
m. Antoine Pinay, ministre des finances
s'oppose à ses collègues dépensiers

La préparation du budget français

Il veille jalousement sur l'équilibre budgétaire, la stabilité des prix
et des salaires. Il repousse 450 milliards de dépenses nouvelles

et menace de démissionner.

Parts , le 4 septembre.
Voici l'heure pénible où les Fran-

çais font  leurs comptes. Autrement
dit , c'est l'époque où s'élabore, dans
les sombres bureaux du ministère
des Finances, le budget de 1960. Tra-
vail de Pénélope , gui ne va pas sans
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mal. M . Antoine Pinay, s'inspirant
de Raymond Poincaré , fulmine con-
tre ses collègues dépensiers . « Non,
dit-il , je  vous l'assure, je ne serai
pas celui qui dépense plus qu 'il ne
possède . Je ne veux pas être l'hom-
me de l'échec. Je préférerais me
retirer ! »

Avec toute l'autorité qui s'atta-
che à son nom, à son passé , à la
réussite de l'expérience économique
de décembre dernier, M . Pinay a
bien failli  se retirer de la barque
ministérielle, ou du moins il en a
menacé M. Debré : « Monsieur le
premier ministre, lui a-t-il dit ré-
cemment, nous étions d'accord ,
avant l'ét<è,.jpp ur que le budget com-
porte 6500 milliards de dépenses et
5900 milliards de recettes. Mes col-
lègues ont allongé la note de 450
milliards. Dans ces conditions, l'im-
passe ne serait plus de 600 mil-
liards, mais de 1050 milliards. Je
n'accep te pas . A vous de tailler ! »

Ce gui n'était pas dit , c'est Que M.
Pinay avait eu vent de la promesse
faite par M.  Debré à M.  Guillaumat,
ministre des Armées, de lui allouer
15 milliards supplémentaires. C'est
pourquoi le grand argentier de
France, prétextant qu'il était rete-
nu, dans sa circonscription de la
Loire, fail l i t  bien ne point p araître
au Conseil de cabinet du 25 août.
S'il y vint , c'est, assure-t-on, à la
demande pressante du général de
Gaulle .

Le conflit de Don Quichotte
et de Sancho Pança .

Le président de la République ap-
préci e for t  ce petit homme sec, qui
ne lui arrive pas à l'épaule , mais
qui est l'un des très rares membres
du gouvernement qui ose lui tenir
tête en Conseil des ministres. Lui
qui ne songe qu 'à la grandeur , il
aime assez voir à ses côtés un re-
présentant typique de la bourgeoi-
sie d' a f fa i re s , ou du monde paysan,
qui a le sens de l'économie et même
de l'entêtement. Peut-être faudrait-
il remonter à l'ép oque de Louis-

Philippe pour en trouver le parfai t
modèle. Pinay dit en substance à
de Gaulle : « C'est très beau de vou-
loir tout faire à la fois , mais on s'y
casse les reins. Vous voulez pour-
suivre la guerre d'Algérie, dévelop-
per nos départements nord-afri-
cains, moderniser l'armée , construi-
re des logements , des écoles et des
routes. Et vous prétendez , en même
temps, mener dans le monde une
politique solitaire. Vous ruinerez la
France ! » Eternel conflit entre Don
Quichott e et Sancho Pança...

C'est avec le ministre des Armées,
M.  Guillaumat, que les divergences
de vues sont les plus sérieuses. En
e f f e t , la pacification coûte cher et
il semble qu'elle coûtera p lus cher
encore, puisqu 'il résulte du voyage
du général de Gaule en Algérie
qu'elle sera intensifiée. Bien plus,
le ministre voudrait, tout en pour-
suivant la guerre , rénover l'armée,
en prévision de la mise en service
par la France des engins atomiques.
En e f f e t , pour mener le combat en
Algérie, les divisions modernes de
l'armée du Rhin ont dû être re-
converties. Elles sont excellentes
pour la guérilla, ce qui est actuelle-
ment un avantage , mais ce qui pour-
rait devenir un inconvénient dans
le cas d'une guerre mondiale.

(Voir suite en page 3.)

Dans les Sudètes, ancien fief allemand
Petite histoire de ce territoire toujours contesté

Les Habsbourg régneront sur la
Tchécoslovaquie de 1526 à 1918, la
Bohême étant soumise à une vaste
entreprise de dénationalisation et la
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Slovaquie gouvernée par des fonc-
tionnaires hongrois. La République
de Masaryk durera vingt ans, après
quoi c'est le retour de flammes des
Allemands costumés en nazis qui an-
nexent d'abord les Sudètes, puis
occupent dès 1939 tout le pays qu'ils
scindent en un protectorat de
Bohême-et-Moravie et en un Etat
slovaque confié aux bons soins de
Mgr Tiso.

En 38. on dénombrait en Tchéco-
slovaquie 3,5 millions d'Allemands
qui étaient représentés au Parlement

par 30 députés sur 300 et qui , dans
une certaine mesure, étaient à leur
tour en butte à des discriminations
politiques et raciales. C'est une loi
presque universelle que les minorités
qui se jugent malheureuses ou qu 'on
persuade de se sentir malheureuses
font ouvertement ou secrètement
cause commune avec l'envahisseur
quand le temps de l'invasion est
venu. Les Allemands des Sudètes,
travaillés au corps par la propa-
gande hitlérienne, organisés par le
« Kulturbund », dotés de cadres et
de slogans tapageurs, tombèrent dans
les bras des soldats du Hle Reich.

Les Allemands expulsés
En 43 à Yalta , en 45 à Potsdam,

les Alliés prirent en commun la dé-
cision que les Allemands des Sudè-
tes seraient évacués. Les mesures
d'expulsion n 'eurent rien de débon-
naire. ,T. ., ..(Voir suite page 9)

/PASSANT
Dernièrement, sur la cote d'Azur, deux

diplomates sud-américains en sont ve-
nus aux mains.

Et cela a fait quelque bruit.
Car, entre l'ancien ministre d'Etat du

Venezuela et le nouveau qui effectue
actuellement une tournée en Europe, la
rencontre fut homérique. Langouste et
soupières voltigeaient à qui mieux mieux.
Les assiettes volaient, sans parler des
coups. Ainsi l'agresseur, qui avait pro-
voqué la bagarre, bénéficia , si l'on peut
dire, de 24 points de suture à l'hôpital
de Monaco, un nombre impressionnant
d'assiettes s'étant brisées sur son augus-
te chef. Finalement les agents arrivèrent
et dressèrent proces-verbal.

— Quelle horreur ! m'a dit une char-
mante lectrice. Des gens si «bien» et
qui devraient donner l'exemple de la
plus fine courtoisie diplomatique, et qui
se bagarrent comme des charretiers.
Voilà qui explique pas mal de choses.
Comment, en effet , pacifier le monde
si les négociateurs par excellence et
ceux qui représentent les bonnes ma-
nières, en viennent aux mains ?

J'avoue que je ne parta ge pas tout à
fait cette opinion.

D'abord , il est connu et admis que
les Sud-Américains ont le sang chaud.
D'autre part, pour une fois que les di-
plomates ont le bon goût de régler leurs
différends d'homme à homme, ce n'est
pas trop mal. fcnfin pourquoi ne pas
approuver ces dirigeants qui prennent
risques et bris de vaisselle à leur compte,
alors que généralement ils ne se cas-
sent la figure que par personne inter-
posée, autrement dit en envoyant les
autres se battre et se démolir au «casse-
pipe». Comme on l'a dit souvent et très
justement, si c'étaient les généraux qui
faisaient la guerre en premières lignes,
il est probable que le nombre des con-
flits armés diminuerait sensiblement.
Une bonne séance de catch entre
Krouchtchev et Nixon, et la tension
mondiale baisserait peut-être aussitôt.
Sans parler de ce que rapporterait com-
me recette un match au finish entre
Mao-Tsé-Toung et Nehru ou un combat
à la loyale entre Bel-Kacem et Massu...

Des lors ne soyons pas trop sévères
pour les bouillants champions sud-amé-
ricains.

Et remercions-les plutôt d'avoir indi-
qué si clairement la voie à suivre...

Le père Piquerez.

P. S. — Bien entendu ce n'est pas une
raison pour remplacer les arguments par
des coups et une explication par une
bagarre...

Deux musées à voir
EN ZIG-ZAG A TRAVERS LA SUISSE

Celui des transports à Lucerne. - Le Muséum Zur
Allerheilipen dans la bonne ville rhénane de Schaffhousc

Le Rhin fastueux et romantigue.

II

La Chaux-de-Fonds. le 4 sept.
Ma foi, quoi que vous en disiez, je

m'y suis rendu , à cette Maison des
Transports, inaugurée (non termi-
née) avec transports, précisément,
par le_ conseiller fédéral Lepori 11 y
a quelques semaines. .

Me trouvant à Lucerne pour de
tout autres occupations, il ' a bien

fallu que je me rende au bord du
lac, dans un site d'ailleurs enchan-
teur, en rade , devant une prome-
nade merveilleuse, à ladite maison,
ne fût-ce que pour contenter les
yeux enfantins que la providence
a confiés à ma garde. J'y fus, et
j'y restai deux heures durant, n'en
sortant qu 'à la fermeture, loin
d'avoir tout vu.
(Suite page 7.) J.-M. NUSSBAUM.

— J'ai eu l'occasion d'épouser une
femme charmante qui possède une mai-
son, un beau mobilier , une auto toute
neuve et un bateau à moteur...

— Et pourquoi ne l'as-tu pas épousée ?
— Je ne gagne pas assez d'argent pour

payer les mensualités !

Temps modernes
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(Voir « L'Impartial »
des 5, 12,-19 et 25 août.)

Il est remarquable que la plupart
des Européens ne sachent pas situer
Praha sur la carte du continent et
qu 'ils nomment Moldau le fleuve qui
coule à travers la capitale tchèque,
la Vltava dans la langue du cru.

C'est que durant des siècles, nous
avons vu la Tchécoslovaquie à tra-
vers la lunette allemande. C'est faire
peu de cas de ce chef slave, Samo,
qui fonda au Vie siècle le premier
duché de Bohême ; de Cyrille et
Méthode qui y apportèrent le chris-
tianisme ; de saint Venceslas et de
son brillant Xe siècle ; d'Ottokar qui ,
dans la deuxième moitié du XlIIe,
posséda même l'Autriche et la Sty-
rie ; de Jean Hus et de Jean Zizka
qui déclenchèrent la révolte contre
l'Empire germanique maître de la
Bohême depuis 1310.

Tchécoslovaquie
1959 J
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procure

AV. LEOPOLD-ROBERT 30 économie et

1er étage satisfaction

, 
1

Lunettes NYLQR à grand champ de vision I

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

O P T I Q U E

VON GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

t 

Pendules nenchatelo isea Zénith .

Montres Long ines - Mido -
Zénith - Zodiac - Mœris -
Favre-Leuba

Réveils Cyma -Looping - Swiza

H O R L O G E R I E

VON GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Jne semaine de vacances au bord de l'Adriatique
^IMINI , RICCIONE et CATTOLICA

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

»RIX SPÉCIAUX POUR LES COOPÉRATELRS MIGROS NEUCHATEL :
Très bonne pension Pr. 104.—
Hôtel moyen Pr. 124.—
Très bon hôtel Pr. 133.—
Hôtel supérieur Fr. 140.—
(Supplément pour chambre à un lit) Fr. 15.—

— TOUT COMPRIS —
NOS PRESTATIONS :

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

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

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

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

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

Le Service de l'électricité d'une importante
localité du Jura cherche :

1 mécanicien de précision
Travail intéressant. Place stable et bien rétri-
buée. En cas de convenance, nomination et affi-
liation à la caisse de retraite.
Les candidats, qui doivent être porteurs du cer-
tificat fédéral de capacité comme mécanicien de
précision et qui ont quelques années de pratique
si possible dans une Fabrique de machines, sont
priés d'envoyer leurs offres sous chiffre

P. 10 043 J., à Publicitas, Saint-Imier.

Plongez-vous dans le passé... I
Lisez les chroni ques , les nécrolog ies neuchâte-
loises , les récits et nouvelles de l'édition i960.

du véritable messager boiteux I
du pays de neuchâtel I

Rajeuni , il est présenté sous couverture en couleurs.
En vente partout , 1 fr. 50 l'exemplaire.

les livres à anneaux
se distinguent par leur couver-

ture solide, leur mécanisme par-

lait, le grand choix de feuillets.

Quels que soient vos besoins:

Jamais perplexe/toujours Simp|ex

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanes ou sans
douane Paiement comptant

Garage de Drtze. Caroube-Genéy-e
loi  (022) 24 42 20

i l

— ^
LE SPÉCIALISTE

DES TEINTURES MODERNES

Serre 28 Tél. 2.48.30 Entrée rue Dr Coullery

A remettre part d'associé dans

petite fabri que d'horlogerie cen-

tenaire en pleine exploitation et

susceptible d'agrandissement.

HORLOGERIE 
Ecrire sous chiffre C. H.

19009 au bureau de l'Im-

partial.

HÔTEL CENTRAL ET DE PARIS B R A D E R I E  4 4 4 4 4
LA UllnUA'LJt'rUNUu A la Brasserie, à toute heure :

A la sali» à monter :

MENUS SUR ASSIETTES MENUS SOIGNÉS
^^^r Choucroute garnie Fr. 2.un

Haricots Bernoise Fr. 2.B0 Vnuillez réserver votre table 'té léphone (039) 2 35 4
e.._ l_ -;.....2 * *J.. ~ **m ëXmm~. Côtelette panée avec spaghetti aux tomates Fr. 3.50 Sur le circuit au cortège w^^ m̂mÊimmm se recommande : 

Rod. 
vvaibei



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

| (Corr. part, da L'Impartial)

ITALIE : Commerce extérieur . —
D'après des données publiées par
l'Institut Central de statistiques , les
Importations italiennes au cours du
premier semestre de l'année cou-
rante se sont chiffrées à 997 mil-
liards de lires, soit une diminution
de 1,9 % par rapport à la même
période de 1958.

Les exportations ont par contre
atteint 794 milliards 500 millions,
soit une augmentation de 2,1 % par
rapport aux six premiers mois de
l'année écoulée. Le déficit de la
balance commerciale italienne pen-
dant la période sous revue a par
conséquent été de 202 milliards
500 millions de lires.

— Le mouvement touristique. —
D'après les données publiées par
l'Organisme italien pour le Tou-
risme, les étrangers qui ont visité
l'Italie en 1958 ont été au nombre
de 15.287.037 rapportant au pays
350 milliards de lires. Ils prove-
naient surtout d'Autriche, de Suisse,
de France et de Yougoslavie.

Le 70 % de ces touristes sont en-
trés en Italie par route. Les autres
ont été ainsi répartis : 25 % par
chemin de fer , 3,4 % par avion, et
1,6 par voie maritime. Le trafic
touristique a été très intense surtout
au cours du trimestre juillet - sep-
tembre. Par rapport à 1957, l'aug-
mentation a été de 658.017 unités,
soit 4,5 %.

SUEDE : Une assiette en papier à
l'apparence de porcelaine. — Une
assiette en papier recouverte de
plastic, à jeter après emploi, desti-
née aux hôpitaux, écoles, cantines,
etc., vient d'être lancée sur le mar-
ché intérieur de la Suède, mais elle
sera lancée l'année prochaine en
grand dans le monde entier. Cette
assiette a une résistance à la cha-
leur de 120" C sur la surface, ce qui
permet de servir des repas chauds,
mais elle ne peut être mise dans un
four ordinaire . Son poids léger —
environ 23 grammes — et le fait
que cette assiette épargne du temps
et de la place dans les armoires
fera probablement que cette assiette
sera utilisée par de larges couches
«fé la population.
-oJlUSSIE : Le pont le plus grand
d'Europe sera... russe naturellement.
— Un pont de 3 km., le'; plus grand
d'Europe, est actuellement en cons-
truction sur la Volga , annonce le
journal « Russie soviétique ». Ce
pont, qui sera réservé au seul trafic
routier, reliera les villes de Saratov
et d'Engels. Le journal ne précise
toutefois pas si ce pont, plus long
que celui de Tancarville, sera sus-
pendu.

ETATS-UNIS : Les ventes de ciga-
rettes ont atteint un chiffre record.
— Les livraisons de cigarettes pen-
dant le premier semestre se sont
élevées au chiffre record de 219,5
milliards, 3,5 % au-dessus de celui
correspondant de 1958. Pendant le
même intervalle, 3,2 milliards de
cigares furent livrés, 14 % de plus
que l'an passé. Pendant -la première
moitié de l'année, les fabricants ont
produit 237,7 milliards de cigarettes,
4 % de plus qu 'en 1958, tandis que
la production de cigares a augmenté
de 9,5 % à 3,3 milliards.

DANS LE MONDE : Augmentation
de la production mondiale d'acier. —
Elle a fortement augmenté durant
les six premiers mois de l'année
1959 pour atteindre un niveau an-
nuel record de 346 millions de ton-
nes, a annoncé le Département du
Commerce. Pour la période de jan-
vier à juin , la production mondiale
de l'acier a été de 172.869.000 tonnes
nettes.

M. Antoine Pinay, ministre des finances,
s'oppose à ses collègues dépensiers

La préparation du budget français

(Suite et fin)

Je ne citerai gue pour mémoire
les ministres de l'Education natio-
nale et de la Construction, dont les
ambitions sont également assez
grandes , mais sans proportion avec
celles de leur collègue des armées.
Il serait possible de leur donner sa-
tisfaction partielle. Mais le d i f f é -
rend entre M . Pinay et M. Delou-
vrier, délégué général du gouverne-
ment en Algérie, est presgu e aussi
sérieux gue celui gui le sépare de
M.  Guillaumat. M.  Delouvrier a, en
e f f e t , à cœur de mener à bien le
plan de Constantine, c'est-à-dire
l'œuvre de développement économi-
gue , plus particulièrement de don-
ner l'impulsion au complexe sidé-
rurgique de Bône.

Or, le ministre des Finances, s'ap-
puyant sur l'avis de nombreux ex-
perts, estime que ledit complexe
coûtera très cher à l'Etat et qu'il
ne sera pas rentable pendant un
certain nombre d'années. Certes, on
ne peut y renoncer après l'avoir lan-
cé à grand renfort de propagande.
Mais ce qu'on pourrait faire , c'est
l'édifier plus lentement, mettre en
place les laminoirs et attendre, pour
bâtir les hauts fourneaux, que les
techniques de réduction directe du
minerai de f e r  d'Ouenza par le gaz
d'Hassi-R'Mel soient au point , ce
qui permettrai t de construire une
aciérie très rentable.

Gardien vigilant des deniers de l'Etat.
Comme on le voit par ces quelques

exemples, M. Pinay est sagement
ménager des deniers de l'Etat. S'il
l'est ainsi, c'est parce qu'il a cons-
cience que le « miracle > économi-
que et financier qu'il a réalisé à la
f in  de 1958 est encore fragile. Sans
doute, les exportations se sont, ac-
crues et des devises sont rentrées.
Mais le matelas de dollars est ttssez
mince. Et il suf f irai t  que le déficit
du budget f û t  accru pour que les
financiers étrangers et les Français
eux-mêmes s'inguiètent. Ce serait

de nouveau la fui te  des capitaux et
la culbute.

L'impasse budgétaire actuelle de
600 milliards de francs  n'est gu 'un
symbole . Les experts financier s in-
ternationaux gui, à la f i n  de 1957,
permiren t à la France de ne pas
interrompre ses paiem ents exté-
rieurs, en lui avançant des dollars ,
indignèrent ce ch i f f r e  de 600 mil-
liards comme un maximum p our le
déficit .  Depuis lors on s'y est tenu
et M.  Pinay veut s'y tenir, car c'est
pour lui le signe de la stabilité re-
couvrée.

Cela ne veut pas dire gue les bud-
gets doivent rester immuables. Ce-
lui de 1960 sera supérieur à celui
de 1959 , mais l'impasse doit rester
identigue. De bonnes âmes viennent
dire à M.  Pinay : « C'est très simple ,
acceptez des dépenses nouvelles et
augmentez les impôts ou émettez un
grand emprunt ». Le ministre des
Finances s'y oppose énergiguement ,
car, accroître les impôts, ce serait
faire  peser des charges supplémen-
taires sur l'industrie et réduire par
là même ses possibilité s d'exporta-
tion ; guant à émettre un emprunt,
ce serait réduire les disponibilités
de l'épargne , gui doit s'employer
dans les investissements. Le minis-
tre accepte bien de nouvelles dé-
penses, mais à la condition qu'elles
soient couvert es, soit par des éco-
nomies, soit par des rentrées fisca-
les dues à l'accroissement de la pro-
duction. Et il veille en même temps,,
avec sévérité, sur les prix et les sa-
laires.

Enf in , le députe de la Loire n'ou-
blie pas qu'il a été président du
Conseil et qu'il pourrait le redevenir.
Quel beau fleuron à sa couronne
que d'avoir sauvé le f ranc  de 1952
et de nouveau en 1958-1959 ! Hom-
me simple et modeste, qui n'aime
point monter sér- lës tréteaux, il
tient, tlorsgiïQn if y ^qppellê à ,  faire
du bon travail: La vaste audience
dont il dispose lui permet de parler
haut, même en Conseil des minis-
tres. Son départ du gouvernement

aurait un e f f e t  désastreux. Il le sait,
et c'est pourguoi il peut refuser les
crédits qu'on lui demande, ce qui
ne va pas , d'ailleurs , sans pleurs ni
grincements de dents.

James DONNADIEU.

Chronique de la bourse
La tendance est hésitante a

Wall Street et à l'étran-
ger. — Belle fermeté
sur les marchés suis-

ses. — La BPS
augmente son

capital.
(Corr. part, de tL'Impartiah)

Lausanne, le 4 septembre.
On assure à Wall Street que la

tendance demeurera dans l'expec-
tative j usqu'au moment des discus-
sions américano-russes, c'est-à-dire
jusqu'à l'heure de la connaissance
des rapprochements possibles ou im-
possibles. En fait , la tendance outre-
Atlantique manque de ressort mais
non de résistance.

En Europe , Amsterdam se pré-
sente également en hésitation mal-
gré les résultats excellents annoncés
pour Philip's et d'autres affaires. A
Francfort et Dûsseldorf , on confirme
les hausses antérieures au gré de
quelques petites réactions qui n'ont
rien d'alarmant eu égard à ce mar-
ché. A Paris, la circonspection con-
tinue, mais diverses valeurs de la
chimie et du pétrole sont toujours
orientées vers de meilleurs cours.

En Suisse, la semaine a débuté
sous des auspices d'une réelle con-
fiance et de nouvelles avances rela-
tivement importantes ont été enre-
gistrées, même à raison de 150 a
200 fr. par jou r selon les valeurs.

Ce n'est donc pas encore la réac-
tion destinée à corriger les hausses
de l'été finissant. Les actions de
banques semblent avoir retrouvé un
palier de résistance et se retrou-
vent aujourd'hui quelques "francs
plus haut qu 'il y a huit jours. On
apprend que la Banque Populaire
Suisse (dont les parts sociales sont
cotées à nos principales bourses) va
augmenter son capital de 90 à 100
millions à raison d'une part nou-
velle pour 9 anciennes au prix de
750 fr . pour un nominal de 500 fr. ;
cela fera un agréable droit de sous-
cription pom; les, porfceur^

L'action Nestlé a continué sur sa
lancée une fermeté de qualité puis-
que en une semaine la hausse est
d'une centaine de francs tout en
ayant largement dépassé cette im-
portance au cours des jour s précé-
dents.

Dans les trusts, belle fermeté de
la Metalhverte (plus 300 fr .) , de
l'Indelec et de l'Italo-Sulsse (plus
50 et 25 fr.) , alor- que l'Interhandel
a rétrogradé de 45 fr . Les valeurs
argentines retrouvent quelque fa-
veur : la Sodec a de nouveau dé-
passé 60 fr . et l'Italo-Argentine s'est
rapprochée de 39-40.

Fermeté des grosses valeurs : as-
surances et produits chimiques . Le
droit Sandoz s'est stabilisé aux en-
virons de 1350 fr . et l'action est
montée de 100 fr.

Sous l'égide de Brown-Boverl , les
métallurgiques ont toutes gagné de
50 à 250 fr . en raison de la belle
situation des carnets de comman-
des pour de nombreux mois à venir ;
à Lausanne, Ateliers Mécaniques de
Vevey s'échangent à 700 en nou-
velle progression.

Les émissions d'obligations ont
repris vie et les résultats sont bril-
lants. Bonne tenue des obligations
suisses.

A la Sécurité Sociale du X...e arron-
dissement, une dame remplit un ques-
tionnaire pour une de ses amies malade.

— L'assurée est-elle victime d'un acci-
dent du travail ? lui demande l'employé.

— Non.
— L'accident a-t-il été causé par un

tiers ?
— Oui.
— Nature de l'accident ?
— Grossesse.

Accident ?

I f ' }
LETTRE DE BERNE

(De notre correspondant particulier)

120 MILLIONS POUR DEUX BATIMENTS DES P. T. T.
Nos postes, télégraphes et téléphones, dont les louanges ne sont plus

à faire, se développent à un point tel qu'ils sont aujourd'hui à l'étroit
dans leurs locaux de la Ville fédérale. Les services administratifs sont
déjà dispersés dans une vingtaine d'immeubles et ne peuvent plus tra-
vailler rationnellement ; en outre, les téléphones et la radio prennent
une telle extension que la direction générale des P. T. T. va être con-
trainte de leur abandonner tout le bâtiment de la poste principale de
Berne.

En 1955 déjà, on avait envisagé la construction d'un nouveau bâti-
ment et l'emplacement fut fixé à la rue Viktoria. 79 architectes présen-
tèrent des projets, mais comme on rejeta d'emblée l'idée d'un gratte-ciel ,
seuls 14 plans furent retenus. Celui qui a été choisi prévoit un immeuble
en forme de croix, qui ne devrait pas déparer le paysage ; ce bâtiment
comporterait huit étages, éventuellement un neuvième pour porter la
réserve d'espace de cinq à vingt ans.

Le nouvel immeuble des P. T. T. à la rue Viktoria coûterait 50 millions
de francs, dont près de 10 millions pour les fondations. La réalisation du
projet devient urgente, du fait que certains services postaux seront pro-
visoirement chassés du bâtiment de la gare de Berne dans quelques
années. Mais aussi bien l'aspect financier que l'aspect architectural de
l'affaire suscitent passablement de controverses dans les milieux bernois.
On attend l'autorisation de construire du Conseil municipal.

Ajoutons qu'après la reconstruction de la gare C. F. F., les P. T. T.
bâtiront un autre nouvel immeuble aux Grand Remparts, qui exigera
une dépense de près de 70 millions de francs.

On arrive ainsi à un total de 120 millions, mais il s'agit d'une part
de remplacer le bâtiment qui sera démoli à la gare, et d'autre part de
regrouper les services actuels et de faire face à leur développement im-
posé par des besoins nouveaux.

UN BATIMENT ADMINISTRATIF FÉDÉRAL
Le Conseil national aura à se prononcer cet automne sur un projet

de construction d'un nouveau bâtiment administratif de la Confédération
à la rue Kocher, à Berne.

Le terrain choisi appartient déjà à la Confédération, qui l'avait acheté
en 1919 pour un peu plus d'un million de francs. Un crédit de 2,5 millions
fut voté en 1948 pour l'édification de l'immeuble, mais les autorités de
Berne refusèrent l'autorisation de bâtir en 1955, puis en 1957.

Un nouveau projet vient d'être mis au point : il prévoit une augmen-
tation du volume d'environ 30 % qui , compte tenu aussi du renchérisse-
ment de la construction, portera le coût total de 2,5 à près de 3,9 millions
de francs.

Les autorités municipales paraissent se rallier aujourd'hui à l'aspect
esthétique du projet, sa réalisation peut être envisagée pour bientôt,
d'autant plus que les raisons économiques qui différèrent aussi la cons-
truction jusqu'en 1955 ont disparu. La commission du Conseil national a
approuvé à l'unanimité le crédit supplémentaire de 1.385.000 fr. demandé "
par le Conseil fédéral en complément du crédit de 2.500.000 fr. voté il
y a onze ans déjà. Chs M.

V J
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Quand le bâtiment va...

La fête est là !
DERNIER APPEL

Cette fois-ci , ça y est !
Derniers coups de marteau aux

chars de la Fête de la Montre,
premiers aux stands de la Bra-
derie.

Il y a autant de vendeurs et
camelots que les autres années.

Autant de chars et de groupes.
Davantage de places de tribune.

Plus de programmes à vendre (et
par conséquent à acheter), indis-
pensables pour suivre avec profit
le cortège : mais hâtez-vous, en
1957, on en avait manqué ! Ils
sont déjà en vente, prenez vos
précautions. D'autant plus qu'il y
a à rire, et sans méchanceté !

Faites neuvaine pour que le
beau temps demeure en bonne et
due place jusqu'à dimanche soir
au moins. Une centaine de journa-
listes des quatre coins de la Suisse
nous rendront visite, verront le
musée de l'horlogerie, un beau pâ-
turage jurassien où on leur fera
torrée, le Doubs, le cortège : parmi
eux, plusieurs correspondants de
la presse étrangère en Suisse, qui
porteront les accents de la Fête
de la Montre et de la torrée ju-
rassienne jusqu'aux bords du Rhin,
de la Seine, du Tibre, de la Ta-
mise, de la Sprée et du Potomac,
si ce n'est du Mississipi et de
l'Amazone.

Bienvenue à ces nobles hôtes
étrangers ; qu'ils remportent de
cette journée horlogère, chaux-de-
fonnière et du Haut-Jura, un beau
souvenir, c'est uniquement cela
que nous désirons assurer, pour le
bon renom de notre ville et de son
industrie.

Et enfin, bienvenue à tous nos
visiteurs : l'hospitalité chaux-de-
fonnière n'est pas un vain mot, ils
s'en apercevront !

LE BRADEUR 11.

BERNE, 4. — Ag. — Les CFF ont
transporté en juillet 1959 , 19,2 millions
de voyageurs, c'est-à-dire 100,000 de plus
qu'en juillet 1958. Les recettes ont atteint
39 millions de francs, ce qui fait 0,2
million de francs de plus qu'en juillet
1958 .

Le trafic des marchandises a atteint
2 ,4 milions de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 120 ,000 ton-
nes. Les recettes, 45 ,6 millions de francs ,
ont été supérieures de 1 million de
francs à celles de juillet 1958 .

Les recettes d'exploitation ont été de
91 ,5 millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 1,1 million de
francs par rapport à juillet 1958 . Quant
aux dépenses d'exploitation , elles ont
augmenté de 2 ,6 millions de francs, pour
atteindre 61 ,3 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 30 ,2 millions de
francs, ce qui fait 1,5 million de moins
qu'en juillet 1958. L'excédent d'exploi-
tation sert à couvrir les dépenses spéci-
fiées au compte de profits et pertes
(amortissements, frais de capitaux , etc.) ,
de 16,8 millions de francs par mois en
moyenne en 1959.

Résultats d'exploitation
des C. F. F. en juillet 1959

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Un abonnement A m L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

Vendredi 4 septembre
SOTTENS : 17 40 Alternances. 18.00

Le carnet de route d'Isabelle Debran.
18.20 Musique magique. 18.30 Rendez-
vous d'été 18.00 Les Jeux universitaires
mondiaux et les Championnats d'Europe
de tir. 19.00 Micro-Partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Le Miroir du monde.
20.10 Les rencontres internationales.20.30
En d'autres termes. 21.00 Voyage en
musique à travers le Canada. 21.30 Piè-
ce (Tipilizoïp). 22 .30 Informations. 22.35
Aux rencontres internationales de Ge-
nève. 22.55 Musique contemporaine. 23.12
Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 La musique en Suisse
et à l'étranger. 21.30 Les métiers qui
chantent. 22.10 Micro-Magazine du soir

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.05 Musique française d'hier et
d'aujourd'hui. 18.40 Actualités. 19.00
Chronique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Grand Prix Brunnenhof. 21.00 Emission
pour les Rhéto-Romanches. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Gran-

deur naturelle. 21.10 Un quart d'heure
avec Count-Basie . 21.30 Expositions ro-
mandes. 21.50 Journal-Panorama. 22.00
Dernières informamtions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.14 Téléjournal. 20.30 Commentaires

et reportages. 20.35 Je suis un petit gar-
çon suisse. 20.40 L'Inspecteur Garret.
21.05 Mantovanl Show. 21.30 Le miroir
du temps. 21.35 Je suis un petit garçon
suisse. 22.00 Informations et téléjournal.

Samedi 5 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de
l'accordéon. 

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.20 Causerie. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.20 Orchestre symphonique.
12.00 L'art et l'artiste.

Radio©
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St lmier
Appartement

de 2 chambres, cuisine
à louer pour tout de
suite. — S'adresser
Etude Alphonse Blanc,
notaire, avenue Léo-
pold - Robert 66, La
Chaux-de-Fonds, tél.
2 10 81.

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 1er 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.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil , est à louer
à Monsieur. Paiement
d'avance. S'adresser rue
du Parc 13, 3me étage, à
gauche.

CHAMBRE meublée est
à louer . — S'adresser à
Mlle Gafner, rue du So-
leil 3.

CHAMBRE meublée à
louer. — S'adresser rue
Fritz - Courvoisier 10, au
1er étage.

CHAMBRE chauffée à
louer à Monsieur sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18981

CHAMBRE meublée à
louer 25 fr. par mois, chez
M. Werner Reichli , Pro-
grès 13 a.

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

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

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

CUISINIÈRE A GAZ
émaillée , crème, à vendre
4 feux , bas prix . — S'adr.
rue du Crêt 10, au 1er
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, fonte, ronds, 1 =
hauteur 90 cm. 1 = hau-
teur 105 cm. — S'adresser
Progrès 37, au magasin
ou au 3e étage.

CAUSE DEPART à ven-
dre 1 lit turc 70 fr. , 1 lit
1 place 80 fr., 1 buffet pr
habits, moderne, 200 fr
— S'adresser place Neu-
ve 8, 2e étage à droite.
CINEY inextinguible,
émaillé brun, ainsi qu 'un
potager à bois Hoffmann ,
émaillé gris, deux feux
avec bouilloire , le tout en
bon état , sont à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser Nord 168, au 3e
étage.
A VENDRE cuisinière
électrique, état de neuf
- Tél. 2 77 93. 
CUISINIERE gaz et bois,
en bon état, à vendre.
S'adresser Numa-Droz 73,
rez-de-chaussée.

ON DEMANDE à acheter
1 grand lit , 2 duvets 1
radio , 1 vélomoteur —
Adresser les offres oous
chiffre A G 18700, au bu-
reau de L'Impartial.

On achëie
à très bon prix meubles
anciens, même en mauvais
état. — Faire offres sous
chiffre A K 18852, au bu-
reau de L'Impartial.

Frigo
contenance 40 litres, cui-
sinière à gaz 3 feux , neufs,
légèrement défraichis, à
vendre très avantageuse-
ment. - NUSSLÉ S. A.,
Grenier 5-7.

J'achèterais
une terrine en grès, con-
tenance 30 ou 40 litres.
— Faire offres avec prix
à J . Ryser , République 23,
tél . 2 16 37.

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

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 L'Impartial.

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

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

LEÇONS pour élève ire
secondaire de commerce,
sont demandées. Ecrir.e
sous chiffre T. R. 18999 au
bureau de L'Impartial.

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, 1er étage
ou tél. (039) 2 16 43.

A LOUER une petite cui-
sine avec chambre meu-
blée .— S'adresser rue du
Puits 12, au magasin.

LOGEMENT deux pièces,
à louer. — Ecrire sous
chiffre G G 18931, au bu-
reau de L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée à
louer. - Tél. 2 16 56.

A LOUER quartier de
i'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 droite

A LOUER à personne
soigneuse une belle cham-
bre au soleil , dans mai-
son tout confort , près de
la gare, dès le 1er octo-
bre . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

18785

CHAMBRE avec pension
à louer , au centre de la
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18553

CHAMBRE meublée in-
dépendante chauffée est
à louer Jaquet-Droz 8. au
1er étage a droite .

CHAMBRE non meublée,
spacieuse est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18947
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au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Nous ne faisons pas de vente à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

(figj )̂ MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ •̂̂ J Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/225665

Z pour remise de prospectus , gratuitement et sans engagement
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Mercredi 16 heures
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Stragula et Balatum

couvre planchers bon marché, ainsi
que milieux de chambres et passages

1er Mars 5 Tél. 2.21.89
c J

•

La maciiine à laver
rapide et moderne

Démonstrations
sur demande

pour tous les appareils
HOOVER

TOULEFER S. A.
Place de l'Hôtel de Ville

Accordéon iste
est demande pour samedi

et dimanche. — Télépho-

ne 2 23 18.

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

LE FOYER DSR sera ouvert
exceptionnellement

le samedi 5 septembre 1959

Citroën 2 CV
Occasion avantageuse,

r mod. 56, 57 et 58, en bon
t état et contrôlées. Paie-
- ment par acomptes pos-
s slble. — Représentation
- Citroen , Bienne, télépho-

ne (032) 2 75 35.

A VENDRE
i

' armoire à glace , buffet de
; cuisine, canapé, vélo de

dame à l'état de neuf. S'a-
dresser à Publicitas, St-
lmier.

A LOUER depuis le 15
septembre

GARAGE
maçonnerie pour voiture
moyenne, quartier collège

'¦ de la Charrière. Télépho-
ne 2 95 27 .

A VENDRE

Moto
Adler , superbe occasion ,
roulé 28,000 km. Taxe et
assurance payée jusqu 'à
la fin de l'année. S'adres-
ser à M. Sipos Kalmann,
Poste, La Chaux-de-

, Ponds.

Latin,
Français

etc
leçons particulières. —
Ecrire sous chiffre
A B 18939, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
à miei

quartier Université, belle
grande chambre 2 lits a
étudiants (tes). Possibilité
de cuisiner.
Tél. (038) 5.23.47.

r— N
Demandez nos

hors-d'œuvre
sur canapé

ou nos

pâtés froids
Livraisons à

domicile

' 4ft«MM.M.F*W>

Meuve T Tél. 1113?

v J

4gH '

r "\ Eptinger pour
%^R| la santé

Dépositaire : M Von Bergen. 112, rue de la
Serre. La Chaux-de-Fonds

IMMEUB LE
a proximité de la Place du Mar-

ché, comprenant 8 appartements à
prix modeste et un petit atelier,

est à vendre.
Pour visiter et traiter , s'adresser à
l'Etude Alphonse BLANC, notaire,

Léopold-Robert 66.

S. J

E 

Fourneaux à bois,
charbon , mazout, bu-
tane
Grand choix

Dans votre intérêt,
documentez-vous chez

NUSSLÉ S A .
Fers - Quincaillerie

Tél . 2 45 31 Grenier 5-7

r

Fabrique d'horlogerie bien connue avec représentation
dans le monde entier , offre à correspondante sachant
les langues , un poste intéressant comme

Secrétaire
Langues: allemand , espagnol , anglais , français.
Industrie modern e bien installée.

Les offres avec curriculum vitae , photo et prétentions
de salaire sont à adresser sous chiffre N 11540, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

A l'occasion de la Braderie, le

BUFFET DE LA GARE
C. F. F.

La Chaux-de-Fonds

sera ouvert dimanche 6 septembre
dès 5 heures

Soupe à l'oignon
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Nouveaux troubles en Extrême-Orient
Un policier égorgé

à Calcutta
CALCUTTA, 4. — AFP — Cinq

manifestants ont été tués et un po-
licier a été égorgé au cours des dés-
ordres qui se sont produits jeu di à
Howrah , centre industriel situé à
un kilomètre et demi de Calcutta.

La bagarre entre manifestants et
policiers a duré près de 10 heures
la police a dû faire à plusieurs re-
prises usage de ses armes. On comp-
te plus de 100 blessés. Tous les ser-
vices d'ordre ayant été débordés , le
gouvernement du Bengale occiden-
tal a été obligé d'avoir recours à
l'armée.

Cinq personnes sont mortes jeudi
après-midi à l'hôpital de Howrah à
Calcutta, ce qui porte à douze le
nombre des morts à la suite des
manifestations.

La police a dû ouvrir le feu plu-
sieurs fois dans la soirée, les trou-
bles s'étendant.

L'armée va intervenir
LA NOUVELLE DELHI, 4. — Reu-

ter — Le premier ministre Nehru a
déclaré jeudi devant le Parlement
indien que des unités de l'armée ont
été levées pour faire face aux trou-
bles dont la ville de Calcutta est
victime depuis deux jours.

Vaste offensive
communiste au Laos
VIENTIANE, 4. — Reuter. — Selon

un communiqué publié jeudi par le
gouvernement laotien, les rebelles
communistes ont lancé une grande
offensive contre la ville de Sam

Neua , capitale de la province du
même nom, au Nord-Est du pays. La
force effective des rebelles n'est pas
encore exactement connue, mais il
semble cependant que leurs effectifs
seraient importants.

Les troupes insurgées ont occupé
mercredi soir le fort de Miung Het ,
situé à 18 kilomètres de la ville de
Sam Neua . 80 villages sont tombés
aux mains des rebelles communistes.

On apprend dans les milieux gouver-
nementaux que le cabinet laotien s'est
réuni deux fois dans la journée de
jeudi pour prendre de graves décisions.
Il se peut que l'état d'exception natio-
nal soit proclamé comme c'est déjà le
cas dans cinq provinces ayant une
frontière commune avec le Nord-Viet-
nam.

Infiltrations chinoises
en ïnde

LA NOUVELLE DELHI , 4. — Reu-
ter . — L'agence d'information
« Press Trust of India » mande jeu-
di de Srinagar que des nouvelles
sur des infiltrations chinoises dans
trois régions du Ladakh sont par-
venues au Cachemire. Les Chinois
auraient en outre pris possession ds
l'enclave indienne de Minsar, qui
se trouve au Tibet, à 160 km. de
la frontière indienne.

L'agence ajoute que la Chine au-
rait construit un aérodrome à l'Est
de Leh , dans la contrée de Tchang-
Tang. Les communistes, venant de
la ville tibétaine de Rudok via Chu-
sul (où se trouve un poste frontière
indien) , auraient pénétré dans le
territoire indien de Tohang-Tang
et dans la région d'Aksaichin. (Chu-
sul est à 240 km. — sept jours de
voyage — de Leh) .

(Cette rubr ique n émnne pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal.)

Grand cortège «Deux-cent-cinquante
ans d'exportations horlogères».
Dimanche 6 septembre, à 8 et 14 h

— Avenue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds. Quarante chars et groupes.
Retenez vos places de tribunes au ma-
gasin Girard , Léopold-Robert 68. Tel

(039) 2.48.64. — Programme indispensa-
ble. — Loterie. — Confetti. — Le ruban
d'entrée au circuit du cortège est obli-
gatoire.
Ancien Stand .

Samedi 5 septembre dès 21 h., grand
bal avec l'Orchestre Geo Weber, 6 mu-
siciens.
Dès ce soir au Ritz : «Le Médecin de

Stalingrad».
Grande première, ce soir au Ritz , avec

le film de G. V. Radvanyi «Le Médecin
de Stalingrad» , d'après le sensationnel
roman de H. G. Konsalik Un film bou-
leversant et inoubliable et magnifique-
ment joué par O. E. Hasse, Eva Bar-
tok , etc. Ce film a été consacré par le
public français comme le meilleur film
étranger Les séances ont lieu à 20 h.
30. Samedi et dimanche matinées à 15
heures. En complément de programme :
un document unique , «Car le Sang cou-
le encore ..». Une réalisation de C. Du-
vanel.
Gary Cooper , Anthony Quinn , des ce

soir au Capitole , dans «Le Souffle sau-
va ge».

Vous voulez voir un film qui vous
tienne en haleine, vous voulez voir une
histoire qui vous empoigne , alors n'hé-
sitez pas et venez au cinéma Capi-
tole voir le film de H. Fregonese «Le
Souffle sauvage» , avec en tête de la
distribution Gary Cooper , Barbara Stan-
wick , Anthony Quinn , vous serez servis.
Et la voix de Frankie Laine, le cham-
pion actuel du disque et de la radio, se
fait entendre à chaque rebondissement
et à chaque événement marquant , ce
qui provoque une atmosphère curieuse
et envoûtante.
Cinéma Scala : Jean Gabin et Jeanne

Moreau dans «Gas-Oil».
Un drame éclate subitement dans la

vie d'un routier paisible. Une nuit de
verglas, il écrase, ou croit écraser un
homme... Le voici donc aux prises avec
la police, en proie aux insinuations et
à la malveillance des «honnêtes gens».
Comment pourra-t-il sortir de ce mau-
vais pas ?...

Jean Gabin , pour la première fois dans
le rôle d'un routier , Jeanne Moreau, Gi-
nette Leclerc et Roger Hanin se parta-
gent la vedette de ce film mouvementé
et toujours passionnant. Tous les soirs
à 20 h. 30. Samedi et dimanche 15 h.
Au cinéma Eden...
...Louis Jouvet , Pierre Fresnay, Viviane
Romance, Pierre Blanchar , Jean-Louis
Barrault, Dita Parlo et Charles Dullin ,
la distribution la plus éblouissante du
cinéma français dans : «Salonique, Nid
d'Espions». Une brillante réédition du
film de G. W. Pabst , un très grand film
qui nous procure l'occasion de revoir et
de réentendre le grand «Jouvet», et tant
d'autres artistes qui ont apporté au ci-
néma français une richesse désormais
tarie. De tous temps, à côté du fracas
des batailles, se sont livrées des luttes
silencieuses entre espions et Services de
contre-espionnage... C'est l'une de ces
aventures que nous conte le film : «Sa-
lonique , Nid d'Espions».

Matinées à 15 heures samedi et mer-
credi Dimanche de la Braderie matinée
à 16 heures. Samedi soir : nocturne à
23 h. 15.

Communiqués

DOMBRESSON
Grave accident en forêt

Mercredi matin , un ouvrier d'une
entreprise de transports de Neuchâ-
tel , M. René Girard , père de trois
enfants, qui était occupé avec d'au-
tres hommes du village, à sortir des
billons de la forêt , près de Dombres-
son , pour les placer au bord du che-
min , a été victime d'un grave acci-
dent.

Le câble qui soutenait un billon ,
relié à un treuil fixé à l'arrière d'un
tracteur, s'est brusquement décroché
et est venu frapper avec force la
tête de l'ouvrier qui se tenait debout
sur le véhicule. Relevé sans connais-
sance, perdant son sang avec abon-

dance, le blessé a été aussitôt trans-
porté en auto par l'administrateur
de Dombresson chez le médecin du
village et de là à l'hôpital Pourtalès
où l'on diagnostiqua une forte com-
motion et une fracture du crâne.
L'état du blessé inspire de sérieuses
inquiétudes.

Nous lui présentons nos bons vœux
de rétablissement.

En pays neuchâtelois

LA CHAUX -DE-FONDS
Tamponement

Une auto fribourgeoise, qui circulait
hier , à 11 heures 10, sur la rue Jardi-
nière , a négligé de faire le stop, au
croisement de la rue de la Fusion . Au
même moment , une auto neuchâteloise
survint  et ce fut  l ' inévitable tampon-
nement.. Ilégâts .maïériqls.

Les travaux avancent activement
au pont de l'Hôtel-de-Ville. Actuel-
lement, on est en train de terminer
le découpage au chalumeau de l'an-
cienne charpente métallique.

Cet après-midi commencera la
« descente » du pont en béton , qui ,
rappelons-le, doit être abaissé de
3 mètres. Le pont , pesant 440 tonnes
environ, sera descendu cinq centi-
mètres par cinq centimètres.

C'est , inutile de le souligner, une
opération très délicate qui a néces-
sité une parfaite mise au point.

Au pont
de l'Hôtel-de-Ville

L'Institut de droit international siège depuis hier à Neuchâtel où les
juristes les plus éminents de diverses nations sont réunis sous la p rési-
dence de M . G. Sauser-Hall t professeur  honoraire des universités de Ge-
nève et Neuchâtel . La première séance s'est ouverte hier après-midi en
présence de M . Max Petitpierre, conseiller f édéra l , qui a salué les par -
ticipants. Après le discours du présiden t et le rapport du secrétaire gé-
néral , nos hôtes ont assisté à une réception donnée en leur honneur par
le gouvernement neuchâtelois. Une allocution a été prononcée à cette

occasion par M.  André Sandoz, chef du Département de justice.

L'Institut de droit international
siège depuis hier à Neuchâtel

ADAMSVILLE (Géorg ie), 4. - Reu-
ter. — La police a dû ut i l iser  des gaz
lacrymog ènes pour arrêter quatre  jeu-
nes filles qui , dans un pens ionn ât
d'Adamsville , avaient  menacé 50 de
leurs camarades et mis en pièces le
mobilier .

Les maîtresses de l'é tablissement
éta ient  parvenues à isoler ces qua l r e
jeunes filles de 15 et 16 ans dans une
cuisine, en se protégeant au moyen
de chaises utilisées comme boucliers.
Les pensionnaires bell iqueuses se tin-
rent alors à la fenêtre, b rand issan t  des
couteaux et en menaçant  qu iconque?
s'approcherai t  d' elles. C'est alors que
la police i n t e r v i n t

Gaz lacrymogènes contre
quatre jeunes excitées

LE BEMONT
Un enfant étouffé

par un sifflet
Le petit Beat Linder , 10 ans . habitant

Le Bémont , est mort étouffé par un
sifflet qu 'il avait avalé. A ses parents
va notre vive sympathie.

La vie jurassienne

Communiqué pai l 'UNION DE BAN QUES SUISSES
£.UrlCn ; unurs nu

Obligations 3 4

3!4 %  Féd.46 déc. ™2 ™2
2?4 % Fédéral 50 1(K d lOLWd
3 r r- Féd. 51/mai ™  ̂ ^ , -
3% Fédéral 1952 95 - " -
2%% Féd. 54 j. H5 Br' ¦95 d
3%' C. F. F. 1938 1(m d 100 d
4% Aus t r a l i e  53 ln2 ''-< 10z

^
d

4 r c Belgique 52.  WlHd 101 Vj
4%. France 1939 102 d l02 d
4% Hol lande  50 102 l..d 1017»
3%% Suède 54m 96 ',

: ' 96 -'
3%% B.Int. 53 n. «»* 9B '"-
4% Banq. Int .  59 "«•" 10H5
4%% Housing SS 93""' 'M .'
4%% Callex 55 1t,B" w5:i
4'4 % Ccca 56 10,° 10° .
4 ',.% Ofsi t  52 98 'r i  9B'''
4 ' i %  Wesl Rd 54 109, 1(,9 d
4% I . B.' M. 58 104 * 1B4!'
4 ',% Ilalcem. 56 ln2 d ]02 "'
4\'i% Monléc. 55 104 -H ln4 -°
4%% Olivet. 56 ,02 

 ̂
lu3

4U rt Péchinny 54 104 d lu4 °
4% Pé t ro f inn  54 1()0 :.* 1"°4>-2 % Pirelli  55. in2"4 ]B3.„
5% Tauernkr. 58 105 1B4 "'

Actions

Union B. Suisses 2415 2400
Soc. Bque Suisse 18250 1815
Crédit  Suisse 1848(i 1825
Klectro-Watt  1855n 18511
In te rhande l  3040 3815
Motor  Columbus  '1525 1490
Elec. & Tract , ord. 295 290 d
Indelec 947 930
Italo-Suisse 808 855
Réassurances 2540 2500
Win te r thour  Ace. 875 870
Zurich , Assur. 5225 5210
Aar-Tessin 1300 1300 d
Saurer 1360 1325
Alumin ium 4250 4200
Bal ly  1490 1455
Brown Bovcri 3190 2990
*I «„ J —  uni» . -  - • . I i

^U U lî ,  U U  O 4

Simp lon (EES) B90 d 700 o
Fischer 1600 1555
Jelmoli 630 d 625
Lonza 1490 1450
Nestlé Port. 2100 2065
Nestlé Nom. 1440 1420
Sulzer 2760 2770
B a l t i m u r e  ft Ohio 196 192
Pennsy lvania  RR 73 '.i 71
A l u m i n i u m  l.ld 145 143 'i
I l a lo -Argen t ina  35 :?i 35V1
Ofs i l  67 'îi H7 ', L.
Phil ips 747 740
Royal Dutch 193 190
Sodec 59 h 59%
Standard  Oil 220% 220
Union Carbide 609 609
A. E. G. 482 475
Amer Tel. & Tel. 344 33g

\Uu Pont de Nem. 1150 1134
Eas tman  Kodak 392 303
General Electr. 348 340
General Foods 420 d 413 d
General Motors 244 240 ':;
Goodyear Tire 570 r)65
Inlern. Nickel 425' 41B
Intern.  Paper Co 561 550 d
Kennecot t  435 H 43g
Montgomery W. 227% 226
Nat iona l  Dist i l l .  133 M. ^jPacific Gas & El, 273 ''70 dA l l u m e t t e s  «B» m '-irl JJJ jU. S. Steel 458 44g
Woolworll i  Co 260 954 c|
A A M̂

$
« r. 85-B" 85.20CANAC $ C 128 127 USAF1T £ 12.18.1) 12160l'ONSA 273 % 269%S,M A 1230 1230ITAC 17g :îi ^gV

FUR1T 129V4 12g
Bâle :
Actions
Ciba 6520 6540
Ceigy, nom. "750 8700
Sandoz 7180 7125
Hoffm. -La Roche 8700 13306

New-York : Cours du

Actions 2 T

Allied Cheminai 117 '4 115
Alum.  Co. Amer 109?i 109'/»
Amer. Cyanamïd 59'i 58;/«
Amer. Europ. S. 38V4 38
Amer. Smelting 43 42 li
Amer. Tobacco 99 'i -99
Anaconda 663i 65
Armco Steel 79 78''/s
Atch i son  Topeka 28 '4 27Vs
Bendix Avia t ion  69:îi 69*/»
Belhlehem Steel 57s/, 56 ;!i
Bœing Airplane  . 3ivs 3l»/«
Canadien Pacif ic  27V« 27 'a
Caterp i l la r  Tract. l03>/« 104
Chrysler Corp. B7«/» 6B'/«
Colgate 29ai S8'/i
Columbia Gas 2V!t 21 1 ''*Consol. Edison 62 '4 Bl >i
Corn Products 541/t 54
Curt iss  Wright  . 29'/ s 28V«
Douglas Aircraf :  44 :!i 44 :1.,
Dow Chemical  B4 ;,-i 84' S
Goodrich Co g4 gi ',2
Gulf Oil no 10g
l l o m e s t a k e  Min.  40^ 40'/»
I. B. M. 414 410
Int .  Tel S Tel 32 *4 32V»
Jones-Laughl .  St. ai ' /» 80
Lockheed Aircr. 27V* 26V»
Lonestar  Cernent 30li 30
Monsanto  Chem. 52Vs 52V»
Nat. Dairy Prod. 51% 511;.
New York Centr.  28Vh 28V*
Northern Pacif ic  51V» 49V«
Parke Davis 4fl '4 45"',»
Pfizer & Co 35 34V«
Phi l i p Morris 60 ''!i 59 1.-
Radio Corp. 61./, 59%
Republin Sleel 73% 79V»
Sears-Roebuck 47:;̂  47:1,
Socony Mobil 44 42%
Sinclair  Oil 571/. 5B'/s
Southern Pacific 71 ?4 70 'i
Sperry Rand . 22:/i 22
Sler l ing Drug 531/» 53
Studebaker 12V« 12V4
U. S. Gypsum 102li 101'/»
Wesling. Elec. 91U B9V4

Cours du 2 3
Tendance : fa ible
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . IBO .84 158.47
Services publics 90.15 89.91
Industr ies  655.60 645.9C

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2835 2880
A. K. U. Flh 386 38811..,
Umlever Flh BM 658 :> 4
Montecat ini  Lit  3940 3235
Fiat Lit  2490 247B
Air Liquide Frr s9Iun BOOOO
Fr. Pétroles Ffr  B4100 64300
K u h l m a n n  Ffr  S3m) 5320n
Michel in  «B» Ffr 4815„ 4m50
Pechiney Ffr  283nn 28350
Rhone-Poul.  Ffr 636utl 63800
Schneider-Or Ffr 3nç,on 40300
Sl-Gobain Ffr 4440,, 44420
Ugine Ffr 35no(, 36000
Peiner Ffr 28500 28500
Badische An. Dm qgç, 497 Vj
Bayer Lev. Dm 4p8 497
Bemberg Dm 23h 235
Chemie-Ver. Dm 935 g2o
Daimler-B.  Dm 238o 2600
Dortmund-H. Dm 229 Vi 230
Harpener B. Dm ng ug
Hœchster F. Dm 467 468
Hœsch Wer. Dm ' 241 240
Kali-Chemie Dm 745 735
Mannesmann Dm 28B 2B7
Metallges. Dm ]8so 18D0
Siemens & H. Dm 535 540
Thyssen-H. Dm 366 373
Zells toff  W. Dm 275 278

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 belges 8.45 8.70
Florins hol land.  113.— 115.25
Lires i tal iennes 0.68 0.71
Marks al lemands 102.25 104.25
Pesetas 6.90 7.30
Schillings autr. 16.50 16.90

uca liuui» uns uuiBia B eiuenueui puui ao peins monianis  rixes par la convention locale, four des sommes supérieures, prière de
s'adresser au service des changes.

BULLETIN DE BOURSE

Vendredi 4 septembre
CINE CAPITOLE . 20.30, Le S o u f f l e

sauvage.
CINE CORSO : Ouverture prochaine.
CINE EDEN : 20.30. Salonique Nid d'Es -

pions
CINE PALACE : 20.30. L'Armada sau-

vage .
CINE REX : 20.30, La Tunique.
CINE RITZ : 20.30, Le Médecin de Sta-

lingraa.
CINE SCALA : 20.30 . Gas-Oil.

PHARMACIE DOFPICE : Wildhaber ,
Léoj mld- Robert 7

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

En France

NANTUA, 4. — AFP — Trois tués
et un blessé grave sont à déplorer
dans un accident de la circulation
survenu jeudi sur la route nationale
84, Lyon - Genève, près de Maillât ,
entre un camion semi-remorque
et une automobile, , qui se sont
heurtés dans un virafee au. sommet
d'une côte. V îtiier i*M> *>*

Le camion , conduit par son pro-
priétaire, M. Alfred Moutay, demeu-
rant à Louveroil (Nord) et se diri-
geant sur Maillât , dérapa au mo-
ment où arrivait en sens inverse une
voiture conduite par M. Albert Re-
gard , 26 ans, pâtissier à Genève.
L'automobile heurta la semi-remor-
que à la hauteur des roues arrière
et effectua un looping complet sur
la chaussée, puis fut  projetée sur
la droite de la route, dans un ravin
d'environ cinq mètres de profondeur.
Le choc fut  très violent et le véhi-
cule réduit en un amas de ferraille.

Le conuducteur a été tué sur le
coup, ainsi que Mme veuve Vauda-
gna , née Regard , 58 ans, sans pro-
fession, demeurant à Gex. La mère
du conducteur, Mme Blanc, veuve
Marguerite Regard , 55 ans, demeu-
rant à Balan , transportée à l'hôpital
de Nantua , devait décéder des suites
de ses blessures. Le quatrième pas-
sager de la voiture , M. Marcel Vau-
dagna, 22 ans, étudiant, à Gex, fils
de Mme veuve Vaudagna , a été
transporté à l'hôpital de Nantua , où
il n 'a pas encore repris connais-
sance.

Trois Suisses tués
dans un accident de la route

(Corr.) — L enquête de la police pour
découvrir les causes de l'incendie qui ,
mardi soir a détrui t une ferme à Biihl .
entre Nidau et Aarberg a abouti . Le
sinistre a été provoqué par un enfant
de neuf ans qui jouait avec des allumet-
tes dans une cuisine désaffectée et rem-
plie de paille.

L'incendie de Biihl a été
provoqué par un enf ant

qui jouait avec des allumettes

Nous avons annoncé récemment
que , vu la sécheresse prolongée qui
a fait baisser le niveau du Doubs,
la pèche avait été interdite dans la
région frontière de Biaufond à Clair-
bief .

Or, nous apprenons que cette in-
terdiction a été levée. La pèche fut
interdite du 25 juillet au 24 août
mais actuellement les pêcheurs peu-¦veri^taquiner 

le 
poisson, les autori-

tés suisses n'ayant pas pris de riou-
SWfeëS'ifhesurSS C6« JOUrâ-Ul'J ¦""' * ; v"°

On peut pêcher dans le Doubs

Un appel de VU. P. J.
aux séparatistes

L'Union des patriotes jurassiens
communique : Lors de la votation
des 4 et 5 juillet , la majorité des
citoyens et des districts du Jura a
conifrmé l'unité du canton de Berne
en s'opposant nettement à l'action
séparatiste. Le Comité central de
l'UPJ estime dès lors qu 'il est temps
de mettre fin à l'agitation stérile qui
divise le Jura depuis 12 ans. Les
députés jurassiens que l'UPJ assure
de tout son appui , sont en mesure
de garantir une défense efficace des
droits légitimes du Jura . De ce fait ,
l'UPJ invite solennellement le Mou-
vement séparatiste à se soumettre
démocratiquement au verdict du
peuple et à contribuer ainsi de son
côté au rétablissement de la paix
dans le Jura.

Après la votation cantonale
bernoise des 4 et 5 juillet

M. Oscar Lambelet qui habita
65 ans notre ville, et qui vit ac-
tuellement chez ses enfants à Fri-
bourg va entrer dimanche 6 sep-
tembre 1959 dans sa centième an-
née.

La remise du fauteuil tradition-
nel aura lieu dimanche 6 courant
par le Conseil d'Etat fribourgr.ois
et le jubilaire sera fêté par les au-
torités, sa famille et ses amis dans
une petite cérémonie intime à la
Brasserie Gambrinus à Fribourg.

Nos bons vœux de santé et bon-
heur accompagnent le vaillan t cen-
tenaire qui fait encore preuve d'u-
ne belle vitalité.

Un. bel anniversaire

Hier à 10 heures 40 , rue  voi ture
chaux-de-fonnt ere circulant sur rAve-
hUé "Léor^-lteb'érr^r'^ s'arrê-fêV
pour laisser passer un p iéton , à la
hau teur  de l'Hôtel-de-Ville, La voiture
qui roulai t  derrière elle n 'a pu stopper
assez tôt , et est venue l' embout i r  par
l' arrière. Il n 'y a que des dégâts ma-
tér iels .

Collision à la chaîne
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L'insurpassable rasoir électrique suisse.
Dès Fr. 39.-. Dans le bon magasin

Prospectus t liste des revendeurs: Kobler 4. Co.. Zurich 6

Assurez la réussite de votre

Bourse Jubilé
en nous demandant , sans en-
gagement de votre part, un
choix de devis de voyages -
itinéraires POUR TOUS PAYS.
Chaque année plus de 60 so-
ciétés utilisent nos services à
leur entière satisfaction.

Nombreuses références

Café duJPont-Neuf
POUR LA BRADERIE

Son menu spécial servi sur assiette :

Nouilles au beurre
ou Purée de pommes de terre
Langue de bœuf sauce câpres

Délicieuses croûtes aux morilles
à toute heure

Dans son ambiance habituelle avec
« Charly > l'accordéoniste

Se recommande : A. SCHELLING

Vous trouverez tous les derniers
modèles de

bandages herniaires
pour adultes et enfants

Ceintures médicales
Bas à varices

et appareils orthopédi ques

chez Y. R t B t R
BANDAGISTE NEUCHATEL

19. fbg de l'Hôpital, 2me étage.
tél. (038) 5 14 52

Reçoit tous les tours, mardi excepté
Renseignements et essais gratuits

Visite à domicile sur demande

—sM M—MM—s^t^t^—

Chef lapideur or
capable de diriger un atelier de po-
lissage et lapida ge de boites or, serait
engagé tout de suite ou pour époque à
convenir. — Ecrire sous chiffre A. Z.
18935, au bureau de L'Impartial.

Hûtel-Restaurant de Fontainemeion
Crêpes du Jura Pr. 3.—, >& poulet garni
Pr 5,50. Repas de noce, Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autom
Tel (038) 7 11 25 A. BROILLLT

chef de cuisine

Villars Sainte -Croix
route de Lausanne- Paris entre Mex et

Crlssier. à 9 km de Lausanne

LE RELAIS FLEURI
Broche et gril) au teu de DOIS — Son
cadre sa cuisine, M cave vous plairont

Tel (C21 ) 4 34 13
j  Meyei anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice Fermé le mercredi

f Section des

Cours de secrétariat

f e t  
des cours PTT

Début des nouveaux cours:

mercredi 16 septembre
Ecole Bénédict , Neuchâtel

13, ruelle Vaucher Tél. (038) 5 29 81
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Sauce idéale Knorr -
la sauce veloutée Knorr,
prête à l'emploi,
de qualité excellente!

Après la SauceTomato Knorr, ii|||j i = |||§|||||||||||ê§= =. IIILUI

qui a remporté un énorme
succès, voici - résultat des ILI,
recherches de la cuisine
expérimentale Knorr - une j i j  ;
nouveauté sensationnelle: ' ifT- ĵf/»!> j % i j
Sauce idéale Knorr, une ||j j j f f\^Wë>l %/ M/%/
sauce veloutée, en poudre. i
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légumes au gratin. HIMBBK«^HŒM^^^^EHĤ HHHBH»JI1
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en remuant avec un fouet. ^L îjî
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le lait peut être remplacé en ^^

partie par le fonds (bouillon
de cuisson).
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VILLE DE
LA CHAUX-DE -FONDS

Les mesures destinées
à canaliser le trafic

durant la
F6te de la Montre et

xvr° Braderie
des 5 et 6 septembre 1959

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

L'avenue Léopold-Robert sera can-
cellée :

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

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

b) DETOURNEMENT
DES VEHICULES :

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

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

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

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

C) STATIONNEMENT INTERDIT :
1. A la rue du Puits , des deux côtés,

entre Balance et Stand ;
2. A la rue Neuve des deux côtés ;
3. A la rue du Parc des deux côtés ;
4. A la rue du Maire-Sandoz des

deux côtés ;
5. A l'av. Léopold-Robert , artère

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

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

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

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

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

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

La Chaux-de-Fds, le 26 août 1959.

DIRECTION DE POLICE.



Myxomatose à Bâle
BALE, 3. — Par suite de l'appari-

tion de la myxomatose des lapins
sauvages dans la région du cime-
tière « Am Hoernli » , tout le terri-
toire de Bâle-Ville est déclaré zone
protégée. Toutes les mesures néces-
saires ont été prises par l'Office
vétérinaire.

La terre
vue de haut
Pour la première lois , les
Américains sont arrivés à
p hotograp hier la terre depuis
une alt i tude de 1125 km. Ils
y sont parvenus grâce à une
caméra placée dans l'ogive
d'une fusée «Atlas» et qui fut
récupérée à son retour au sol
deux heure s après son lan-
cement.  Voici , entre antres ,
vus du ciel : Haïti , Cuba , et ,
à l'horizon , les côtes de l'A-
mérique centrale et de l'A-
mérique du Sud.

LE LOCLE

Un curieux accident s est produit hier
à 18 h. 10 le long de la route du Col-
des-Roches. Une motocyclette pilotée par
un jeune homme du Prévoux , qui avait
un ami en croupe , tamponna un ca-
mion à la hauteur du pont du chemin
de fer. Lor.-qu 'il regagna sa droite, le
véhicule dérapa sur la chaussée légè-
rement humide et les deux hommes fu-
rent projetés au sol, tandis que la moto
allait s'emboutir sous l'essieu arrière du
camion en stationnement et prenait feu.
Les premiers secours alertés se rendirent
rapidement sur les lieux avec le nouvel
engin. Le feu s'était communiqué au
camion dont les pneus arrière et le pont
ont passablement souffert. En outre , les
fenêtres du rez-de-chaussée de l'immeu-
ble Col-des-Roches No 6 éclatèrent sous
l'effet de ia chaleur. Par bonheur , le
réservoir du camion ne fit pas explo-
sion. Les dégât* subis par l'immeuble
sont insignifiants . En revanche, la mo-
tocyclette est hors d'usage et le camion
a subi des dommages pour plus de 2000
francs.

Une moto en feu
provoque deux débuts

d'incendie
au Col-des-Roches

Notre Jeûne fédéral

Les touristes qui se rendent en Grèce
et qui visitent la région du Mont Pé-
lion ont désormais une surprise. Sui-
vant la route qui longe la mer puis
s'élève à travers les oliviers dans la
montagne, ils verront briller une blan-
che façade à l'entrée d'un village.
S'approchant, ils découvriront une mai-
son allongée à un étage et ils tombe-
ront en arrêt devant une plaque fixée
au mur, portant l'inscription :

Fraternité - Solidarité
NEUCHATEL A NEOCHORI

1958-1959
C'est le dispensaire élevé avec les

dons des Neuchâtelois lors du Jeûne
fédéral 1958, et qui a été inauguré so-
lennellement le 9 août .dernier, au mi-
lieu de- la joie de {toute la région.

Avec les fr. 109.736,37 récoltés lors du
Jeûne fédéral de l'an dernier , en moins
d'une année les montagnards du mas-
sif du Pélion ont construit leur hôpital.
Maintenant , il fonctionne, et dans cette
région de beauté et de misère, qui fut
ravagée par la guerre et les tremble-
ments de terre, un édifice utile et du-
rable s'élève, construit sur les seules
bases antisismiques qui aient fait leurs
preuves : la fraternité et la solidarité.

• • *
Le succès éclatant du Jeûne fédéral

1958, venant après la reconstruction du
village de Livadéron en 1957, prouve
deux choses :

D abord que les projets présentas aux
autorités et au peuple neuchâtelois sont
soigneusement étudiés, qu 'Us corres-
pondent à un besoin réel et urgent, et
que les promesses faites aux donateurs
sont tenues.

Ensuite que le peuple neuchâtelois et
ses autorités, sans distinction sociale,
politique ni religieuse, est en train de
comprendre l'effort de rénovation du
Jeûne fédéral qui est tenté depuis deux
ans.

* • •
Faire de cette journée une occasion

de prendre conscience de nos privilè-
ges helvétiques, ouvrir notre cœur et
notre portemonnaie à ceux qui sont
malheureux , se priver de quelque chose
pour ceux qui n 'ont rien — c'est ce
que nous recommencerons le 20 sep-
tembre prochain.

Ceux qui sont croyants le feront en
s'associant à leur Eglise dans un mou-
vement de repentance devant Dieu et
en lui disant merci pour toutes ses
grâces que nous n'avons pas méritées.
Les autres se souviendront aussi que
tout homme qui souffre est leur frère
qui réclame leur aide active et cha-
leureuse.

L'objectif du sacrifice du Jeûne 1959
sera la construction d'une maison com-
mune pour les villages de Soddi et Zuri
dans le centre de la Sardaigne. Une
maison comprenant une salle d'école
pour les petits, un logement pour l'ins-
titutrice, une salle d ' inf i rm rie et un
local de réunion pour adultes. Quatorze
millions de lires, soit cent mille franc
suisses...

Parce que les pauvres gens de Soddi
et Zuri en ont un urgent besoin, nous
feront un sacrifice lors du prochain
Jeûne fédéral.

Le Comité de « Notre Jeûne fédéral »
Action 1959 pour la Sardaigne

c. c. p. Neuchâtel IV 5038

NEUCHATEL EN GRÈCE

Deux musées à voir
EN ZIG-ZAG A TRAVERS LA SUISSE

Le Conseiller fédéral  Lepori devant les bateaux à la Maison des
trans ports de Lucerne.

(Suite et tin)

Cela commence par les télépho-
nes, et tous les enfants de Suisse
et de Navarre pourront désormais
étudier le téléphone, la coupe d'un
appareil récepteur et transmetteur ,
ce qui se passe à la centrale, les
relais par fils, sans fil , le câble
coaxial , et tout, et tout. Ils se
téléphoneront , se téléviseront, en-
registreront avec tous les appareils
maniés et inlassablement perfec-
tionnés par les P. T. T. —rv» r -v -,-

Secteur "dès"postes : les diligences1?
d'autrefois, en musique, ne vous en
déplaise, avec les cors des Alpes
(cors de cuivre pour voitures fai-
sant les routes alpestres) , les cos-
tumes des postillons, l'histoire des
luttes qu 'ils entreprirent contre les
trains d'abord , les autos ensuite, etc.

Allez jouer au train !
Vous entrez dans la voie royale

des grands moyens de locomotion
modernes : le chemin de fer, l'au-
tomobile, l'avion , le bateau . Et là ,
c'est la plus merveilleuse collection
de modèles réduits (ou authenti-
ques) de tous les stades de ces
engins motorisés en usage en
Suisse. Charmant voyage dans un
passé pas très lointain, puisqu'il
remonte à 1847 pour les trains, à
1900 pour les autos, à 1905 pour les
avions, un peu plus haut pour les
bateaux à moteur. Il y a de la
couleur, des matériaux différents,
des compartiments de rêve : rien
de plus dépaysant que de vous
asseoir dans un coupé de 1880, avec
ses velours rouges, ses accoudoirs,
sa petite table pour vos consomma-
tions !

Le clou de toute la maison — à
part le Grutli qui vous invite, tout

fringant dans ses bleus et blancs
raffermis, à vous restaurer ou dés-
altérer : il a été tout simplement
transformé en bar — c'est la re-
constitution du Gothard avec ses
rampes, ses montagnes, ses tunnels,
ses routes, ses voies, ses gares.
Toutes les heures, pendant dix mi-
nutes, différents convois se met-
tent en mouvement, entrent , sor-
tent , que c'en est un plaisir pour
tous. Ici, enfants et adultes jouent
au train avec un ...entrain de fer.
rivalisant d'ardeur, d'attention (des

[̂ coudes aussi) pour mieux ' voir. Au" lieu d'acheter un train à votre
gosse, conduisez-le à Lucerne, pour
qu 'il voit le « grrrand », cela suf-
fira !

Et même des commandes d'avion ,
qu 'on peut manier ! Une mine de
renseignements est constituée ià,
de photos, de documents. Enfin ,
les bâtiments sont beaux , d'un mo-
dernisme de bon aloi . Bravo !

Toute une civilisation dans
Un musée

Au Musée zu Allerheiligen, où
nous allions régulièrement voir de
grandes expositions d'art contem-
porain et classique , et cette année
les Fauves européens, dans le
Triomphe de la Couleur, savions-
nous qu 'il existait dix autres sec-
tions, dont la plus extraordinaire
est celle des meubles. L'on nous
montre l'ameublement depuis le
treizième siècle, et c'est la plus
belle collection d'étaims, de porce-
laines, de chaises, d'armoires gra-
vées, sculptées, ornées, marquetées,
qui se puisse imaginer. Les lits, les
tentures, dans les chambres recons-
tituées que c'en est un plaisir. La
période romantique est particuliè-
rement fastueuse, avec ces papiers

La Kreuzsaal du Musée zur Allerheiligen de Schaffhouse.

imprimés de Paris (vers 1790) dont
Schaffhouse a des chefs-d'œuvre.

Des vitrines enferment des per-
sonnages grandeur nature, en cos-
tume du dix-huitième siècle, jouant
du clavecin ou de la viole , montant
en carrosse ou en chaise à porteur.
Des poêles renaissance, de ces
faïences à faire rêver tous les
amateurs d'anticailles que notre
étrange vingtième siècle recèle.
Bref , un monument où toute l'his-
toire d'une fière et riche cité est
réunie, y compris son archéologie ,
ses armements, vieux canons asti-
qués , lances centenaires, arquebuses
superbement décorés.

On ne voudrait pas tout vous
décrire par le menu, mais cela fait
une leçon incomparable , je vous en
réponds !

A Stein...
Et si de là , vous montez dans

un de ces confortables bateaux qui
vous mènera à Stein , vous gravirez
le Rhin en chantant les beaux
refrains germaniques du lieu , qui
ont mouillé de bien beaux yeux. A
Stein , ville-musée, vous rencontrez
la Suisse du quinzième comme nulle
part ailleurs, et non seulement la
Suisse, mais le Rhin et l'Europe
centrale , avec ses pignons sur rue,
ses peintures murales extérieures,
ses fenêtres ogivales ou renaissance.
Et le fleuve orgueilleux, pas encore
au faite de sa puissance, mais déjà
redoutable et tout plein d'histoire,
lui aussi, qui couronne le tout.

(A suivre) J. M. NUSSBAUM.

Une mystérieuse affaire
en Valais

SION , 4. — Il y a une dizaine de
jours, M. Charles Fontannaz, de
Conthey, 24 ans, était porté disparu.
L'enquête a établi que le jeune hom-
me, dont on a perd u toute trace, a
été vu pour la dernière fois dans un
café de Sion vers minuit en compa-
gnie d'un inconnu dont l'identité n'a
pu être établie. La police a d'autre
part retrouvé la moto du disparu
dans un verger. L'endroit était taché
de sang. Le mystère le plus complet
pèse sur cette affaire.

En terre valaisanne

Vers des vendanges précoces
LAUSANNE , 4. - Après la commune

d'Yvorn e, celles de Montreux , Blonay,
Corseaux et Chardonne ont décida la
mise à ban de leurs vignobles.

Pays de Vaud

En pays neuchâtelois

Un piéton renversé par une auto
(Corr.) — Hier, peu après midi , un

motocycliste neuchâtelois qui circulait
à l'intersection des rues de la Boine et
des Parcs, a renversé un piéton après

avoir croisé une file de voitures. Le
piéton , un habitant de Couvet,
fut projeté sur la chaussée. Relevé souf-
frant d'une sérieuse commotion et de
blessures au visage, il a dû être trans-
porté en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles par les soins de la police locale.

Nos bons vœux de rétablissement.

NEUCHATEL —--

Gros incendie en Sarine
CORMINBOEUF (Sarine) , 4. —

Le feu s'est déclaré jeudi soir vers
22 heures, dans une ferme de C'or-
minbœuf , localité située à 4 km.
à l'ouest de Fribourg, près de Bel-
faux. Le rural appartenait à la fa-
mille Despond .

L'incendie, qui a débuté au som-
met d'un des deux ponts de grange,
s'est étendu très rapidement et la
ferme ne fut bientôt qu'un immense
brasier, visible jusqu'à Neuchâtel.
Les pompiers ne purent que proté-
ger les maisons voisines, dont celle
des propriétaires. La ferme était
taxée environ 70.000 francs. Elle
contenait d'abondantes récoltes,
dont 100 chars de fourrages. Les
vingt pièces de bétail ont pu être
sauvées. Une enquête est en cours.
Il semble à première vue que la
cause de cet incendie soit acciden-
telle.

Canton de Fribourg

Nouvelle audience chez
le juge d'Instruction dans

l'affaire Jaccoud
Le résultat de l'expertise

psychiatrique
GENEVE , 4. — Jeudi en fin d'a-

près-midi une audience de trois
heures a été consacrée, dans le ca-
binet du juge d'instruction, à l'af-
faire Jaccoud. Il' y a été question du
volumineux rapport d'expertise
mentale qui a été rédigé par des
médecins de Lausanne, de Préfar-
gier et de Genève . Les représen-
tants des parties ont longuement
discuté sur certains points du rap-
port . U en a été de même de la part
de l'inculpé qui était présent à l'au-
dience.

Le rapport n'apporte toutefois
aucun élément tendan t à diminuer
ou à augmenter la responsabilité de
Jaccoud. Les experts considèrent que
ce dernier ne présente pas de trou-
bles dans son comportement. Tou-
tefois comme c'était un homme sur-
chargé de besogne qui avait de nom-
breuses activités le rapport consta-
te quelques signes extérieurs de né-
vrose, et que c'était un homme ex-
trêmement intelligent.

Genève et environs

GENEVE , 4. - M. Adrien Lachenal ,
ancien conseiller aux Etats , a donné
sa démission de membre du Conseil
d' administration de la Swissair.

M. Lachenal démissionne
du Conseil d'administration

de la Swissair

SION , 4. - On est sans nouvelle
depuis cinq jours d'un enfant de 15 ans ,
le jeune Pierre Gasser , fils de Pierre,
domicilié à Venthome , près de Sierré.
L' enfant était parti dans les champs en
habit de travail. On ne sait depuis lors
ce qu 'il est devenu.

Un adolescent disparaît

dans un hôtel de Lausanne
LAUSANNE , 4. - Un voleur s'est

introduit au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi dans un hôtel de Lau-
sanne , où il s'est emparé d'une bague
valant environ 65.000 francs.

Une bague de valeur
volée

LA SARRAZ, 4. — Jeudi , au début
de l'après-midi, un domestique de
15 ans, employé chez M. Victor Pin-
goud , agriculteur à Ferreyres, dé-
plaçait devant le battoir un char
vide , lequel , par suite de la déclivité
du sol, prit de la vitesse, et atteignit
la petite Béatrice Pingoud , fille du
fermier , trois ans et demi , qui jouait
près de là. Elle est décédée peu
après, des suites d'un enfoncement
de la cage thoracique.

Un enfant tué par un char
L'ACTUALITÉ SUISSE

— Que fait votre père, témoin ?
— Il ne fait rien .
— Où est-il ?
— Au cimetière.
— Bon , bon... Et qu 'est-ce qu 'il était ?
— Il était mort.
— Bien sûr. Mais qu 'est-ce qu 'il était

avant ?
— Avant? H était vivant !

Questionnaire



Garage
Je cherche à louer

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

Aiguilles
Nous engageons pour

entrée immédiate

Ouvrières
ayant bonne vue, habiles
et consciencieuses. — Se
présenter à Universo No
19, Buissons 1.
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Simp le j eu d'enf ant...?
N'est-ce pas souvent une passion juvénile qui décide à chaque moteur un rendement maximum. Dans le do-
du choix d'une carrière et mène au succès? maine international, ses travaux font autorité. L'étendue
Lé jour où vous avez choisi, essayé et acheté votre pre- de ses relations le met en effet en mesure de contrôler
mière voiture, vous avez certainement réalisé un rêve de sur les nouveaux modèles, au stade même de leur fabri-
prime jeunesse. cation, les qualités appropriées des carburants et des
Avec les années, on est toujours plus exigeant. Les dé- lubrifiants Shell... aucun type d'automobile ne lui est
sirs deviennent des réalités. On choisit alors ce qui plaît inconnu,
le mieux!
Pour le savant de Shell, ce n'est pas pareil. Son attention La recherche Shell surveille, examine et ennoblit le carbu-
doit aller à la fois à l'ensemble de la production auto- rant qui vous garantit un parfait et constant rendement du

e 

mobile et en particulier au carburant capable d'assurer moteur: sUPERSHELL avec I. G A. (̂ brevet n° 294 341).

raj eunit le ry thme du moteur! t
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Exposition de peinture

: GEORGES FRQIDEVAUX
du 5 au 15 septembre 1959

1 Ouverte chaque jour de 19 h. à 21 h. 30
3 Samedi dès 16 h. — Dimanche de 11 à 12 h. et dès 16 h.

J — Entrée 50 centimes —
5
1¦̂  
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filé,
OCCASION
EXCEPTIONNELLE

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

SX Le magasin OJ

% LYSAK Frères =i
bradera devant la

1 BANQUE CANTONALE I
J et au g
g M A G A SI N  S

Jeune dessinateur
entreprendrait

travaux de dessins
en bâtiments

de préférence à domicile
— Ecrire sous chiffre
P 17780 D, à Publlcitas," Delémont.

Hôtel de la Croix-d'Or
Le Locle

cherche une

lille de cuisine
une

Employée
de maison

désirant apprendre le ser-
vice. Gain mensuel 3 à
400 francs. Nourrie et lo-
gée Entrée à convenir. —
Tél. (039) 5 42 45.

Ouvrière
est demandée pour passer
au bain (dorage rhodla-
ge). — S'adresser à Gal-
vanex, Doubs 21, La Chx-
de-Ponds.

Jeune fille
est demandée par fabrique

de cadrans
Louis JEANNERET S. A.

Numa-Droz 141

Coiffeur
Salonnier

très capable, est demandé
dans bonne maison. Pla-
ce stable. — Paire offres
à C. Binggeli, France 8,
Le Locle, tél. 518 47.

Jeune
Ouvrière

habile et consciencieuse
serait engagée tout d<
suite par fabrique de lt
place. Semaine de 5 jours
— S'adresser au bureau d(
L'Impartial. 18921

Quelle fabrique de u
place mettrait au cou
rant, sur

remontage de
mécanismes ou inertie:
demoiselle stable et cons
ciencieuse, ayant toujour
travaillé dans l'horloge
rie et désirant changer d'
situation. (Travail en fa
brique.) — Faire offre
sous chiffre P 11132 N, i
Publicitas, La Chauz-de
Fonds.

HÔTEL CENTRAL ET PARIS Samedi 5 septembre dès 19 heures f  —~~ N

LA CHAUX DE FONDS GRAND SOUPER CHOUCROUTE ~
BRE

Dans les grandes salles suivi, dès 20 heures, du j^<,„,. é,ag. 
 ̂
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Dans les Sudètes, ancien fief allemand
Petite histoire de ce territoire toujours contesté

La place centrale de la ville historique d 'Eger. Après 14 ans d' abandon ,
ces demeures qui abritèrent V'allenstein , Schiller , Goethe entre autres
grands Allemands , sont restaurées et rendues à leur primitiv e beauté.

Tchécoslovaquie
1959

(Suite et f i n )

Trente à quarante kg. de ba-
gages, rassemblements de nuit , dé-
parts à pied , en chars paysans ou
par voie ferrée , le pays fut vidé non
sans violences, non sans brimades ,
non sans cruautés. Quand je passai
pour la première fois en Tchécoslo-
vaquie , en mars 1946 , des Allemands
étaient conduits au travail « manu
militari » et portaient encore un
brassard blanc avec l'initiale majus-
cule « N » (première lettre du mot
« Allemand » en tchèque) .

A cette heure , les relations diplo-
matiques ne sont pas rétablies entre
Prague et Bonn. La presse tchéco-
slovaque dirige des attaques ou des
contre-offensives quotidien nes con-
tre le chancelier Adenauer , le réar-
mement allemand , l'esprit préten-
duement revanchard d'une adminis-
tration pas assez dénazifiée à son
gré.

Certains Allemands eux - mêmes
apportent de l'eau au moulin tché-
coslovaque, comme ce Lodgmann qui ,
le 19 mai de cette année, réclama
au cours d'une réunion d'anciens
habitants des Sudètes, à Vienne, ni
plus ni moins que la neutralisation
de la Bohême, la restitution de leurs
terres et de leurs biens aux Alle-
mands expulsés de Tchécoslovaquie
et la création d'un « nouvel ordre »
en Europe centrale.

Ce « nouvel ordre » sent terrible-
ment le moisi et le roussi, on l'avoue-
ra. Les journaux des Allemands des
Sudètes réfugiés en République fé-
dérale ont gardé un ton qui agace.
En 46, 47, 48, on comprenait la nos-
talgie brûlante de ces gens brusque-
ment chassés de chez eux. Il y a eu
depuis le « Wirtschaftwunder » et les
réfugiés ont été intégrés à l'écono-
mie allemande. Ils y vivent une exis-
tence apaisée, normale, gagnent
leur pain selon leurs aptitudes.
Beaucoup ont pu construire une
maison , parfois faire fortune. Au
bout de 14 ans, ils devraient , eux
qui sont des survivants et des épar-
gnés, penser à tous ceux que la
guerre voulue par Hitler a fauchés
et considérer qu 'ils ne sont plus des
sans-patrie, mais des Allemands' d^,-'
plein droit dont les paroles et léeBJ
actes engagent dans une certaine^
mesure le pays auquel ils appar-
tiennent, leur pays.

Dolny Richnov : une f i l le t te  de « l'é-
cole secondaire de hait ans » appor-
te au directeur des papillons en
russe , envoyés de Berlin-Ouest vers
l 'Allemagne orientale et trouvés

dans les bois environnants.

Pas de relations tchcco-allemandes
Si le gouvernement de Bonn ne

partage pas les regrets plus ou
moins agressifs de ses ressortis-
sants venus des Sudètes. pourquoi
la récente proposition du leader
soviétique Carlo Schmid , parlant à
Genève et suggérant un pacte de
non-agression entre l'Allemagne
fédérale, la Pologne et la Tchéco-
slovaquie, ne lui parait-elle même
pas digne d'être relevée et discutée?

Bien que les échanges commer-
ciaux , culturels et touristiques
soient assez nombreux entre les
deux Allemagne et la Tchécoslova-
quie, la frontière est une ligne
morte. Des points de franchisse-
ment précis sont imposés aux auto-
mobilistes et aux convois ferro-
viaires. Les autres postes sont de
surveillance et non de douane.

L'expulsion massive des Alle-
mands des Sudètes a laissé dans
le pays 165.000 personnes se récla-
mant de l'ascendance germanique.
Les vides ont été en partie comblés
par des Tchèques, des Slovaques et
des ressortissants tchécoslovaques
ramenés d'Ukraine ou des pays bal-
kaniques au cours ,: .d,e;, v^énorme
feinu'é-ménàge qui a suivi ' l'effon-
^sement hittéFien- en 1945.

Karlovy Vary (Karlsbad) et Fran-
tiskovy Lazsé (Franzensbad) , les
deux villes d'eaux les plus célèbres
de la frontière , regorgent de monde.
Le célèbre Hôtel Pull de Karlsbad
s'appelle Hôtel de Moscou , sa clien-
tèle est restée internationale : al-
lemande, autrichienne, américaine ,
suisse. Les sources chaudes de la
Colonnade sont visitées par des
ouvriers et des employés au bénéfice
d'assurances sociales. Ces villes ont
relativement peu souffert des opé-
rations de guerre.

Pas assez de logements
Ailleurs , le problème le plus lanci-

nant est celui du logement. Dans
les secteurs privilégiés tels que les
mines de lignite à ciel ouvert , les
investissements de l'Etat ont assuré
la continuité de la production et ,
en certains endroits, 20 'j du per-
sonnel est encore formé d'Alle-
mands, jeunes et vieux. Les grands
centres miniers sont dotés de quar-
tiers satellites neufs , construits
selon la technique des éléments
préfabriqués. Commerce de détail
ramené dans les blocs du centre,
autobus pour le transport des ou-
vriers au lieu de travail , crèches ,
maison de la culture , terrains de
sport , on a là l'image des réalisa-
tions marxistes inspirées étroite-
ment par l'exemple et les modèles
soviétiques.

Cette sillicitude à l'égard des sec-
teurs de la production collective
s'est exprimée au détriment de la
vie privée. Dans les campagnes, les
fermes ou maisons locatives n 'ont
souvent pas été réparées depuis de

longues années. Les routes princi-
pales sont bonnes comme partout ,
mais les voies secondaires sont par-
fois dans un état atroce. Le cheptel
décimé dans la phase de destruction
de l'ordre capitaliste qui a coïncidé
avec l'expulsion massive des Alle-
mands n'a pas encore été recons-
titué en nombre suffisant. De vastes
étendues ne sont que peu cultivées.
Ici et là, on remarque les tuiles
neuves et les murs fraîchement
crépis d'un centre d'élevage admi-
nistré par une coopérative d'Etat.

Dans cette maison d'Eger , vécut
Goethe. Après l' expulsion des habi-
tants , le pillage de leurs biens, le
va-et-vient des nouveaux occupants
invités par le gouvernement à pren-
dre la place des exilés, une période
de stabilisation a. commencé. L'exis-
tence est normale et les premiers
signes de prospérité apparaissent.

Les individus isolés d'ascendance
allemande dont on sait éveiller la
confiance avouent que « ce fut très
dur ». Un net dégel de la méfiance
officielle à l'égard du reliquat du
peuple allemand des Sudètes se
marque toutefois . Cette année, 200
millions de couronnes ont été dé-
bloqués pour financer la reconstruc-
tion et la restauration de la ville
historique d'Eger , où Wallenstein
fut assassiné, où séjournèrent Goe-
the et Schiller. La prospérité revient
à un rythme normal , sous forme de
salaires équitables , d'allocations , de
postes de TV , de frigos et de ma-
chines à laver ou de véhicules à
moteur , dans cette région qui vivait

grassement jadis, avant d'être em-
portée dans la folie de la guerre
nazie .

La propagande simpliste déversée
par ballonnets et sous forme de
papillons imprimés en russe par les
services américains de Berlin-Ouest ,
à l'intention des vingt divisions so-
viétiques stationnées en Allemagne
de l'Est , s'égare souvent ici. On n'a
pas l'air d'en craindre beaucoup les
effets. Ce sont les enfants des écoles
qui recueillent ces papillons rouge-
et-noir. Ils les apportent a leurs
maitres. Les meilleurs collecteurs
reçoivent un livre pour leur peine,
à la fin de l'année...

Jean BUHLER.

t N
Prochain article :

VISITE AUX CÉLÈBRES
LUTHIERS DES SUDÈTES
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Dj tiet tà demâ. U mmàz...
En Belgique

Un nouveau ministre
du Congo

BRUXELLES, 4. — Reuter — M.
de Schryver , ministre d'Etat , a été
nommé ministre du Congo belge et
du Ruanda-Urundi . Il succède à M.
Hemclrijcks , démissionnaire. M. de
Schryver est âgé de 55 ans.

Accompagné du premier ministre,
M. Gaston Eyskens , M. Auguste de
Schryver s'est rendu jeudi soir au
Palais où il a prêté serment entre
les mains du roi Baudouin .

M. Gaston Eyskens a déclaré : «Le
gouvernement reste fidèle , sans au-
cune équivoque , au message royal
et à la déclaration gouvernementale
du 13 janvier. » Il a d'autre part
laissé entendre que le Conseil des
ministres continuerait vendredi ,
comme prévu , l'examen des problè-
mes relatifs au Congo.

Les amoureux contre
le nudisme

LONDRES, 4. — AFP — Les j eunes
filles qui , dans le plus simple appa-
reil , se baignent la nuit dans les
étangs de Sutton Park (comté de
Warwick) , sont l'objet d'une plainte
déposée par des amoureux en mal
de solitude. « La vue des jeunes bai-
gneuses nues détourne l'attention de
mon fiancé », a déclaré une plai-
gnante. Une enquête a confirmé les
dires des amoureux, mais les gardes
qui sont peu nombreux à surveiller
un parc de cent hectares et sept
étangs très éloignés les uns des au-
tres, n'ont pas encore réussi, disent-
ils, à voir les fameuses baigneuses.

Le vaccin Salk dérobé
a été retrouvé

MONTREAL, 4. — Reuter — Les
75.000 boites contenant du vaccin
Salk et qui avaient été dérobées il
y a quatre jours, à Montréal, ont
été retrouvées jeudi , dans une mai-
son d'un quartier oriental de la ville.
La police a déclaré que le vaccin
semblait n'avoir pas souffert. Elle

'à refusé de renseigner., tftir l'action
qui a mené à la découverte, du pré-
cieux médicament anti-polïo, estimé
à 50.000 dollars.

Le général Grivas ouvre
un «bureau politique»

à Athènes
ATHENES. 4. — Reuter. — L'an-

cien chef du mouvement cypriote
EOKA , le général Grivas, a ouvert
un « bureau politique » dans le cen-
tre d'Athènes. L'ouverture d'un bu-
reau de ce genre est généralement
considérée à Athènes comme le pré-
lude à l'exercice d'une activité po-
litique.

A Paris
Une banque attaquée :

5 millions emportés
PARIS, 4. — AFP. — Quatre ban-

dits armés et masqués ont attaqué
jeudi main une banque en plein
centre de Paris et, sous la menace
de leurs armes, se sont fait remet-
tre une somme qui serait de l'ordre
de 4 à 5 millions de francs. Ils ont
pu s'enfuir sans être inquiétés. La
police les recherche.

Cinq pompiers brûlés vifs
dans un incendie de forêt
ANGERS, 4. — Reuter. — Un in-

cendie de forêt s'est déclaré près
de Milly, dans la vallée de la Loire.
Cinq pompiers appartenant à un
groupe de Beaufort-en-Vallée ont
été brûlés vifs. Les pompiers de plu-
sieurs villages luttent contre l'in-
cendie.

Selon un «avant russe

Christophe Colomb
n'aurait pas découvert

l'Amérique...
MOSCOU, 4. — AFP — L'Amérique

n'a pas été découverte par Christo-
phe Colomb, mais, bien avant lui,
par des navigateurs portugais : telle
est la conclusion formelle, mais sur-
prenante, à laquelle est arrivé l'his-
torien soviétique Tzoukernik , au
terme d'une patiente et minutieuse
étude de documents espagnols, ita-
liens et portugais, ainsi que d'autres
documents rarissimes faisant partie
des archives des bibliothèques de
Leningrad et de Moscou. Cette in-
formation a été publiée dans la re-
vue soviétique « Littérature et vie »,
sous la signature du professeur
Fourman, de l'Université de Voronej .

Selon M. Tzoukernik , des archives
inédites de navigateurs portugais
auraient été trouvées, qui permet-
traient d'affirmer que ceux-ci con-
naissaient les Antilles bien avant
Colomb, mais qu 'ils n'auraient ja-
mais divulgué le secret de leur dé-
couverte. Or, indique M. Tzoukernik ,
lorsque Colomb s'embarqua , il était
en possession... d'une, ..carte détaillée
du chemin qu 'il devait suivre et des
escales qui devaient jalonner son
parcours. D'autre part , le professeur
Fourman affirme que les Chinois
ont mis les premiers le pied sur le
continent américain , vers 1500 av.
J.-O, en débarquant au Pérou , com-
me en attestent certaines monnaies
découvertes à la suite de fouilles
archéologiques.

Grève au tunnel
du Mont-Blanc

CHAMONIX , 4. — AFP — Les
ouvriers du tunnel du Mont-Blanc
ont déclenché une grève d'avertis-
sement de 24 heures en vue d'obte-
nir une augmentation du salaire
horaire de 30 francs.

Ils réclament également le verse-
ment d'une prime d'avancement ,
diverses primes d'entrée en galerie,
la classification du personnel , une
prime de casse-croûte, ainsi que le
respect de la « pause > d'une demi-
heure , afin de déguster ledit casse-
croûte.

Commencée mercredi à 21 heures,
la grève a pris fin jeudi soir à 21 h.,
et une réponse aux revendications
sera donnée par la direction le 8
septembre prochain.

Rébellion d'officiers
en Argentine

BUENOS-AIRES, 4. - AFP. - Les
officiers de la garnison de Cordoba,
ville située à 800 km. de Buenos-Aires .
se sont déclarés en état de rébellion,
exigeant la démission du général Elbio
Anaya , actuel secrétaire d'Etat.

Dans le communiqué transmis par
les agences locales, les officier s exigent
la libération de 14 généraux arrêtés à
Buenos-Aires pour avoir soutenu le
général Tornazo Montero et demanden t
que le nouveau secrétaire d'Etat à la
guerre soit désigné parmi ce groupe de
14 officiers.
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des jeunes gens de 16 à 25 ans
L'apprentissage commencera au printemps de

1960 et durera, selon le cas, deux ou trois ans. Le
jeune employé des chemins de fer a devant lui une
carrière variée offrant des possibilités d'avance-
ment intéressantes.
Conditions requises.

Etre citoyen suisse, en bonne santé et apte, phy-
siquement et intellectuellement, à entrer au ser-
vice des chemins de fer.

En outre :
Pour l'apprentissage de deux ans.

Etre âgé de 17 à 25 ans dans l'année où com-
mence l'apprentissage. Avoir suivi avec succès les
cours d'une école d'administration, de commerce ou
d'un établissement équivalent, sinon avoir fait un
apprentissage professionnel correspondant.

Langues : connaissance suffisante de l'allemand
pour les Suisses romands et italiens, du français
pour les Suisses alémaniques.
Pour l'apprentissage de trois ans.

Etre âgé de 16 à 17 ans dans l'année où com-
mence l'apprentissage. Avoir une bonne formation
scolaire et connaître une deuxième langue natio-
nale.
Inscriptions.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
de services manuscrites d'ici à fin septembre, à
la division de l'exploitation de Lausanne, Lucerne
ou Zurich, en y joignant un extrait de naissance
ou un acte d'origine, une photographie, leurs cer-
tificats scolaires et, s'il y a lieu, les attestations
relatives à leur activité postscolaire.

Les divisions de l'exploitation et les gares CFF
donneront volontiers tout renseignement complé-
mentaire.

( >

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE BIENNE

cherche

SECRÉTAIRE
expérimentée

Nous offrons : travail intéressant et
varié, ambiance jeune et dynamique,
conditions intéressantes, semaine de
5 jours.

Nous demandons : personnalité avec
sens des responsabilités, expérience
pra tique dans la branche, si possible
de langue maternelle française, con-
naissance de l'espagnol et de l'an-
glais.

Prière d'adresser les offres avec curri-
culim vitae, sous chiffre W 40490 U, à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

V 4

D A M E
cultivée, connaissant la dactylographie, cherche

EraPioi
pour la demi-journée, dans un bureau ou comme
vendeuse. — Faire offres sous chiffre M 24282 U, à
Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne.

r \
Pour rendre service à nos nombreux clients
se rendant à la Braderie et
Fête de la Montre

Pour vous permettre un achat judicieux
en dehors du bruit

nous ouvrirons notre
magasin
dimanche 6 sep tembre

matin et après-midi (après le cortège}
et nous accordons pendant toute la durée

de la Braderie

10%
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sur tous les articles , excepté « Jockey»
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j SAMEDI 5 SEPTEMBRE

! Le dynami que orchestre RAIXY Quîntett de
Besançon, avec son clavioline

conduira le GRAND BAL DE LA BRADERIE
dès 21 heures à la
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w ïJSf' Vacances en Jiaiu

GRAND HÔTEL CRUISEF
Viale Trieste 281 — PESARO - Tél. 2909 - 326'
Maison de premier ordre - tout à faite neuve - ai
bord de la mer - Chambres avec balcon et service
privés complets avec bain ou douche, eau courant!
chaude et froide, téléphone. — Ascenseur. -
Tennis — Minigolf — Septembre , pension complet*
Fr. S. 21.— tout compris.

A vendre petite

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

MAISON
de campagne

à vendre pour le prin-
temps 1960. Belle vue, au
soleil , route à proximité.
— Ecrire sous chiffre
H G 18615, au bureau de
L'Impartial.

GARAGE
à louer quartier Bois -
Noir. — Faire offres à M.
Galla, Bois - Noir 41, tél.
2 03 32, heures des repas.

>tifl93

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Epicerie-
Mercerie

à remettre, centre impor-
tant Jura bernois. Situa-
tion intéressante, tout de
suite ou époque à con-
venir. — Faire offres
écrites sous chiffre
F A 18928, au bureau de
L'Impartial.

Tôles
ondulées
d'occasion sont deman-
dées à acheter, longueur
2 ,5 mètres. — S'adresser
à René Clémence, Les
Emibois.



...cordons bleus

A vos casseroles...

Salade de carottes , céleri et pom-
mes râpées, sur Ut de laitue
pommée, assaisonnée de mayon-
naise à la farine de soya.

Soupe aux cp inards, poireaux et
pommes de terre corsée de
bouillon de poule.

Tomates farcies.
Café de malt au lait .
Tarie aux prunes et abricots.

La mayonnaise sans oeuf s à la farine
de soya (recette Bûcher ) . — Faire une
pâte lisse de deux cuillerées à soupe de
farine de soya et de six cuillerées d'eau.
Une pincée de sel. Incorporer , comme
à l'ordinaire , 2 dl. d'huile d'olive et, à
l'aide du fouet , une c. à s. de ju s de
citron , un peu de levure alimentaire et
de l'estragon en poudre , du cerfeuil ou
de la marjol aine

Tomates farcies. — Laver , couper
transversalement et évider de leurs se-
mences de belles tomates en ne leur
laissant que la pulpe rouge . Les placer
dans un plat à feu beurré , les sau-
poudrer d'aromate , les farcir d'oignons,
ail et hachis qu 'on aura préalablement
fait revenir â l'huile. Saupoudrer en-
core d'aromate Couvrir de fromage râ-
pé. Surmonter d'une coquille de beurre
Cuisson à four doux environ un quart
d'heure. Si , au lieu du four , on emploie
une poêle sous cloche, sur gril , il fau-
dra environ 20 minutes à feu doux

— Profitez des abondants déchets de
tomates pour récupérer une casserole ou
autre, en aluminium jauni. P.

C'est en effet un merveilleux légume-
fruit, excellent pour notre santé, en rai-
son de sa richesse en sels minéraux et
en vitamines Mais encore, quels sont
ses qualités et ses effets directs ?
Les tomates purifient le sang.

La tomate est composée de 90% d'eau.
Mais cette eau, riche en sels alcalins
(citrates, tartrates, malates) , contient
des éléments aptes à maintenir la par-
faite fluidité du sang en dissolvant les
cristaux d'urée, en l'alcalinisant quand
il devient trop acide, en le désintoxi-
quant. C'est pourquoi la tomate est re-
commandée aux arthritiques, aux gout-
teux et aux uratiques.
Les tomates favorisent la croissance
et la convalescence.

La tomate renferme en outre deux
éléments importants : le carotène, ou
provitamine A, et la vitamine C. Le
carotène est transformé par le foie en
vitamine A, laquelle contribue à la nu-
trition des os, des cartilages, des ongles
et des vaisseaux sanguins.

La vitamine C, antiscorbutique, équi-
libre la cellule nerveuse et participe à
la nutrition de tous les organes.

La tomate est, de ce fait, un aliment
universel dont chacun peut, et doit pro-
fiter. Les bébés, les malades, les conva-
lescents ne supportant pas encore le ré-
gime solide la prendront sous forme de
jus.

Consommez la tomate entière, peau et
pépins compris , de préférence crue. Ac-
commodez-la en salade, mais sans sel,
vinaigre , ni citron , avec seulement un
peu d'huile , du persil et de l'ail. Absor -
bée ainsi, elle constitue un aliment par-
fait.

La peau de la tomate stimule les mou-
vements péristaltiques de l'intestin et
aide au nettoyage du tube intestinal en
balayant les déchets qui s'accumulent
dans les replis Elle favorise ainsi l'ex-
pulsion des résidus de la digestion.

Ses pépins, abondamment recouverts
de mucilage, sont lubrifiants et facili-
tent le glissement des matières.

La tomate a donc un effet heureux
sur la constipa tion et ce n'est pas le
moindre de ses mérites.

I| k Mangez
I i f  des tomates

E N T R E  F E M M E S

Qui a dit que les f ées
n'existaient pas ? Le
mariage de S t e v e n
Rockefeller , f i l s  du mil-
liardaire américain, et
de Anne-Marie Ras-
musse7i , f i l l e  d' un épi-
cier de village norvé-
gien , n'est-il pas une
preuve qu 'au moins une
Cendrïllon de par le
monde peut encore au-
jourd'hui rencontrer un
prince charmant qui va
l'enlever sur les ailes
de là fortune , et ce qui~nè"gate rien, sur celles
de l'amour ?

Car , en définitive , ce
qu 'il y a de miraculeux
dans ce conte de fées ,
ce n'est pas qu'Anne -
Marie ait conquis un
des héritiers de la f a -
buleuse fortune Rocke-
fel ler , les pétroles, les
banques, les buildings,
les sociétés, les fonda-
tions de toutes sort es...
Mais bien plutôt qu'un
jeune homme riche ait
pu se laisser attirer par une ser-
vante au point de l'épouser ^ même
si elle avait à son actif les plus beaux
yeux du monde, les cheveux les plus
dorés.

En voilà un conte à faire rêver les
jeune s f i l les  et un sujet qui aurait
enchanté le grand écrivain nordique ,
Selma Lager lô f f .

Cette histoire de Cendrïllon est
bien fa i te  pour plaire aux Américains
et au monde entier , tant il est vrai
que le grand public est avide de
grands mariages. Il n'y a qu'à re-
garder les journaux pour constater
combien les journalistes sont habi-
les à faire sortir de l'ombre prin-
ces et princesses à couronnes ou à
dollars , pour les jeter en pâture aux
lecteurs avides de Merveilleux. Nous
n'allons pa s leur jeter la pierre , pour
les quelques occasions qu 'ils nous
donnent d 'entrevoir autre chose que
les laideurs qui remplissent le plus
souvent les colonnes de nos jour-
naux.

De ce nouxieau mariage à l'améri-
caine, il convient de tirer une leçon :

Anne-Marie Rasmussen a quitte
son Kristia?isand natal pour s'en-
voler vers les Amériques. Vous allez
peut-être penser qu 'à son arrivée,
elle trouvera une villa emplie de do-
mestiques ? Pas du tout ! Il paraît
qu 'Anne-Marie tiendra seule son
ménage , agrémenté de tous les pro-
grès dont bénéficie l' organisation
ménagère actuelle , je veux bien,
mais sans l'aide d'aucune servante.

N' allez surtout pas penser que la
je une Norvégienne n'est pas capable
de fa i re  autre chose que de passer
l'aspirateur comme au temps où elle
servait dans sa belle-famille actuel-
le. Pour se mettre au niveau de Ste-
ven, garçon très cultivé et très intel-
ligent, elle a sérieusement étudié

l'histoire de la renaissance italienne
et de l'art en général , elle se plaît
à visiter les musées, à assister à des
concerts.

Ce qui revient à dire qu'être joli-
ment tournée ne s u f f i t  pas à décou-
vrir le prince charmant... mais que
toutes les Cendrillons \ même si
elles épousent simpleiu \ un ou-
vrier, ou un employé — durent son-
ger à leur instruction autant qu 'au
rouge à lèvres , à la co i f fure  ou à la
robe qui leur vont le mieux !

MYRIAM.

(Phince et Beïqète

^̂ ^= Les derniers tuyaux

-Les femmes d'affaires ont eu leur
congrès et les Soroptimistes ont eu
le leur qui a réuni des membres ve-
nus du monde entier.

Presque chaque j our voit l'ouver-
ture d'une exposition, la fermeture
d'une autre , et comptoirs et foires se
suivent d'une ville à l'autre, d'un
canton à l'autre, à une rapidité ver-
tigineuse : à peine a-t-on le temps
d'apprendre qu 'ils sont ouverts, que
les voilà déjà fermés.

Il en est une cependant qui prend
son temps. Tout comme la nature
prend le sien au gré des saisons,
pour colorer de vert tendre, de violet
délicat , de blanc , puis de rose et de
jaun e pâle , pour terminer par toute
la gamme des roux , notre exposition
nationale d'horticulture à Zurich n 'a
pas encore fini d'enchanter les ad-
mirateurs de la nature. J'ai eu le pri-

vilège d'assister à Técloslon d'une
fleur de lotus , le "jour même" de l'ô'ù- '
verture des semaines paysannes. Et
savez-vous ce que les jardinier s ont
projeté comme décors pour la jour-
née neuchàteloise qui aura lieu dans
quelques jours ? Des chrysanthèmes,
naturellement, puisqu 'en voilà la
saison, et dans une multitude de
variétés.

La philatélie a aussi ses fervents
qui ont jugé utile d'organiser une
exposition.

Conclusion : l'humanité n'est pas
si mauvaise que l'on croit , puisque
sans cesse elle cherche- à montrer à
ses semblables qu 'il y a de nobles
causes à défendre , de belles choses
à voir , et de petits riens dont on
peut peupler ses loisirs, sans nuire
à personne ! S.

Jeu d'échecs ? Non point , mais un aménagement original à la G/59.
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PRIS SUR LE VIF

Nous pourrions continuer éternel-
lement ce leitmotiv, si nous accor-
dons quelque attention à la presse
contemporaine :

* Madame qui se réjouissait de
voir les tissus de coton baisser, ap-
prend que cela compromet notre in-
dustrie nationale du coton, puisque
cette baisse est due à un envahisse-
ment oriental de notre marché.

* Monsieur se consolait de devoir
déposer les plaques de sa voiture —
à cause d'une prochaine hausse des
tarifs d'assurances — en songeant
à son abdomen un peu trop pansu
qui allait disparaître sous l'effort
retrouvé de la saine marche. Or, il
apprend brusquement, au détriment
de sa sveltesse, non seulement qu'il
n'y aura pas de hausse, par consé-
quent qu 'il ne devra pas déposer les
plaques , et que... son abdomen res-
tera pansu, mais encore que grâce
à l'entrée en lice de nouvelles assu-
rances, il risque de faire des écono-
mies sur son budget annuel auto.

* Les imprimeries viennent d'ap-
prendre que grâce à la petite zone
de libre échange, elles risquent de
pouvoir acheter leur papier à meil-
leur compte, puisque le bois va af-
fluer des pays Scandinaves et d'Au-
triche qui fournissent le 97 % de cet-

te matière première. Mais halte-là !
dans ce cas aussi nous devons faire
vibrer nos instincts patriotiques.Fau-
te de quoi notre industrie du papier
risque de rester en carafe. Et alors ?
dirons certains. Mais avez-vous dé-
jà songé à tout ce que représenterait
une dépendance de l'étranger dans
ce domaine ? Pour ne pas parler de
moi, des journaux, des commerçants
— et de leurs factures... aussi en
papier — songez à tout ce qui serait
impossible sans papier , même mo-
mentanément. Nous avons déjà con-
nu les cartes d'alimentation "; en cas
d'un nouveau conflit , et de la fer-
meture de nos frontières , nous ris-
querions de connaître l'achat des
journaux et des livres à la carte, les
« billets doux » à la carte , et les au-
teurs de lettres anonymes risque-
raient de faire du marché noir pour
satisfaire leur penchant.

Intérêt national intérêt privé...
dans tous les cas la promesse de
baisse se heurte à la nécessité de
rester dans la hausse !..

Hausse - Baisse
Baisse - Hausse

AU FIL Db LA MODE

/
— Mesdames les rédactrices de

mode, quand donc aurez-vous termi-
né de parler égoïstement de vous et
de vos semblables, de la nouvelle li-
gne créée pour elles, sans omettre
toutes les coiffures qui se succèdent
d'une saison à l'autre pour les ren-
dre toujours plus charmantes — plus
mutines s'il s'agit de la ligne Chatte
et plus gracieuses encore avec la
nouvelle Ligne Cygne ?

— Messieurs, nous voulons bien
parler de vous, mais dans l'ensemble,
avouez que vous ne vous souciez
guère de la dernière mode masculi-
ne !

— Si fait , et pour vous en donner
la preuve, pouvez-vous me dire si
les figaros parisiens ont songé un
seul instant à nous, tout au moins
à ceux qui ont encore des cheveux
sur le crâne ?

— Je suis très heureuse de pou-
voir vous satisfaire. Savez-vous que
la raie que vous portez obstinément
sur la droite ne suffit plus à vous
donner un air mode ? Que ces longs
cheveux dont les vagues naturelles
font votre orgueil ne sauraient sé-
duire la belle de 1959-1960 ?

Mais voilà , je mets fin à votre
supplice et vous décris de quelle fa-
çon le Don Juan de cet automne de-
vra être coiffé. Peut-être alors allez-
vous vous écrier :

« Qu'il est court ,
le « cheveu »,
qui conduit à ma belle... >

Consolez - vous, vous aurez fière
allure, et cela ne peut , en définitiv e,
que leur faire du bien — à vos che-
veux — que de se voir raccourcir.

J'ai tout exprès questionné un fi-
garo, et je le laisse parler :

« La coiffure pour messieurs se
doit aussi actuellement , d'être élé-
gante et soignée — sans pour autant
tranformer l'homme sportif en dan-
dy. Les cheveux sont coupés courts
en conservant toutefois un aspect
fourni.

» Etant donn é que chez l'homme,
une coiffure personnelle réalisée
d'après la forme de sa tête, tient
plus de la coupe que d'un savant
échafaudage de mèches, obtenu grâ-
ce à une savante mise en plis , il n 'y
aura pas lieu pour lui , de créer des
nouvelles lignes, mais bien des nou-
velles coupes.

» C'est à Georges Hardy, célèbre
coiffeur parisien; récemment décédé,
que nous. . .devons. un"é" nouy.ejle. ..mé-
thode de « sculpture » de la cheve-
lure au rasoir et au fôhn, qui a tout
naturellement pris le nom de «Ooupe
Hardy». Exécutée du sommet de la
tête à la nuque, la « Coupe Hardy »
est conçue de telle façon que les
cheveux s'emboîtent uniformément
et que tous les crans paraissent na-
turels. Les vilains endroits rasés près
des oreilles, la nuque inesthétique,
tondue trop haut , ont disparu , pour
faire place à une coiffure qui ne perd
j amais sa forme, se remettant en
place simplement avec quelques
coups de peigne, ou même... avec les
cinq doigts de la main ».

— Pour le reste, dites-mol, êtes-
vous satisfait ?

Simone VOLET.

ET NOUS?



WÊÊÊ H J

¦Bin?̂  ! fl̂ ^̂ Ĥ df

HERMAN k-JlLLER - COLLECTION

De cette sensation-
nelle collection , nous
sommes heureux de
vous présenter

A NOUVEAU
pendant quel ques jours
dans nos 2 vitrines
rue Neuve, un EN-
SEMBLE de MEUBLES
REMBOURRES , et un
BUREAU , riche et fonc-
•Uonnel. '
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HERMAN ^JlLLER - COLLECTION

S Au magasin LYSAK FrèreS S
0jm ¦
f" 6, rue du Stand fil

S 

vous BRADEREZ !_J
tous les articles désirés : S

a, Blouses de travail J
Î3 Salopettes - Pantalons m
3t hommes et enfants, KM
O en Tergal , laine, velours, etc. SE

"BOH ETBOH HARCHé"
A VENDRE beau

PETIT

PIANO
neuf ,

Fr. 1890.-
évent. loyer - achat, 29 fr.
par mois. — G. Heutschi ,
Sprtlnglistr 2, Berne, té-
léphone (031) 4 10 47.

SUR LA PLACE
DU MARCHÉ

Samedi 5 septembre
en face du Magasin Kurth
Grande vente de Produits

du Valais

tomates
choux-fleurs
haricots, etc.

Marchandise de 1er choix
Se recommande :

Le Valaisan.

A LOUER pour le 1er
octobre

appartement
de 3 pièces et dépendan-
ces, dans maison d'ordre,
bien située, centre de la
ville ; même adresse, à
vendre potager combiné
gaz et bois marque Hoff-
mann , bien conservé. Pour
visiter , de 9 h. à 11 h et
dès 18 h. 30. — S'adres-
ser Jardinière 23, 2e éta-
ge à gauche.

Ne rien signer
s.v.p.!
Un bon conseil à tous les automobilistes : nC SÎgnCZ enCOre ailClUl

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

tujiMt ûiiMLmLiritkiWjnajiJru^iiiii iiiMB il isanainaMB—HiWHiiiiiii iiuiiin—gawggnaEBEM
Des améliorations sont-elles en somme possible?
Nous citons le «Bund» des 21/22 août 1959: « . . .  Si les deux compagnies .outsiders' veulent

.
^ 

réduire les primes , personne ne les en empêchera. Mais il leu r reste
¦y f -  à prouver qu 'elles seront aussi en mesure d'améliorer la qualité de la

couverture . . .  >

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

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

2 

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

Alors que l'avantage No 1 a déjà été copié par la concurrence, M est à espérer que dans l'intérêt de fauto-
mobiliste, le deuxième avantage d'ALTSTADT sera bientôt imité, ainsi que d'autres principes d'ALTSTADT,
soin
— Remise gratuite des cartes vertes
— Tarif net ALTSTADT sans contrainte de faire partie d'un dub
— Pris en considération des années exemptes de sin stre auprès de rassureuf précédent
— Augmentation du rabais d'attention (ancienne «r stourne») jus qu'à 40 %

En septembre, ALTSTADT découvrira ses atouts et donne de plus amples détails absolument inédits, dans
l'intérêt des assutés.

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

Quelles branches d'assurances exploitera-t-elle? Les assurances automobile suivantes: responsabilité civile , casco et occu pa i rH.

Quels sont les avantages offerts par l'ALTSTADT? Des tarifs plus favorables et une série d'avantages entièrement nouveaux pouf
la Suisse,

i
Que peuvent faire ceux qui sont déjà assurés ailleurs? fis ont, en général, encore la possibilité de contracter leur assurance auprès

d'ALTSTADT.

La loi sur la circulation routière a augmenté avec e f f e t  probable au 1" janvie r i960, les montants d'assurance minimum.
A l'occasion de l'adaptation des pol ices, il est possible de changer de société d'assurances.

Que peuvent faire ceux qui désirent simp lement Toutes les polices responsabilité civile auto qui correspondent seulement aux
|j fi£8|JÈJJij i?ptçr les: police existante*.aux nouvelles sommes sommes minima assu rées jusqu 'à présent , soie y,»-.

assurées minima? fr . 50 000.— par personne
fr. 100 000.— par accident
fr. 5 000.— pour dommages matériels,
peuvent être résiliées dans les prochains mois.*

Dès le 1er janvier i960, les sommes assurées par chaque automobiliste doivent
être au minimum les suivantes:
fr. 150 000.— par personne
fr. 500 000.— par accident
fr. 20 000.— pour dommages matériels.

; * (Conformément au projet des dispositions transitoire» de la nouvelle loi
sur la circulation routière.)

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

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

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

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

Qu'advient-il si 1" assurance a été contractée très Dans ce cas, les automobilistes ayant eu un accident peuvent encore dénoncer
récemment? leur assurance, au plus tard lors du paiement de l'indemnité.

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

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

cembre 1959.

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

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

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

qu 'en septembre.

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

Attendez que l'ALTSTADT découvre ses atouts.

Avec ALTSTADT en bonnes mains!

ALTSTADT
^^^^Qk. Société Anonyme d'Assurance, Zurich 2/22 , Claridenstrasse 22, Tél. (051) 25 16 30
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A Berlin , on a f ê t é  le départ en tournée de mannequins qui iront présenter dans le pays les
dernières nou veautés de la mode.

MM. Eisenhoroer et Macmillnn ont eu une conoersation sur les grands problèmes internatio-
naux r iennnt  les caméras de In télévision br i tanni que.

I
Malgré l' augmenta t ion  du tra fic aérien intercontinental . les transports par mer ne d iminuen t
pas, ainsi que le prouue cette vue de plusieurs grands paquebots dans le port de Nero-Yorfc.

. ...... ,.̂  .-  ̂ .. .... .
Au cours d' une grande démonstrat ion de police , à Berlin-Ouest , les 100.000 spectateurs ont pu.
lire sur le slade cette affirmation : « Berlin restera libre ».

A gauche , la Suisse
était représentée à
la Conférence in-
tèrparlementaire qui
a ou lieu à Varsr>
oie et se termine
aujourd'hui.

A droite : âgée de
3.1 ans, Mlle Lora
Al' , (la Stuttgart, a
remporté le cham-
pionnat  mondial  des
sténo - dactylos en
« lapant » 600 frap-
pes à la minute.
Les concurrentes
provenaient fie 23
pays.

A la revanche des championnats du monde de cyclisme, voici lu t t an t  côte à côte le champion
Timoner et Je Hollandais Viee&iuijk.

Selon certaines informations , Chnrlie Chaplin aurait acheté cette propriété à fioqucbrune-
Cap Martin. Cette cilla aoait appartenu à l'Impératrice Eugénie.
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Une brillante réédition du célèbre film de G. W. PABST
avec la distribution la plus éblouissante du cinéma français

Louis Jouvet Pierre Fresnay Viviane Romance
Pierre Blanchar Jean-Ls Barrault Dita Parlo

SALONIQUE , NID D' ESPIONS
(MADEMOISELLE DOCTEUR)

De tous temps, à côté du fracas des batailles , se sont livrées des luttes
silencieuses entre espions et services de contre-espionnage. Avec le temps
la technique s'est améliorée , mais les dangereux combats des agents secrets

furent et restent toujours d'implacables duels dans l' ombre.

SAMEDI NOCTURNE à 23 h. 15 DIMANCHE MATINEE à 16 h.

Samedi et Mercredi matinées à 15 h.

Restaurant de la Tour
La Chaux-de Fonds Tél. 2 46 06 Ruspim & Morand

V» petit coq garni
lllll'lllllllllllllllllllllll spaghetti ou

L'ambiance de la Brade r ie vous donnera cer- pommes chips 3.80

tainemenl taim. Nous vous proposons deux ou

menus sur assiette : Choucroute garnie 3.50

Fabrique d'Horlogerie de Bienne
cherche

horloger complet
pour son département de rhabillage,
ainsi que

embolteur-
poseur de cadrans

Paire offres sous chiffre W 40490 U, à
Publicitas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

RESTAURANTJES ENDROITS
SAMEDI SOIR dès 20 h.

* GRAND BAL *avec le célèbre Kapelle Hostettler

Se recommande : Louis SCHNEEBERGER

DDfll flMPATIflM f Pour les Jeunes !
rnULUIMIIUN . samedi et dimanche à 13 h. 30: mercredi à 15 h.

La Route inconnue !
Charles de F O U C A U L D  au Maroc

R E X l Parlé français R E X Un grand film d'aventures ! R E X

REX —Bi Cinéma Rpy Cinéma HÛMÛ̂ L" r—
Jusqu'à dimancht --. . _ _- I ! ., Dès .undi.

lb , Tous les soiisà £\J n. pU I >erte _ I Tous les soirs a 20 h. 30
. '. ' -HErT 15 f i :30 EO coiLHH 'à'ttïûmïW É

En couleurs ei 
J
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CNI

I Â  THNinilF ^ "n gladiateur défie les TIGRES , ROME

Un film gigantesque, avec * g
Richard BURTON ;  Victor MATURE;  Suzanne HAYWARD : Victor MATURE :
Jean SIM M 0 N S : Michael R E N NIE Michael RENNIE ; Jay ROBINSON

Parlé français IREX I Actualités : ECLAIR-JOURNAL jjg REX B Parlé français

GARY COOPER [ fl? K£f^i
ANTHONY QUINN — BARBARA STANWICK ^^y/tftf^i

dans un film qui vous mène au pays des passions... t̂MSL ̂ q^-j

^LE SOUFFLE SAUVA6E J?
Réalisation de H. Fregonese Tél.

De grands acteurs... Un grand sujet... Un grand film... Ll l .ïi
Une contrée primitive où l'on ignore la loi...
Une âpre puissance qu'aucun film n'a jamais atteinte !

Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30

mjzzzzzzszBsznmzrBzzzzzm
' flfe^̂  Tel 2 93 93¦ 

^^  ̂
O. E. HASSE — EVA BARTOK

^^^^^^H J^^^^^ 
Hannes Messemer — Valéry Inkijinoff

m» ^mr B t  .̂ ^^B dans ' 

œuvre îorte 

et puissante de G. V. Radvanyi

\vW *~e m®decin
I XMJ de Stalingrad

Même pendant la D'après le roman de H. C. Konsallk
Braderie, le BAR Le fHm consacré par le public français comme
est ouvert LE MEILLEUR FILM ETRANGER !

BOULEVERSANT INOUBLIABLE ¦
SAMEDI et „ ,. TT _, . _,
DIMAN CHP En complément du programme : Un document unique de1 
Matinées à 15 h C' DuvaneI : « CAR LE SANG POULE ENCORE... »

l̂llItlMUlH IIIIIHUi lÉlfliÊtlfr 

3 Bjj f 1 *t V ^ a mË à 5n h ïft Samedi ,dimanchel5h.,17h,30 ^^_»

Tél . 2 49 03

-? EN NOCTURNE SAMEDI à 23 h. 30 4- |

rand fo1*1 Une lutte à mort dans les
^n gattires profondeurs de l'Océan

En couleurs rutilantes WBÉÊÈLî&^Sê 1re vis
'on

djÊsËi wff̂  ̂
*~&ygfprr 
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GEORGE MOHïèOMERY MONA FREEMAN
L. AriTI3U3 03UV3Q6 production internationale

D ÇrAI A Tel UN GRAND SUCCÈS Q
B ji» 
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Le match au petit calibre en trois positions
fait l'affaire des Russes

T I R

La seconde journée des championnats
d'Europe était réservée aux deux pre-
mières parties du match au petit cali-
bre en 120 coups, c'est-à-dire aux tirs
en position couchée et à genou .

Un ciel couvert , en dépit d'une lu-
minosité quelque peu assombrie, a per-
mis aux concurrents d'obtenir des ré-
sultats légèrement supérieurs à ceux de
la veille dans le match olympique. Mais
l'on a assisté là à la confirmation des
Hongrois dans le tir couché, où ils
avaient excellé quelques heures plus tôt.
Leur victoire n 'est donc pas l'effet d'un
pur hasard comme on aurait pu le croi-
ret mais elle témoigne bien de leurs
grandes aptitudes dans cette spéciali-
té. Que les Anglais affectionnent fort ,
eux aussi : pourtant , cette fois-ci , ils
n'ont pas réédité leurs exploits de l'an
dernier et on les trouve aujourd'hui
avec un classement bien modeste en
compagnie des Roumains et des Ita-
liens, à quelque distance des Suisses.

Les Hongrois, puisqu 'il nous faut re-
parler d'eux , n 'ont pas eu la partie fa-
cile. Néanmoins, ils ont ravi six points
aux Russes, qui ont évidemment tout le
temps de se rattraper à genou et sur-
tout debout , en même temps qu 'un titre
européen. Us ont aligné à peu près la
même équipe que la veille et leur re-
marquable Holup s'est brillamment dé-
fendu . En revanche, il n 'a pu se dé-
barrasser ni du Danois O. Jensen, cham-
pion d'Europe 1955, qui tient à défendre
son titre avec tout le sérieux qu'on lui
connait , ni du Tchèque Horinek , dont
on sait les éminentes qualités.

Un résultat sensationnel
Mais c'est ce diable de Jensen , actuel-

lement domicilié à Genève, qui a fina-
lement remporté ce premier round en
atteignant le résultat sensationnel de
398 points, avec une passe de 98 points
et trois autres, coup sur coup, de 100
points ! Voilà qui en dit long sur la
forme du détenteur du titre européen
au petit calibre : c'est en tout cas une
légère avance qu 'il est parvenu à s'at-
tribuer et elle lui sera certainement né-
cessaire par la suite.

Les Suisses n 'ont pas trop forcé la
note, quoiqu 'ils aient eu à coeur, on
le suppose bien , de se distinguer. C'est
encore Schmied , dont les performances
à Winterthour n 'eurent rien de trans-
cendant , qui s'est révélé le meilleur de
nos compatriotes en terminant son
programme avec deux points de retard
seulement sur Jensen , son camarade à
l'entrainement.

On sait que le règlement inte-natio-
nal permet aux chefs d'équipe u,'incoj --̂ ,porer un cinquième homme dans leur *
team , dont le résultat ne, „cpmpte, pas...
pour le classement du match en trois
positions. Or , tout le monde n 'a pas
tiré de cette faculté le maximum de
profit : les Russes, les Suédois, les Au-
trichiens , par exemple , y ont même per-
du quelque chose, tandis que les Suisses,
avec Spillmann , gagnaient deux points.
C'est toujours cela de pris : cela leur a
valu une sixième place , alors qu 'ils au-
raient dû se contenter autrement de la
lime.

Notons que nos compatriotes Schmid
et Vogt ont tiré les premiers. U faut
croire que les conditions météorologi-
ques leur ont mieux convenu qu 'à Hol-
lenstein et à Millier, qui s'alignaient
après eux .

Résulta, ts
Voici les résultat de ce premier set :

1. Hongrie 15R8 points 'Holup 396, Sim-
ko 393, Krebs 390 , Tostaly 389) ; 2.
URSS 1562 (Niazow et Itkis 394 , Ku-
draschov 391, Borisow 388, Lukiantschuk
386) ; 3. Allemagne 1561 (Pilch et Zàh-
ringer 396, Sigl et Wenk 389, Harbeck
387) ; 4. Suède 1560 (Sjôblom 396. Edling
391, Frostell et Kvissberg 390. Engstrôm
383i . 5. Finlande 1559 (Ylônen 392 ,
Taitto et Kervinen 390, Janhonen 389.
Nordquist 387) ; 6 Suisse 1558 (Schmid
396, Vogt 393. Hollenstein 390, Spill-
man 387, Millier 385 ) ; 7. Norvège 1557 ;
8. Roumanie. Italie et Grande-Bretagne
1556 ; 11. France 1554 ; 12. Tchécoslo-
vaquie 1553 : 13. Danemark 1551 ; 14.
Autriche 1549 : 15. Grèce 1542 ; 16. Bul-
garie 1539 ; 17. Belgique 1523 ; 18. Es-
pagne 1507.

Comme on l'aura remarqué , les Pre-
miers classés ont obtenu des résultats
sensiblement identiques : ces différen-
ces de quelques points ne représentant
pratiquement rien , sauf un certain avan-
tage au classement général!

Classement individuel : 1. O Jensen
(Da) 398, record du monde (98 , ' 100, 100,
100) ; 2. Horinek (Tch.) 397 : 3. Holup( Hong.) 396 ; 4. Pilch (Ail . )  396 ; 5.
Schmid ( S) 396 ; 6. Zàhringer (All . i
396 ; 7. Sjoblom (Su) 396 : 8. Enea
(Roum .) 395, puis 12. Vogt 393 : 27. Hol-
lenstein 390 ; 51. H. R. Spillmann 387 ;
61. K. Millier 385. Le champion du

monde britannique Fardon ne figure
plus dans les 12 premiers, tandis que son
compatriote Parish sauve l'honneur de
son pays en prenant le lie rang !

Le retour des Russes en position
à genou

C'est dans la position à genou que
l'on commence à distinguer les futurs
champions d'Europe 1959 et le tir de-
bout confirmera cette impression, se-
lon toute vraisemblance : à première
vue , le titre dans les trois positions ne
saurait échapper aux matcheurs sovié-
tiques, qui parviendront à s'imposer
sans grandes difficultés. Pour l'heure,
ils viennent de conquérir leur premier
titre italien , avec , cette fois , une avance
appréciable sur leurs adversaires. Grâ-
ce surtout aux fameux Borisow , Itkis
et Niazow à la réputation solidement
établie.

Mais nos compatriotes ont eu leur
part du gâteau : en effet , car pour qui
connait leurs qualités en position à
genou , cela n 'a rien d'extraordinaire ,
bien sûr. ils ont assuré à nos couleurs
un premier succès en remportant la
troisième place du classement et la
médaille de bronze qui lui est attachée.
Pourtant , ils ont perdu 18 points sur
les Russes, soit une moyenne de 4 ,5
points par homme, et ils se sont fait
battre par les Roumains, qui se met-
tent sérieusement au tir de compéti-
tion , en dépit de l'absence de leur ex-
cellent J. Sirbu.

Sur le plan individuel , O. Jensen ,
magnifique en cette circonstance, a ga-
gné de haute lutte son second titre
européen , bien qu 'il ait obtenu un ré-
sultat identique à celui du Roumain
Ferecatu. Heureusement qu 'il compte
un coup de « 10 » de plus que lui ,
puisque les coups profonds servaient
d'appui. Partant , Jensen a consolidé sa
position de champion d'Europe et il
possède maintenant  une avance de 7
points sur son plus dangereux adver-
saire , le Russe Niazow. Reste à savoir
ce que le champion danois fera en po-
sition debout. Mais là, à moins d'une
chute spectaculaire, il est encore sus-
ceptible de résister à presque tous les
assauts.

Voici les résultats de ce second
round , en l'espèce, le tir à genou (mais
remarquons, pour que chacun com-
prenne le sens de ces résultats, qu 'ils
tiennent compte non pas des perfor-
mances individuelles des quatre hom-
mes tirant les 120 cpups du program-
me, mais bien de ïéelles des quatre
matcheurs engagés ' dans cette spécia-
lité ; le ' résultat dij jg inquième homme
servant éyidenimèij iSpour le classe-
ment dû" 'match complet ) : 1. URSS,
1538 p. (Niazoz 337^ Itkis et Kudras-
chow 385, Borisow 383, Kogliaschwili
381) ; 2. Roumanie , 1526 (Ferecatu 388,
Enea et Rotaru 383, Antonescu 372) ;
3. Suisse, 1520 (Spillmann 383, Vogt
381, Hollenstein 380. Muller 376,
Schmid 374) ; 4. Hongrie, 1517 ; 5.
Tchécoslovaquie , 1514 : 6. Allemange ,
1511 ; 7. Suède, 1508 ; 8. Finlande , 1504 ;
9. Norvège , 1495 ; 10. France , 1492 ;
11. Danemark , 1481 ; 12. Autriche , 1479;
13. Italie , 1472 ; 14. Grande-Bretagne,
1450 ; 15. Grèce , 1400 ; 16. Espagne,
1374.

Individuels : 1. O. Jensen (Da) 388 ;
2. Ferecatu (Roum) 388 ; 3. Niazow
387 ; 4. Simko (Hong * 386 : 5. Itkis
(URSS ) 386 : 6. Kudraschow (URSS)
385 ; 7. Zàhringer (AU. ) 384. Puis :• 11.
Spillmann ( S) 383 ; 16. Vogt (S) 381 ;
22. Hollenstein (S) 380 ; 25. Muller
(S) 376 ; 36. Schmid (S) 374.

A la suite du tir à genou , O. Jensen
est en tête du classement provisoire
avec 786 points, devant Niazow 781, Ho-
lup et Zàhringer 780, Itkis 779 , Enea
778, Kudraschow 776 , Horinek et Ylbnen
775, et Vogt 774.

Reste ce fameux tir en position de-
bout , éminemment sélectif , où les Suis-
ses pourraient bien remporter encore
une médaille. D'argent ou de bronze '!
Nous verrons.
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Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— C'est terriblement intéressant ce

qu 'il y a sur cette pancarte. Puis-je la
lire à haute voix pour vous ?

— Oui, Petzi.

— Eh bien , Petzi ? Commence ! Nous
sommes curieux...

— Oui . oui , mais ce n 'est pas facile !
Je crois que c'est du chinois... pour le
moins... Je n 'ai jamais vu de lettres
pareilles...

— Allons , Riki , tu es le plus âgé d'en-
tre nous , est-ce que tu peux lire , toi ,
ce qu 'il y a sur la pancarte ?

— Et toi , Barbe , as-tu jamais ren-
contré ces lettres au cours de tes voya-
ges ?

Petzi, Riki
et Pingo

Ç VOL A V O I L E  J

Classement intermédiaire de la com-
pétition nationale 1959 à f in  août : 1.
Nietlispach (Berne ) 63.412 points ; 2. B.
Millier (Granges) 46.395 ; 3. Pelzer
(Wallisellen) 45 998 ; 4. Heimgartner
(Fislisbach) 36.511 ;' 5. Widmer (Sprei-
tenbach i 35 396 ; 6. Wltschi (Oberstec -
kolz) 31.957 ; 7 Comte (Schonenwerd)
31.728 ; 8. N. Dubs (Itschnach) 30.219.
— Intergroupes : 1. Lenzbourg (Heim-
gartner , Pelzer , Strobel ) 33.868 ; 2.
Berne (Nietlispach , Schmid , Weber)
33.187 ; 3. Soleure. 26.699 : 4. AFG Zu-
rich , 22.546 ; 5. Zurich. 21.805

Nietlispach toujours en tête
du championnat suisse

Le plus récent lac artific iel de Suisse.,.

...est celui de Zervreila , Valsertal , Grisons , au barrage d'une hauteur
de 151 in., longueur de la crête de 488 m. 'largeur 7 m.) , et cent

millions de m' d 'eau dans le bassin.

Les dernières épreuves
du championnat suisse

par équipes
L'avant dernière réunion sur la piste

ouverte de Zurich-Oerlj kon , qui compor-
tait à son programme les dernières
épreuves du championnat suisse par
équipes , a connu un grand succès puis-
qu 'elle fut  suivie par quelque 10,000 spec-
tateurs. En voici les résultats :

Championnat suisse sur piste par équi-
pes, 1ère demi-finale : RV. Zurich I re-
joint RV. Zurich II au 9e tour en 3'33"
4 ; 2e demi-finale : 1. RV. Hoengg 4'51"
6 ; 2. V. C. Racing Seebach — Finale :
1. RV. Zurich I (Rolf Maurer, Walter
Signer, Jean Brun , Dario da Rugna) 4'
46"2 (record de la piste) ; 2. RV. Hoengg
4'55"4. Match pour les 3e et 4e places :
1. Racing Seebach 4'55"2 ; 2. RV. Zu-
rich II 4'58"2.

Revanche du championnat du monde
de poursuite amateurs : Rudi Altig (Al)
rejoint Willy Trepp (S) au 10e tour en
4'11"5 et termine les 4 km . en 5'03"5.

Vitesse, matches à deux : Plattner bat
Suter. Plattn er bat Maspes. Maspes bat
Suter. — 200 m . contre la montre : 1.
Plattner 11"4 ; 2. Maspes 11"7 ; 3. Su-
ter 11"9. — Tour contre la montre : 1
Plattner 19"3 (record de la piste , an-
cien record détenu par Pfenninger avec
19"5 ) ; 2. Maspes 20" ; 3. Suter 20"1. —
Classement général : 1. Oskar Plattner
(S) 4 points ; 2. Antonio Maspes (It)

7 ; 3. Adoolf Suter (S) 10.
Omnium international par équipes,

course contre la montre : 1. Suisse l'02"6
2. France l'04"9. — Poursuite par équipes
sur 4 km. : 1. Suisse 4'57' ; 2. France
5'01"9. — Course aux points : 1. Suisse
19 ; 2. France 17. — Poursuite à l'a-
méricaine : 1. Suisse 4'49" ; 2. France
4'53"8. — Classement général : 1. Suis-
se (Armin von Bueren et Fritz Pfennin-
ger) 4 points ; 2. France (André Darri-
gade et Roger Rivière) 8.

Demi-fond, 1ère manche (100 tours =
33 km. 333) : 1. Timoner 26'28"8 ; 2.
Bûcher à 10 m. ; 3. Jakobi à 140 m. ; 4.
Simic à 1 tour ; 5. Meier à 1 tour ; 6. O.
von Bueren à 2 tours. — 2e manche
(100 tours) : 1. Timoner 28'10"8 ; 2. Bû-
cher à 80 m. ; 3. Simic à 100 m. ; 4. Ja-
kobi à 130 m. ; 5. Meier à 2 tours ; 6.
O. von Bueren à 5 tours. — Classement
général : 1. Guillermo Timoner (Esp)

66 km 666 ; 2. Walter Bûcher (S) 66
km. 576 ; 3. Heinz Jakobi (Al) 66 km.
396 ; 4. Edwin Simic (Aut) 66 km. 153 ;
5 Max Meier (S) 65 km. 377 ; 6. Oscar
von Bueren (S) 63 km. 701.

Ç CYCLISME J

Ç FOOTBALL J
Championnat d'Angleterre
Ire division : Arsenal-Notthingham

1-1 ; Chelsea-Manchester United , 3-6 ;
Leeds United-Leicester City 1-1 ; Man-
chester City-Fulham 3-1 ; Newcastle
United-Birmingham City 1-0 ; West
Bromwich Albion-Tottenham Hotspur
1-2 ; Everton-Burnley 1-2 ; Sheffield
Wednesday-Wolverhampton Wanderers
2-2 ; Classement : 1. Blackbum Rovers
et West Ham United . 7 p. ; 3. Wolver-
hampton Wanderers , Burnley et Totten-
ham Hotspur , 6 p.

2me division : Bristol Citv-Liverpool
1-1 ; Stoke City-Leyton Orient 2-1 ;
Briglîton and Hove Albion-Hudders-
field Town 3-2 ; Middlesbrough-Cardiff
City 1-1; Portsmouth-Lincoln City 1-2.
Classement : 1. Sheffield United , 7 p.
des équipes n 'ont pas toutes joué 4 mat-
ches) .

Matches internationaux
et d'entraînement

pour les amateurs suisses
La Commission de l'ASF pour la sé-

lection amateurs a prévu des matches
d'entrainement pour la sélection natio-
nale le 16 septembre, à Lausanne, con-
tre l'équipe nationale B, le 4 octobre , à
Berne, contre une sélection suisse de
juniors, et le 21 octobre , à Bàle, contre
une sélection alsacienne.

D'ici à la fin de l'année , le nombre
des joueurs faisant partie des cadres
amateurs sera ramené à 22 ou 25 hom-
mes, qui seront ensuite convoqués pour
un camp d'un week-end à Macolin , en
janvier 1960. Les rencontres du tour-
noi préolympique contre la France au-
ront lieu le 22 novembre 1959. à Lu-
cerne , et le 1er mai 1960, dans une ville
française encore à désigner. Pour les
matches contre le Luxembourg, les dates
qui seront vraisemblablement retenues
sont celles du 27 mars 1960 à Luxem-
bourg et du 6 avril à Bàle.

Coupe des champions européens
Tour préliminaire (match aller) :

C. D. N. A. Sofia - Barcelona , 2 - 2  (mi-
temps, 1-1) .

C B O X E  J
La boxe mène à tout...

à condition d' en sortir !
Le Suédois Ingema i Johansson. cham-

pion du monde des poid s lourds , fera
ses débuts à l'écran duns un fil m retra-
çant l'action des « marines » dans la
guerre de Corée et qui s 'intitullera « AU
The Young M en ». .

Le champion du monde
de boxe idéal en 1959

est un... croulant
La moyenne d'âge des champions du

monde 1959 est de 31 ans.
Tous ces messieurs titrés sont donc

la plupart dans la catégorie des crou-
lants. Autre caractéristique , le cham-
pion du monde 59 est coloré.

Perez (mouche) , Becerra (coq ) sont
métis ; Davey Moore (plume) , Brown
(léger ), Robinson (moyen), Archie
Moore (mi-lourd) sont noirs ; Don Jor-
dan (welter) est Peau-Rouge.

Seul le Suédois Johansson (lourd)
sort... blanc de l'aventure.

C AUTOMOBILISME J
A une semaine de la Course

de côte Saint-Ursanne -
Les Rangiers

Les essais officiels et obligatoires de la
Course nationale de côte St-Uisanne-
Les Rangiers au) ont lieu samedi 12 sep-
tembre , dès 6 h. 30. Jusq u 'à cette date ,
les essais appelés « clandestins » dans la
terminologie du sport automobile , sont
sévèrement défendus et la police exer-
cera une surveillance sur la route Saint-
Ursanne - Les Malettes ; seules sont ad-
mises les reconnaissances du parcours
que les coureurs feroni en respectant
toutes les prescriptions de la circulation
routière.

De même qu 'en 1956, la longueur du
parcours est ce 4,7 km. Le départ arrêté
sera donné à l'intersection des routes
Saint-Ursanne - Les Malettes et Saint-
Ursanne - Tariche , au bord du Doubs.
L'arrivée lancée s été fixée à environ
200 mètres .en aval du Restaurant des
Malettes. La dénivellation est de 370
mètres et la pente maximum de 11 "r .

Les services d'ordre et de sécurité ont
fait l'objet d'une étude toute particuliè-
re.

Les organisateurs de cette compéti-
tion ont appris hier jeudi avec un vif
regret que l 'équipe Venturelli  - Chio-
dini  ne pourra pas partici per à cette
comp étit ion.  Elle en a été empêchée
par la li gue vélocip édi que i ta l ienne
(mal gré le contrat  conclu avec Fauslo
Coppi) et pré tenduement  pareeque ces
coureurs sont suspendus !

Défections à la course
contre la montre
à La Chaux-de-Fonds

Début du championnat
du monde

Les championnats du monde ont dé-
buté jeudi sur le lac artificiel « Idros-
calo », de Milan et les deux premières
épreuves ont donné les résultats sui-
vants :

Figures messieurs : 1. Philippe Logust
(FR.), 2417,8 points ; 2. Chock Stearns
(EU) , 2284,1 p.;  3. Jim Jackson (EU) ,
1945,1 p.

Slalom dames : 1. Wickie van Hoock
(EU) , 45 bouées (+ 7 en barrage) ; 2.
Piera Castelvetri (IT) , 45 (+ 5) , cham-
pionne d'Europe et de la Méditerran-
née ; 3. Nancy Rideout (EU) , 38.

f  SKI NAUTIQUE J



JEAN HAAG VV
du Coup de Joran ^^^t^
présentera, illustrera et oom- (. 
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l'esprit qui lui sont coutumiers, «|Ĵ  Ĵ  (** S 1
toute une gamme de modèles & *}$" L* ' ' *1 |
féminins et masculins réalisés VĴ -̂^Tl t T f* S 1S
par les meilleurs producteurs -SS1
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prochains. \~ I I *J «.

Vous aurez ainsi, en primeur, _•*»**̂ '̂ JriBfc fli s^BSi •»>
un panorama de la nouvelle ~~~~̂ ---~ ~̂~m ~Ji^̂ k BU I i ff î(9 fi *W
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C' est une attraction de choix [JZZ1 H #W  *JP §¦ BHwflf 8 ¦*"
que nous vous offrons gratul- ^__| ^^ ¦¦ ^e  ̂'
tement et qui vous permettra ,
une fois encore, de juger du
chic, de la classe et des prix ,
pour toutes les bourses des AV. LÉOPOLD-ROBERT 31
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Carlo Bieri
LES CHARMETTES

BRADERA
samedi et dimanche

à côté du magasin Rehwagen , av. Léopold-Robert

Des tapis moquettes de 45.- à 130.-

Des tours de lit de 60.- à 130.-
Des coussins magnifiques coloris à 7.80

1 grande quantité de coupons de tissus

mur rideaux et amj-fubdêment
à 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- etc. etc.

Prof itez de ces p rix j amais vus

Ouvrières qualifiées
Jeunes tilles

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

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie cherche

CHEF
pouvant diriger un département de
tournage éventuellement la fabri-
cation . Faire offres avec curriculum
vitae, sous chiffre AS 19115 J aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
rue de Morat 13, Bienne.

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

shampooinnense
ou personne ayant ete
dans le métier , éventuel-
lement on mettrait au
courant

Paiie offres écrites sou.-
chiffre T. T. 18764 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche pour le
1er octobre

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

Employée de maison
Bons gages. — S'adres-

ser à M. Louis Amstutz ,
Hôtel du Jura . La Chx-
de-Ponds Tel (039)
2 2R 22

Remontages de
chronographes

sont cherchés par jeune horloger com-
plet , à domicile , pouvant garantir un
travail soigné et des livraisons régu-
lières.
Entreprendrait éventuellement remon-
tages de quantièmes, automatiques ou
autres.
Faire offres sous chiffre F. N. 18989, au
bureau de L'Impartial.

Pension cariier
114, av. Léopold-Robert Tél. 2 84 36

A l'occasion de la Braderie , il vous sera
servi sur assiette :

POULET ou ENTRECOTE garnis
au prix de Fr. 3.50

CHERCHE A LOUER

GARAGE
pour camion bâché. —
Ecrire sous chiffre
G Z 18913, au bureau de
L'Impartial.

TOUR
S. V. 65
complet , avec appareil â
fraiser , à meuler , moteur
est à vendre ou à louer
R. Ferner , Parc 89. tél.
2 23 67.

8
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On demande

retoucheuse
ainsi que

metteuse en marche
sur petites pièces simples.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 18937

CONFISERIE — PATISSERIE — TEA-ROOM
cherche pour tout de suite ou époque à convenir

jeune vendeuse
pour le magasin et le service. — Paire offre avec
références, photographie et prétentions de salaire
à la

Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room BERSOT
Rue de la C.are 14 — LE LOCLE

Fiancés i
Mobilier à vendre , soit :
1 magnifique chambre
à coucher en bouleau :
2 lits avec entourage, 2
tables de' chevet , 1 ar-
moire 3 portes, I coif-
feuse avec glace, deux
sommiers, 2 protège ~_-

• matelas, 2 matelas %
ressorts (garantis 10 ff
ans) ; salle à manger :
1 buffet 2 -corps avec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises ; 1 sa-
lon comprenant : 1 di-
van-couch et 2 fauteuils
rembourrés, 1 tour de
lit dessin berbère laine.
1 milieu laine 200 X
300 cm., le tout , soit 24
pièces, à enlever (pour
cause de rupture de
contrat pour 2700 fr.)
Sur demande, on dé.-
taille.
Chez W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne,
tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

PRÊT S
Service de Prêts S.A.

Lucinqe 16

L A U S A N N E
Tel (021 )22 52 77

2 mm
sont à louer tout de suite
aux Eplatures. — Tel
2 91 32, le soir.

S A V I :/,- v o u s  yufe
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande insta l -
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve â la ( ordonne
-le de Montetan . av
l'Echallens 94 et ll(i a
Lausanne Résultat
garanti C Rnrei

S A M E D I  5 S E P T E M B R E

ON B R A D E . . .

Samedi et dimanche, 5-6 septembre,
V I S I T E Z  N O T R E  B A N C :

Angle magasin Zappella - Av. Léopold-Robert 55

vous serez SIDERES de voir les

PRIX AVANTAGEUX
QUE NOUS FAISONS

EN M A G A S I N  :

PANTALONS 10 on oc
de travail \0r LVr LJr

COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN2
LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux voyageurs
L'Avenue Léopold-Robert étant cancelée entre la Grande Poste et la Grande

Fontaine à l'occasion de la Braderie , les lignes de Trolleybus et Autobus sui-
vantes seront en service :

SAMEDI 5 septembre 1959, de 14 h. à 23 h. 30
DIMANCHE 6 septembre 1959, de 7 h. à 21 h.

Ligne 1. Gare - CIMETIÈRE - Gare, détournée par Commerce - Piscine.
Place du Marché (service à 10 minutes).

Ligne 2. Gare - CENTENAIRE - Gare (service à 6 minutes) . *
Ligne 3. Gare - PARC DES SPORTS - Gare , détournée par Commerce - Piscine.

Place du Marché (service à 10 minutes).
Ligne 4. Gare - LES FORGES - Gare.
Ligne 5. Gare - HOPITAL - Gare (service à 12 minutes) .
Ligne 6. Gare - SUCCÈS - Gare (service à 6 minutes).
Ligne 7. Supprimée et remplacée par ligne 1/3.
Ligne 8 Supprimée et remplacée par ligne 1/3.

Dimanche 6 septembre 1959, le service est totalement suspendu pendant le défilé
du cortège, soit de 8 h. à 9 h. 30 et de 14 h. à 16 h.

La Direction T. C.

T(ffii -v Tou/ ùurs a ôtîze s ŶlC£

devant la Banque Cantonale

Foulards Cravates
et à notre stand boulangerie

Gâteaux au fromage
Sandwiches au jambon
Sandwiches au salami
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 ̂ ç
~ 
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 6

par René VALENTIN |

Pai-fois, les feux de position des navires re-
montant ou descendant le fleuve , jetaient une
tache rouge ou verte dans l'eau noire et saie.
Une odeur indéfinissable , mélange de mazout ,
d'alcool et de bois humide, s'élevait de la Ta-
mise dont l'eau clapotante venait battre les
murs gris du quai... Tout au loin, la sirène d'un
paquebot invisible encore, poussa un long hur-
lement de bête blessée, plus près d'eux, le cri
strident d'un remorqueur déchira le silence
pesant.

Durant tout le trajet , les deux hommes
n'avaient pas échangé dix paroles.

Du doigt , Rimbout désigna une forme noi-
re à quelques pas en aval.

— C est la, nt-il laconiquement. Un gro-
gnement indéfinissable fut la seule réponse
de Smith et. toujours suivant son cicérone , il
réemboîta le pas de l'inspecteur qui, après un
instant d'arrêt , s'était remis en marche.

Le sol, jonché de déchets de toute nature ,
était gras et glissant. Ils durent ralentir l'al-
lure pour ne pas courir le risque de se rom-
pre le cou. Enfin , Rimbout s'immobilisa à
hauteur de la masse noirâtre , c'était un cha-
land.

Une planche étroite , j etée par-dessus l' eau,
unissait le quai au pont du bâtiment sur le-
quel un policier montait la garde. Rimbout
échangea avec lui un salut rapide et se di-
rigea vers un escalier menant à l'entrepont.
Eclairé par la lampe de poche de son com-
pagnon , il s'immobilisa devant l'unique cabi-
ne ; puis , avant de faire joue r la serrure ,
il céda le passage à son compagnon La ca-
bine, bien qu 'éclairée seulement par une lam-
pe à pétrole fumeuse dont l'odeur acre pre-
nait à la gorge dès l'entrée, était cependant
assez claire pour que Smith , immédiatement,
aperçut une forme humaine étendue sur le
sol , dans un coin de la pièce.

Il allait s'engager dans la cabine lorsque,
d'un geste Rimbout l'arrêta :

— Constatez , pas de désordre...
— C'est juste , approuva Smith.
C'était vrai en effet. L'ameublement, assez

complexe , de cette chambre à tous usages, té-
moignait du souci de méthode de son occu-
pant.

Une table-bureau , une chaise, un lit soi-
gneusement plié , une armoire bourrée d'us-
tensiles de cuisine et un coffre rempli de lin-
ge constituaient tout l'ameublement.

Devant le coffre gisait la victime, un hom-
me d'une quarantaine d'années, solide gail-
lard dont la large carrure devait donner à
réfléchir à quiconque eût voulu chercher noise.

Smith , d'abord , n 'aperçut aucune trace de
blessures. Pas la plus petite ecchymose ne lui
apparut . Mais, aussitôt qu 'il se fut baissé, il
distingua une .nince cordelette qui entourait
le cou du malheureux. Elle était serré avec
tant de force , elle avait pénétré si avant dans
les chairs, qu 'elle disparaissait presque sous
la peau.

Avec ce sang-froid qu 'ont seuls les policiers
pour manipuler les cadavres. Smith souleva
la tête de la victime. Tout à coup il resta mé-
dusé. Derrière la tête vers le milieu de la nu-
que un petit morceau de bois qu 'il n'avait pas
aperçu tout de suite.

— Que signifie ceci ? murmura-t-il stupé-
fait.

Sans doute Rimbout s'attendait-il à cette
réflexion. U sourit discrètement et philosophi-
quement répondit :

— C'est la marque de Bill, mon cher I

Smith ne répliqua pas penché sur le cada-
vre, il examinait d'instrument» du crime.

Rimbout , très amusé, ne perdait pas un
mouvement de son jeune collaborateur . 11
suivait, d'un oeil pétillant de malice , l'embar-
ras de Smith devant son extraordinaire dé-
couverte.

Pour lui , qui connaissait toutes les particu-
larités du terrible criminel , il n'y avait plus
rien qui fût de nature à l'étonner . Et ce qui
intriguait tant le brave Smith pour lui n 'était
plus, depuis longtemps, un mystère ; mais il
prenait plaisir à détailler les réflexes de celui
qui , brutalement , était mis en présence du fait
nouveau , inattendu . Inconcevable même.

De fait , son compagnon paraissait complè-
tement dérouté par la découverte.

Rimbout devinait le travail qui se livrait
dans le cerveau de Smith ; il suivait avec
cette exactitude , que seule confère l'expé-
rience personnelle , le fil des hypothèses qui
se bousculaient dans l'esprit de son compa-
gnon.

Après avoir laissé un temps suffisant à son
collaborateur pour pénétrer le mystère , il se
décida enfin :

— Que cherchez-vous, M. Smith? questlon-
na-t-il évasivement.

, , j ___ (A suivre J
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JEAN REVYL ET SES SOLISTES [̂ ^̂^̂ ¦¦« ¦̂̂ ^ ¦̂ ¦¦¦ ¦î ^MÎ ^Maa M̂MHH i Orchestre BOBBY MAEDER et son Ail Star Band
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Prof itez de la Braderie p our venir admirer la nouvelle

OFEL RECORD 4 portes
modèle 1960

munie d'un nouveau moteur plus puissant

Cette voiture est exposée dans notre magasin

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 102

Agence pour la région :

GARAGE GUTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds

C « V '^A MSM ^̂  M *-' mÊÊB *" Pabr parcos " Zurich l ^̂ ĴBF ^̂ ^é JJ^^aM^a^l : " - * LaaW ém w ¦¦§——nwBffffl

BRASSERIE i

ARISTEJOBERT
f i  A L'OCCASION DE LA BRADERIE
! J VOUS PROPOSE

I SES MENUS SUR ASSIETTE
:! y2 POULET

J Pommes frites - Salade
I Fr. 3.80

! CHOUCROUTE GARNIE
Fr. 3.60

I COTE DE PORC PANËE
! Pommes frites — Salade

i |i ; Fr. 2.50

i j j  GATEAU AU FROMAGE
t avec un
; Ballon de vin blanc

| j  Fr. 1.30

i SOUPE A L'OIGNON
a! à partir de minuit

i! Le nouveau tenancier : Marc Cugnet

m il F
/ ' x

Bien manger à Neuchâtel

Htë galles
eu cœur de la vieille ville

r ^
1S94 La Manufacture des Montres UNIVERSAL

à Genève-Carouge cherche pour entrée im-
v^̂ / médiate ou à convenir:

- ¦
. " ¦ ' ¦ 
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Remonteuses de mécanisme et finissage
Horlogers complets
Acheveurs d'échappements
Régleuses pour spiral plat
Retoucheurs (euses)
Ouvrières pour la mise d'inertie
Ouvriers pour travaux d'ébauches

Places stables. Faire offres à la Direction
V_ J

—, If̂ li^̂ lP^̂  
enlevé» par

%d?^Ju%.^9 L'HUILE DE RICIN ̂
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACOBN, stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsjusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'iode et de la benzocaïno qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PRQFAR S.A. - GENÈVE

Mathématiques
PaulPerrenoud

Professeur

donne leçons
77, av. Léopold-Robert

Téléphone 2 58 67

Donnai i votre chien BONZO
ce qu'il y a d* mieux, r,r\
donnez-lui du BONZO r l̂
Il resplendira da santé I ) f0\

Fr. 1.80 le paquat ,HJ ,.i|.

Y V O N A N D
(Lac de Neuchâtel )

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

Repas de noces — Banquets, etc.
Téléphone (024) 6 11 511 /

LES HAUTS-GENEVEYS

HÔTEL DU JURA
La halte des promeneurs

Cuisine soignée - Bons vins
Tél. (038) 712 41 Jean KOHLER

\ *
Sa.edi 5 septen^ 

dès 
21 
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Manufacture de pierres d'horlogerie
cherche pour ses différents dépar-
tements

GRANDISSEUSES
CHASSEUSES
pour travail à domicile.

VISITEUSES
DE PIERRES FINIES

ainsi que

JEUNES FILLES
pour travaux faciles.

DÉCOLLETEUR ou
AIDE-DÉCOLLETEUR
Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter à

(f Hévos "p ierres'

Av. Léopold-Robert 10&

^^^Ma^Maa1MaWaWalaMaaa9MIBllMUIlWM!lllBVx

MANUFACTURE DE MONTRES
NATIONAL S. A.

71, A.-M.-Piaget Tél. 2 48 06
engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

régleuse - retoucheuse
pour grandes pièces de 14 à 19 lignes ,
connaissances du spirographe si pos-
sible. Régleuse en connaissant pas la
retouche serait mise au courant.

¦¦mi ¦¦¦ « (

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

A remettre

Epicerie-Primeurs USEGO
Commerce situé dans village neuchâtelois. Chiffre
d'affaires Fr. 72.000.— . Reprise Fr. 8000.— plus
marchandises. — Offres sous chiffre P 5642 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

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. — 'Eaire offres détaillées, avec curri-
culum vitaé e^^rperitlonâ' de salaire.

Maison de la place cherche une

apprentie
vendeuse

Faire offres écrites sous chiffre

A. A. 18910, au bureau de L'Im-

partial.

Important garage de la place, avec repré-
sentation de grandes marques française et
américaines, engagerait tout de suite :

1 mécanicien
sous-chef de garage
Place stable et bien rétribuée pour personne
sérieuse, possédant toutes les capacités re-
quises et ayant de l'expérience dans la bran-
che. — Faire offre  avec curriculum vitae et
certificat, sous chiffre J. G. 18984, au bureau
de L'Impartial. ,

Fabrique de la place cherche

EMPLOYÉE
pour divers travaux de bureau. — Faire offres
écrites sous chiffre L. L. 19015, au bureau de
L'Impartial.

SINGER & C'e S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

emballeuses
Se présenter au bureau
Crêtets 32

Polisseur de boites or
serait engagé tout de suite ou pour
époque à convenir. — Ecrire sous chif-
fre Z. A. 18934, au bureau de L'Impar-
tial.

B O I T I E R
création prototypes, achevage et spécialités,
capable diriger personnel ,

CHERCHE SITUATION
Références. — Offres sous chiffre P 3724, à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre aux Franches-Montagnes

Hôtel-Restaurant
bien situé, passage de touristes, ayant été
exploité plusieurs dizaines d'années par la
même famille.

Offres sous chiffre E 40479 U, à Publici-
tas S. A., Bienne.

Lapideur
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

CARACTÈRES S. A.

LE LOCLE

cherche

1 mm pâli
capable de prendre des respon- !

sabilités, qui pourrait être for-

mé comme chef d'équipe pour le

tournage de pièces diverses sur

machines semi-automatiques.

La volaille fraîche
est la meilleure

chez

6YGAX
Tèi 2.21.17 L.-Robert 66

Poulets de Houdan
Poulets hollandais
1er choix , garantis frais

Service à domicile

A LOUER

STUDIO
cuisinette, salle de
bains, prix Fr. 104.—
par mois, y compris
chauffage et eau chau-
de. Quartier de la Pis- ,
cine.. Disponible ,1e 30

octobre ou date à con-
venir. — Faire offres
à l'Etude André Nar-
din, avocat et notaire,
av. Léopold-Robert 31.
tel 2 48 73.

PIANO
bon état , est cherché d'oc-
casion. Paiement comp-
tant. Indiquer marque et
prix. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 18943

A VENDRE

Sunbeam 90
mod. 1950. 59,500 km., gri-
se, avec toit coulissant
phares brouillard et de
recul , intérieur cuir . —
A. Cretton , rue des Gran-
ités 4. Payerne.

Pour retraités
ou pour vacances, appar-
tements vires ou meublés,
à 8 km., 5 pièces, bain ,
jardin , parcage, air pur
— Ecrire sous chiffre
G M 18929, au bureau de
L ' I m p a r t i a l .

Etabli-laystle
pour horloger est cherche
i acheter. — Faire offres
sous chiffre L I 18116, au
bureau de L'Impartial.

Parc des Sports Dimanche à 16 h. 30 Championnat L. N. A.

La Chaux-de-Fonds — LUGANO 

J Ŵ
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69

et demain samedi
sur la place du Marché

iaii , Il sera vendu :

BeMes calées et »«
Rondelles vidées
f ilets de palées

et bondelle»
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites du lac
et truites vivantes
Champignons de Paris

frali

Cuisses de grenouilles
Escargots
Gigot et selle de chevreuil
Civet de chevreuil
Seaux poulets de Houdan
frais, à Fr. 4.— la livre

Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays

8e recommfliide
f MUSER rél 2 24 54
On porte a domicile

LEITENBERG

mlw
Fr. 1.650.-

Nouvelle chambre à coucher
en beau noyer avec médaillon pyramide,
comprenant :
1 grande armoire à 3 portes ; 2 lits ju-
meaux avec entourage; 2 tables de che-
vets et 1 coiffeuse pratique avec grande
glace.

Exécution soignée garantie pour
Fr. 1650.—

Un choix de 12 modèles de chambres à coucher
depuis Fr. 980.— à Fr. 2950.—
Literie de qualité à Fr. 500.— ; Fr. 800.— et 1200.—

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre intérieur

Ebénisterie Tapisserie Décoration

M. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

RESTAURANT DE LA GARE
LES COEUDRES

Samedi 5 septembre, dès 20 h. 30• DANSE •avec le réputé orchestra ORIGINAL TRIO
et son virtuose accordéoniste

CHARLY ROBERT
Permission tardive

* \

fûf lIlP ^ac ê Morat
iiiSiHli Hôtel -Restaurant „Les Rochettes '

Situation splendide , terrasse et Jardin.
Cuisine et cave de 1er choix, spécialités
françaises Réservez vos tables, s. v. pi.
Arrangements pour vacances, noces et
sociétés Tel (037) 7 22 77 Dir E. Bigler

k /

LOCAUX
commerciaux

Av. Léopold-Roberl , p lein centre ,
4 pièces, vestibule , à louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir.

S'adresser Etude Alp honse Blanc ,
notaire ,  Î.éopold-Robert 66.

On s'abonne en tout temps a <L ' IMPARTI AL >

Porteur
de viande

Jeune homme est de-
mandé pour- portage de
viande et aider à, l'en-
tretien des locaux. — Fai-
res offres à Boucherie So-
ciale, rue de la Ronde 4.
La Chaux-de-Fonds

Pinte Neuchàteioise

cherche

FILLE
v 

¦ ¦¦", -¦

\ »13i' fj ft 'fi ianUiHi

sap î le cuisine
r \

FABRIQUE
DE BRACELETS
CUIR

engagerait quelques

ouvrières
qualifiées

S'adresser à

MULTICUIR S. A.

35, rue des Pâquis
GENEVE

V /

Femme
de ménage

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

Fond de
magasin

serait acheté au plus
haut prix . Paiement
comptant. — Faire offres
sous chiffre E 24280 U, à
Publicitas S. A., Bienne.

Anglais
Mme Bourrit , téléphone

2 79 37, dès 18 h.

ON DEMANDE

jeune garçon
pour faire les commissions
entre 17 et 18 heures, du
lundi au vendredi . — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial, 18927

NOUS CHERCHONS

Jeune
vendeuse

pour la confection ,
présentant bien. En-
trée immédiate ou épo-
que à convenir . Salai -
re à discuter. — S'a-
dresser au Petit Lou-
vre, En Ville .

Ouvrier
boucher

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

A LOUER
appartement de trois
chambres avec petit
atelier attenant, rue
Numa-Droz 78. poui
le 30 octobre ou date
à convenir — S'adres-
ser Etude André Nar-
din . avocat et, notaire
av. Léopold-Robert 31
tél. 2 48 73

JaaaroS t̂jOgfe

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Mercredi CREUX OU VAN
9 septemhrn| l) é p. 14 h. Fr. 10.-

Jeudi TÈTE-DE-RAN - CHAUMONT
10 sept . Dép 14 h. Kr. 7.-

Dimanr .he  Une course à ne pas manquer
13 sept. Le COL du SELIBUHL
Dé p. 7 h. (Repas de midi à Zaziwil)
Fr. 18.- I t inéraire  très varie

Prix : repas rie midi , service compris Fr. 28.-

COMPTOIR SUiSSE à LAUSANNE
! Dimanche 18 septembre Mercredi 23 septembre
' Mercredi 16 septembre Samedi 26 septembre
! Samedi 19 septembre Dimanche 27 septembre
! Dép. 7 h Fr. 1?'.- ' " ' :

IEUNE FEDERAL

nim„r, LES CHUTES DU RHINDimanche „, „-,._-,., ... ,.

I

KLOTEN (Aéroport)
20septembre Course et repas soigné Fr. 35.-
IJép. 6 h. 30 Course sans repas Fr. 25.-

' Lundi COMPTOIR SUiSSE
21 septembre! Départ 7 h. (Lausannel Fr. 12.-

OPÉRAS ITALIENS A LAUSANNE
Samedi 10 octobre : LE TROUVERE
Vendredi 16 octobre ; PAILLASSE
Samedi 17 octobre : BARBIER DE SÊVILLE
Dé p. 17 h . t h i l l e t s  >-pentanle  à disposition! Kr 12.-
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Nouvelles de dernière heure
MM. Eisenhower

et Debré échangent
d'aimables propos

PARIS, 4. — AFP. — Voici le texte
de l'allocution prononcée par le
Président Eisenhower au moment de
son départ de l'aérodrome du Bour-
get :

« Monsieur le Premier ministre,
Messieurs,

» Encore une fois, je dis au revoir
à ce magnifique pays. Je dois re-
mercier tous les citoyens de Paris
et des zones avoisinantes qui ont
eu la bonté de venir si nombreux
sur mon parcours et m'ont donné
ainsi la possibilité de les saluer .

» Je voudrais aussi remercier tous
les membres du gouvernement qui
ont rendu mon séjour si plaisant
et si agréable.

» Je veux que vous sachiez tous
que les réunions que le général de
Gaulle et moi-même avons eues ont
été mutuellement profitables et ont
marqué une étape nouvelle dans les
efforts coopératifs de nos pays pour
réaliser une paix juste.

» Au revoir. »
Le président Eisenhower a répété

le mot « au revoir » en anglais et en
français.

Répondant au président des Etats-
Unis, M. Debré a déclaré notam-
ment qu'en venant rendre visite au
général de Gaulle, le président Ei-
senhower avait « non seulement ren-
du visite à un ancien compagnon
d'armes, mais à celui qui a les des-
tinées de la France. A la suite des
conversations que vous avez eues
avec lui, que nous avons eues en-
semble, et que nous avons eues avec
le secrétaire d'Etat, M. Christian
Herter , je suis persuadé qu 'au-delà
d'un témoignage d'amitié, ces con-
versations ont apporté une certitu-
de de coopération entre nos pays.
La coopération entre la France et
les Etats-Unis est indispensable ».

M. Debré a poursuivi en souli-
gnant que la France et les Etats-
Unis avaient des responsabilités
dans plusieurs parties du monde.
« Il faut qu'ils sachent comprendre,
dit-il, que la solidarité est néces-
saire ».

M. Debré souligne alors la néces-
sité d'une solidarité étroite entre les
pays de l'Alliance Atlantique et ter-
mine en souhaitant au président Ei-
senhower un bon retour.

« Les conversations que nous ve-
nons d'avoir nous apportent la cer-
titude que nous sommes sûrs de
pouvoir travailler ensemble pour le
meilleur de nos deux peuples ».

EN HELICOPTERE DE
RAMBOUILLET AU BOURGET

Il avait pris congé
de de Gaulle

dès potron-minet
Le président s'est levé à 0.530

gmt, et une heure plus tard est ap-
paru dans la cour pour gagner les
jardins, en compagnie de son mé-
decin, le major général Howard Sny-

der, et de l'un de ses aides de camp,
le colonel Walters.

A 0.700 précises, le général de
Gaulle et le Président Eisenhower
se sont retrouvés sur le per-
ron. Après avoir passé en revue la
garde, salué le drapeau et écouté
les hymnes, les deux chefs d'Etat
se sont rendus vers l'aire d'envol ,
sur laquelle les hélicoptères venaient
de se poser. M. Michel Debré, pre-
mier ministre français, s'était joint
aux deux présidents, et M. Christian
Herter les suivait en voiture.

Arrivés devant les appareils, des
Sikorski de l'armée américaine, les
deux présidents, émus, se sont ser-
sé la main , pendant que les photo-
graphes opéraient. Puis le Président
Eisenhower est monté à bord de l'un
des hélicoptères , ayant comme com-
pagnons pour ce court voyage M.
Michel Debré , M. Christian Herter
et le colonel Walters. Les autres
membres de la suite présidentielle
se sont répartis dans les cinq au-
res appareils.

A 07.15 gmt, l'hélicopère prési-
dentiel s'est élevé dans les airs. Le
général de Gaulle , debout , entouré
des membres de son cabinet , saluait
une dernière fois son hôte, dans
un grand geste de la main. En quel-
ques secondes , l'hélicoptère avait
pris de la hauteur et disparaissait
derrière les arbres de Rambouillet.

U a félicite les cuisiniers...
RAMBOUILLET, 4. — AFP —

Après avoir effectué de bonne heure
ce matin, dans les j ardins du châ-
teau , une promenade à l'issue de
laquelle il a félicité les cuisiniers et
le personnel de la résidence prési-
dentielle , le Président des Etats-
Unis a eu, avec le général de Gaulle ,
un dernier entretien en tête-à-tête.
Cette conversation a duré une de-
mi-heure.

...et se repose en Ecosse
PRESTWICK , 4. — Reuter. — Le

président Eisenhower est arrivé
vendredi matin à bord de son Boeing
707 à Prestwick en Ecosse où il se
reposera pendant le week-end de
son voyage en Europe.

MM. Segni et Pella chez
le président de Gaulle

RAMBOUILLET, 4. — Reuter. —
Le président du Conseil et le minis-
tre des aFaires étrangères d'Italie,
MM. Segni et Pella , se sont entrete-
nu vendredi matin avec le Prési-
dent de Gaulle au Château de Ram-
bouillet. M. Couve de Murville, mi-
nistre français des affaires étran-
gères, était présent.

Nette détente dans les relations franco-américaines
APRÈS LA VISITE D'EISENHOWER A PARIS

En quittant ce matin la France, Ike a emporté dans ses bagages la clef
en or de la ville de Paris, les bustes de Franklin et de Washington par
Houdon, une montre précieuse, une parure de bureau , sans compter un
éléphant blanc de deux mois qui attend à Brazzaville de s'envoler pour
l'Amérique. Mais le plus beau cadeau, c'est la vive cordialité qu'il a
trouvée à Paris, et qui lui fut manifestée par l'homme de la rue aussi
bien que par le général de Gaulle.

Le chef de l'Etat américain a in-
vité le Président de la République
française à lui rendre sa visite. Ce-
lui-ci a accepté, sans pouvoir fixer
de date, étant données ses obliga-
tions actuelles.

Les deux hommes sont enchantés
de leur rencontre parisienne, et ils
ne s'en cachent pas. Anciens com-
pagnons d'armes, ils ont été heu-
reux de se retrouver. Chefs d'Etat,
ils ont constaté avec joie que le
fossé qui les séparait n 'était pas
aussi profond qu'on l'avait dit. Tous
deux ont jeté des pelletées de terre
pour le combler, c'est-à-dire qu'ils
ont fait chacun quelques conces-
sions.

Disons tout de suite qu 'ils se sont
entendus aisément sur les relations

entre l'Est et l'Ouest, Berlin, le dés-
armement et l'aide aux pays sous-
développés. Il n'y aura pas de con-
férence au sommet sans que les
Russes aient fait preuve de bonnes
dispositions, au sujet de l'Allemagne

, ^
De notre correspondant de Paria,

par téléphone
k. t

notamment. Si le général de Gaulle
avait éprouvé des craintes sur le
comportement d'Eisenhower au
cours de sa prochaine rencontre
avec Krouchtchev, elles sont entiè-
rement dissipées.

C'EST PEUT-ETRE AU SUJET DE
L'ALGERIE QUE LES RESULTATS
DE LA VISITE A PARIS DE IKE
SONT LES PLUS MARQUANTS,
BIEN QU'ILS NE SOIENT PAS OF-
FICIELS : le général de Gaulle, en
lançant, au cours de son voyage
dans les départements nord-afri-
cains le mot magique d'autodéter-
mination, se doutait du retentisse-
ment qu 'il aurait à l'étranger, sur-
tout en Amérique. Il n'est pas en-
core certain que les USA se rangent
ouvertement au côté de la France
à l'ONU, lorsque cette affaire y sera
discutée, mais il y a une chance sur
deux.

Par contre, en ce qui concerne les
conversations relatives à l'Alliance
atlantique, plus de réserve s'impose.
Ike a promis à de Gaulle que des
consultations fréquentes d'ordre po-

litique et militaire, auraient Ueu
entre les deux pays, mais un direc-
toire à trois, avec l'Angleterre, ne
sera pas créé, comme la France le
souhaitait.

Cela ressort à l'évidence des dé-
clarations que le Président Eisenho-
wer a laites devant le Conseil de
PO. T. A. N. au cours d'une brève vi-
site sur laquelle on ne comptait pas.
Il a nettement marqué qu 'il désirait
que toutes les puissances alliées fus-
sent placées sur un pied d'égalité.
Sans doute cela est-il pratiquement
irréalisable, étant donné les respon-
sabilités et les forces différentes de
chaque pays. Mais Eisenhower s'est
placé sur le terrain des principes et
il a voulu rassurer, par sa démarche,
certaines inquiétudes qui s'étaient
manifestées.

Il faut attribuer le même sens aux
audiences que le chef de l'Etat amé-
ricain a accordées à MM. Luns et
Spaak, président et secrétaire géné-
ral de PO. T. A. N., ainsi qu'à MM.
Segni et Pella, président du Conseil
et ministre des affaires étrangères
d'Italie. De son côté, M. Herter,
s'est rendu ce matin au Conseil
atlantique pour 'aire un exposé sur
la prochaine rencontre Eisenhower-
Krouchtchev.

Avant d'aller au château de Ram-
bouillet , où ont eu lieu les derniers
entretiens franco-américains, Eisen-
hower a fait un crochet par Roc-
quencourt, où se trouve situé le
quartier général du SHAPE. L'ancien
commandant en chef des forces
atlantiques y a trouvé un accueil
presque familial. Il s'est dit ému par
les souvenirs qui remontaient à sa
mémoire. Il a exhalté l'œuvre de
paix des alliés, que protège le bou-
clier de PO. T. A. N.

J. D.

C'est avec beaucoup de faste que le Président Eisenhower a été accueilli à
Paris . Voici son automobile , esortée par des motocyclistes et des cavaliers ,

se rendant au Quai d'Orsay, tandis que la foule l'acclame.

\JÛ<WI
REVUE DU

Vers des élections en Angleterre ?

Par son voyage à Moscou , puis
en obtenant la venue en Europe
du Président Eisenhower, M .  Mac-
millan, premier ministre britanni-
que, a incontestablement marqué
des points pour le parti conserva-
teur. L'opposition l'a même accu-
sé de se servir du président des
Etats-Unis comme « pilier électo-
ral », et l'on se demande à Lon-
dres ,si les conservateurs ne vont
pas profi ter des circonstances pour
fixer la date des élections, qui
dans l'atmosphère actuelle , se-
raient vraisemblablement favora-
bles au gouvernement.

Presque tous les journaux lon-
doniens, y compris le « Times »,
assuraient hier que cette date
pourrait se situer autour du 8 oc-
tobre, ou deux à trois semaines plus
tard.

Après 5 jours d' entretien avec le
Président Eisenhower ,M.  Macmil-
lan s'est retiré aux Chequers , sa
résidence de campagne, pour se
reposer .

La plupart des observateurs pen-
sent que c'est au cours du week-
end que le premier ministre dé-
cidera de la date des prochaines
élections. L'annonce off iciel le en
sera peut-être fai te  au cours de
la semaine prochaine , lors d'un
discours radiodif fusé et télévisé.

La preuve de la décision du pre-
mier ministre sur cette Question
serait fournie par une visite à
Balmoral , où séjourne la reine Eli-
sabeth II .  Ce sera en e f f e t  la pre-
mière personne à être informée
des intentions de son premier mi-
nistre .

M . Macmillan n'a pas envie
d' organiser des élections généra-
les avant le printemps prochain ,
mais d" pressions sont exercées
sur lui af in  qu'elles aient lieu plus
tôt.

L'époque serait favorable : le
pays est florissant , il n'y a guère
de chômage ; l'Angleterre se trou-
ve au contraire en période de plein
emploi ; la tension internationale
est , pour le moment du moins , a
son point le plus bas.

Le parti travailliste, quant à lui,
joue de lalchance en ce qui con-
cerne sa propagande. Tandis que
ses deux chefs sont à Moscou , les
entretiens Macmillan - Eisenho-
wer ont accaparé presque toute la
place dans les journaux .

Les perspectives électorales sont
donc bonnes pour le parti conser-

vateur. Il est probable qu'il en
profitera.

Monsieur K. et la coexistence.

Dans un discours prononcé de-
vant des of f ic iers  russes , Monsieui
Krouchtchev a dit à nouveau que
des pays de régimes sociaux d i f f é -
rents peuvent co-exister, et a ré-
a f f i r m é  que VU. R. S. S. fa i t  tout
ce qu'elle peut pour éviter à l'hu-
manité une nouvelle guerre mon-
diale . « Un certain dégel s'est ma-
nifesté dans les relations inter-
nationales, a poursuivi M.  Kroucht-
chev. La glace de la guerre froide
commence à fondre et le prochain
échange de visites entre les chefs
de gouvernement de VU. R. S. S et
des Etats-Unis fournira une sé-
rieuse possibilité d' amélioration des
relations soviéto-américaines. »

« Cependant , a encore déclaré le
chef du gouvernement soviétique ,
tant que nous n 'auro7is pas conclu
un accord international sur le dé-
sarmement , nous considérerons
comme indispensable de renforcer
notre puissance militaire. *

Monsieur K . s est dit en outre,
et une fois de plus , persuadé que
VU. R .S. S. l'emportera dans la
« compétition pacifique » engagée
avec les U. S. A. sur le plan social
et économique. 3. Ec.

Ciel variable, par moments très
nuageux mais en général beau
temps. Quelques précipitations iso-
lées possibles. Températures compri-
ses entre 20 et 25 degrés en plaine
l'après-midi.

Prévis ion» du t emps

BUENOS-AIRES, 4. — Reuter —
ALORS QUE 58 CHARS D'ASSAUT
DES TROUPES GOUVERNEMEN-
TALES DE LA GARNISON DE
CAMPO MAYO SONT EN MARCHE
CONTRE LE QUARTIER-GENERAL
REBELLE DU GENERAL MONTE-
RO, LE GOUVERNEMENT ARGEN-
TIN A ORDONNE LA FERMETURE
DES BUREAUX PUBLICS, DES
BANQUES ET DES ECOLES.

La vie est paralysée
à Buenos-Aires

En 1960, aux Etats-Unis
STUTTGART, 4. — DPA — LE SA-

VANT ALLEMAND WERNHER VON
BRAUN A ANNONCE A STUTT-
GART QUE LES ETATS-UNIS EN-
TREPRENDRONT DEJA EN 1960 LE
TOUT PREMIER ESSAI DE LAN-
CEMENT D'UN ETRE HUMAIN
DANS L'ESPACE.

La première étape consistera à
lancer une fusée « Redstone » avec
un passager sur une trajectoire de
300 km. Après six minutes de vol,
cette fusée quittera sa trajectoire
et reviendra à la terre. En outre, il
sera possible au pilote de décider ,
lui-même, grâce à des fusées de
secours, de son retour dans l'atmo-
sphère terrestre. Plus tard, il est
prévu de placer un être humain sur
une orbite terrestre grâce à une
fusée « Atlas » qui pourra couvrir la
distance de 8000 km.

On annonce que les travaux pour
la 4e génération de fusées sont déjà
en cours. Cette nouvelle série sera
inaugurée avec une fusée à trois
étages « Saturne » qui sera longue
de 70 mètres et large de 8 mètres.

D'autre part , on espère actuelle-
ment pouvoir atteindre la lune avec
une fusée à 4 étages, ayant une
poussée de 6000 tonnes.

Avant le premier
lancement dans l'espace

Un million et demi
de personnes atteintes
de cancer à cause...

EDMONTON , 4. — UPI — Le Dr
Linus Pauling, Prix Nobel de phy-
sique, a déclaré hier soir à Edmon-
ton, devant un auditoire de 2000
personnes, que les essais atomiques
pratiqués jusqu'à aujourd'hui, tota-
lisent des explosions d'une force de
180 mégatones, c'est-à-dire l'équiva-
lent de 180 millions de tonnes de
T. N. T. (trinitrotulène) .

Selon le Dr Pauling, les retombées
radioactives consécutives à ces es-
sais sont d'ores et déjà suffisantes
pour causer la mort de 1.500.000 per-
sonnes, qui seront atteintes de can-
cers de la moelle au cours des dix
années à venir , en admettant que
les essais prennent fin immédiate-
ment. En outre, pendant plusieurs
générations, les déficiences intellec-
tuelles seront en augmentation.

Le Dr Pauling a cependant expri-
mé le ferme espoir qu 'étant donné
l'ampleur des destructions que pro-
voquerait l'emploi des bombes, dont
le nombre est déjà suffisant — a-t-
il dit — pour anéantir le genre
humain, les dirigeants de l'Est et
de l'Ouest n'auront pas recours à
la guerre, dont ils seraient eux aussi
les victimes.

...des expériences
atomiques

Augmentation du taux
de l'escompte

en Allemagne occidentale
FRANCFORT , 4. - DPA. - Le Con-

seil de la Banque centrale de l'Alle-
magne fédérale a augmenté jeudi le
taux de l'escompte de 2 3/ t à 3 %>.

Malgré les mesures sévères
prises à New-York,

NEW-YORK, 4. — UPI. — En 11
jours, trois attaques d'importance
ont été lancées par des jeunes dé-
linquants. Mercredi soir, un jeune
homme de 18 ans était battu et sé-
rieusement blessé et trois de ses
compagnons malmenés sans avoir
recherché la bagarre.

On présume qu 'il s'agit d'une ban-
de de Porto-Ricains au nombre de
15 environ, membres d'un gang
appelé « Majestics ».

L'agression s'est produite dans un
quartier non encore atteint par
« l'hooliganisme » et les 1400 poli-
ciers attachés à réprimer cette plaie
d'un genre particulier furent im-
puissants à secourir les malheureux.

L'Incident a eu lien trois jours
après la mort de deux jeunes gens,
et dix jours après l'assassinat d'u-
ne jeune fille et d'un jeune hom-
me dans le quartier de Manhattan.

la délinquance juvénile
a fait quatre nouvelles

victimes


