
Vieillissement accéléré d'un vieux p ont

Le Vieux pont jet é sur la Glatt et rj eliant Glattbrugg à Opfikon , va bientôt être détruit , un nouveau le rem-
plaçant déjà. Une méthode inaccoutumée a été choisie pour réaliser l'opération. Cette construction subira
un vieillissement accéléré. A cet e f f e t , on a accumulé des blocs de béton pesant jusqu 'à cent tonnes au to-
tal, et créé des vibrations artificielles. Six millions d'oscillations ont été enregistrées jus qu'ici: Preuve que le

vieux pont en question était encore solide !

Comment faire pour vivre
entre deux mondes ?

Epoque de transition

La Chaux-de-Fonds, le 19 août.
Le caractère propre d'une épo-

que de transition est la rencontre,
dans une période de temps limitée,
de deux modes de pensée et d'ac-
tion ; l'un qui s'enfonce dans le
souvenir et le pas sé, l'autre qui
laisse pressentir l'avenir. Tout in-
dique que nous vivons à une telle
époque.

La f in  du dix-huitième siècle et
le début du dix-neuvième siècle

par }. P. PALEWSKI
député de Seine-et-Oise,

vice-président de la Commission
française des Finances

v. /

avaient connu la première révolu-
tion industrielle, la machine se sub-
stituant à l'e f for t  physique de
l'homme à une cadence de plus en
plus rapide. Ce que l'on a appelé la
« belle époque », colorée par le mi-
rage du souvenir, ce fu t  en défi-
nitive, un état d'équilibre social
¦marqué par le progrès économique
et l'expansion industrielle, brutale-
ment rompus en 1914 par la folie
des impérialistes germaniques.

Au seuil d'une nouvelle évolution
industrielle.

Nous voici au seuil d'une nouvelle
révolution industrielle dont nous
sommes chaque j our les témoins
émerveillés. Des sources d'énergie,
hier encore inconnues, transfor-
ment de fond en comble nos habi-
tudes de vie. Un besoin de réno-
vation sur le plan social , sur le
plan intellectuel , paraît grandir et
s'aff irmer chaque jour davantage.
Sous nos yeux se développent les
signes annonciateurs de ce proche
bouleversement.

Une inquiétude générale , le sen-
timent de nos insuffisances sur le

plan légal et social, l'émoi de tout
un peuple , tant devant la grandeur
des tâches à accomplir que devant
les difficultés de cette œuvre, ont
fai t  confier , dans tous les pays du
monde, à quelques hommes choisis,
le destin des peuples. N'est-ce point
le trait dominant d'une époque de
transition ?

Quelques exemples montreront à
la fois la persistance des réflexes
anciens et le renouveau qui s'af f ir-
me de plus en plus devant nous.

Un premier exemple dans le do-
maine de l'invention : chacun sait
que certains individus possèdent
cet étrange génie de l'invention qui
fait  découvrir entrée des éléments
à première vue totalement étran-
gers des relations jusqu 'alors in-
soupçonnées. Jusqu'à une époque
relativement très récente, l'inven-
teur travaillait isolé, solitaire, sou-
vent sans rapport avec le monde
extérieur ; il passait pour un ori-
ginal , un rêveur, un obstiné achar-
né à poursuivre, parfois en vain,
pendant toute son existence, une
vraie chimère.

(Voir suite en page 3.)

TANDIS QUE DE GAULLE EST A COLOMBEY

Ils se soignent, se reposent, se cachent ... ou travaillent

Paris, le 19 août.
Les vacances des hommes d'Etat

français reflètent, non seulement
leurs goûts personnels, mais leurs
obligations professionnelles. Il en
est qui prennent vraiment des se-
maines de bon repos, en France ou
à l'étranger, à la montagne. Il en
f  N

De notre correspondant particulier
JAMES DONNADIEU

est aussi qui ont, en ce moment, de
si lourdes responsabilités qu 'ils ont
dû rester dans la capitale. Toute-
fois, on a noté que les ministres, à
la différence de l'an dernier , ne se
sont pas cru obligés de partir en
vacances en même temps que le
général de Gaulle. Les uns s'en sont
allés avant lui, les autres après. Ce
qui a permis à un spirituel confrère
de déclarer que, pour la première
fols, lls font preuve d'« autonomie
interne ».

A tout seigneur , tout honneur. Le
Président de la République est parti
pour Colombey-les- Deux- Eglises
dans sa chère propriété de la Bois-
serie ,où il avait longtemps médité

dans sa solitude avant de retourner
au pouvoir. Là, dans cette rude Mar-
che de l'Est qui vit souvent passer
l'envahisseur allemand, il réféchit,
non point sur le danger germanique
— qui n'existe pas à l'heure actuelle
— mais sur le danger soviétique, qui
est une pénible réalité. Il se prépare
au lendemain de la rencontre Ade-
nauer-Mac Millan , qui l'a déçu, à ré-
viser ses vastes plans européens et
atlantiques, pour mieux tenir comp-
te des aspirations de chacun.

Il songe certainement aussi au dé-
bat sur l'Algérie, dont le bloc afro-
asiatique ne manquera pas de de-
mander l'inscription, le mois pro-
chain , à l'Assemblée générale de
l'O.N.U. Son entourage le presse de
prendre quelque initiative hardie
avant cette réunion. Il pourrait le
faire , soit au cours de son voyage en
Bretagne, du 7 au 11 septembre : soit
lorsqu 'il ouvrira la première session
des commissions d'élus algériens, au
milieu du même mois. Selon certains,
il lancerait un appel , pour la reprise
des négociations en vue d'un cessez-
le-feu , et il pourrait définir ce qu 'il
entend exactement par «Algérie algé-
rienne».

(Voir suite en page 7.)

Voici comment les ministres français
S

passent leurs vacances

Des suppressions d'unités tort discutées
La réforme de l'armée

(De notre correspondant de Berne)

V
Berne, le 19 août.

L'une des propositions contenues
dans le projet de réforme de l'armée
va se heurter au Parlement et dans
le pays à une vigoureuse opposition :
c'est celle qui préconise la suppres-
sion de la cavalerie , considérée en
hauts lieux comme dépassée par les
conditions de la guerre moderne.

Notre journal a déjà exposé en
détail les raisons qui militent en
faveur du maintien de nos troupes
montées. Rappelons les principales:
ia cavalerie, dans la mesure où sa
mobilité serait complétée par un
armement plus puissant, aurait tou-

jours un rôle important à jouer dans
des missions de reconnaissance et
des combats d'approche , d'arrière-
garde ou de harcellement ; très
silencieuse, elle se meut à merveille
de nuit , en forêt et dans des terrains
difficilement accessibles aux moto-
risés. Les chevaux se nourrissent sur
place et la cavalerie n'a pas besoin
de cette précieuse benzine qui pour-
rait fort bien nous manquer en
temps de guerre ; que ferait notre
armée si, complètement motorisée,
elle se heurtait à la fois à une pé-
nurie de carburants et à une des-
truction des routes et centres de
communications par l'aviation en-
nemie ?

(Suite page 3) Chs M.

Il y a plus de mille ans se jouait
en Normandie, et surtout en Bre-
tagne, un jeu de ballon appelé la
« soûle ». Le ballon était une boule
informe bourrée de terre et de paille.
Le jeu se jouait entre jeunes gens
de deux communes voisines, quel que
fût leur nombre. Etait vainqueur
celui des deux camps qui parvenait
à pousser, à coup de pied, le ballon
jusqu 'à la commune de ses adver-
saires. Guillaume, duc de Norman-
die, ayant conquis l'Angleterre au
Xle siècle, ses soldats importèrent
la soûle dans ce pays.

Origine du bàlloit 'rond
fe^PASSANT
L'aventure de oe président du Con-

seil communal yverdonnois, arrêté __ la
frontière française au moment où il
tentait de passer un millier d'exemplai-
res du journal officiel du F.L.N., n'est-
elle pas symptomatique ?

Comment le magistrat en question
n'avait-il pas compris que ses fonctions
officielles l'obligeaient sinon à plus de
tact, du moins à une réserve et un con-
trôle plus stricts de ses actes ?

Comment ne se rendait-il pas compte
du tort qu'il allait causer du même
coup aux autorités yverdonnoises, à son
canton et à la Suisse, qui entend rester
neutre dans le conflit algérien, et qui
vient précisément d'expulser deux di-
plomates français coupables de n'avoir
pas respecté cette neutralité !...

Comment avait-il accepté d'accomplir
pareille besogne, qu'il savait tomber sous
le coup de la loi et pouvant entraîner
des poursuites, un procès et des péna-
lités graves ?

n est permis d'avoir des sympathies
pour le F.L.N. — encore que les atten-
tats et le terrorisme aveugles les aient
progressivement réduites chez nous à
la portion congrue.

En revanche lorsqu'on est revêtu d'une
charge publique on sait à quoi on s'en-
gage.

Et l'engagement pris on l'observe, l'on
s'y donne entièrement et de bonne foi.

Il faut croire que le président popiste
du Conseil communal d'Yverdon était
d'un autre avis et qu'il se moquait pas
mal de l'autorité et du prestige qui
s'attachent à sa fonction. Peu lui impor-
tait de compromettre le bon renom de
sa cité et de Son canton, pourvu qu'il
pût rendre service aux petits copains du
F.L.N.. Son idéal politique passait avant
les devoirs de sa charge. Et tant pis
s'il éclaboussait cette dernière, pourvu
que passe la propagande du F.L.N. !

A vrai dire, il y a longtemps qu'on
se doutait que ceux qui prennent leur
mot d'ordre à l'étranger sont incapables
d'agir autrement que selon les consi-
gnes de l'étranger et au profit de l'é-
tranger, quelles que soient leurs quali-
tés personnelles, leur intelligence ou leur
dévouement à la chose publique.

La preuve vient d'en être faite tris-
tement une fois de plus.

Et ce n'est pas tout ce qu'on pourra
dire en faveur d'une Algérie algérien-
ne, indépendante et pacifiée — que nous
souhaitons de tout coeur — qui y chan-
gera quelque chose.

Le Père Piquerez.

Il n'y a pas si longtemps , les Egyptiennes portaient encore le voile.
Maintenant , elles remplissent des fonctions qui étaient jusqu 'ici l'apa-
nage exclusif des hommes : le service militaire. Elles subissent le même
entraînement que les hommes, y compris le saut en par achute et les
raids de commandos ; servent pendant 2 ans, puis sont enrôlées dans
des troupes de réserves d'où l'on peut les appeler au service actif à un
moment d'urgence. Notre ph oto : Quelques-unes des '«amazones» du pre-

mier bataillon en campagne.

Service militaire f éminin dans la R.A. U.



N E U C H Â T E L
Dans un cadre de toute beauté au bord du lac

LE PAVILLON
' LA BONNE FRITURE- - ¦

Y V O N A N D
Lac de Neuchâtel )
HOTEL DE VILLE

Le relais des gourmets
Repas de noces — Banquets, etc.

Téléphone (024) 511 51
¦ • 

2 nichées
de petits porcs sont à ven-

dre. — Tél. (039) 8 21 62.

LOCAL
disponible tout de suite, A
LOUER, situé Progrès 115.

S'adresser à Gérance FE1SSL Y,
Jardinière 87.

A VENDRE beau

piano
brun, 690 francs. (Facili-
tés de payement.) Trans-
port gratuit. — Tél. (031)
410 47.

SIERRE Hôtel Château Bellevue
Le repos au pays du soleil

Toutes les spécialités dans son magnifique
jardin

TéL (027) 510 04 G. Staub, Directeur

MONTMOLLIN

QbJgF '
("-r""""̂  Bonne
\ A table et

^̂  ̂

bons 

vins
v̂ f̂et Tous lestWf ^̂ . samedis

^Tripes neuchâteloises
Jean Pellegrlnl-Cottet

Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Crêpes du Jura Fr. 3.—. H poulet garni
Fr. 5.50. Repas de noce. Banquets. Cham-
bres tout confort. Jeux de quilles autom.
Tel (038) 711 25 A. BROILLET

chef de cuisine
_ _ ' 

f 1
Sien manger i Neuchâtel

Hcg galles
au cceui de lo vieille ville

. . __

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour longs séjours

et vacances
dans une atmosphère familiale

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h 30

et y ramène les visiteurs pour 17 h. 40
Tél. (038) 9 41 01

A VENDRE

à 6 km. d'Yverdon, 15,750
m2 de

terrain
Magnifique situation pour
bâtir. — Faire offres â
Hoirie Candaux, Orges -
sur - Yverdon.

URGENT
On demande à acheter

Magnétophone
REVOX

en bon état. — Télépho-
ner au (039) 3 42 27, dès
13 heures.

SAMEDI matin
au marché

TRIPES
C U I T E S

du spécialiste
ZURBUCHEN, de Lyss

H / i
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Le Relais Fleuri
VILLARS-SAINTE-CROIX

dans un cadre attrayant, la verdure, face au Jura et
à la plaine vaudoise, vous propose sa cuisine de
grande classe et sa cave exceptionnelle.

Broche et grill au feu de bols.
J MEYER, Chef de cuisine. Tél. (021) 4 34 13

Pendant les travaux routiers, passer par Crissier,
direction Mex, Jusqu'à Villars-Sainte-Croix.

Fermé le mercredi.

A LOUER
à Monsieur sérieux (plein
centre)

Chambre meublée
avec bonne pension. Prix
210 francs par mois, tout
compris. — S'adresser av.
Léopold-Robert 53, au 2e
étage.

SAVEZ-VOUS CJUb
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils pertectlonnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan , av.
d'Echallens 94 et 96. à
Lausanne. Résultat
garanti C. Borei

SOCIÊTÊ
DE CONSOMMATION

La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnai-
res sont convoqués en

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE

pour lundi 29 août 1960,
à 18 heures, au siège de
la société, rue Numa-
Droz 135.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'as-

semblée générale du 18
août 1959.

2. Rapports du Conseil
d'administration et des
contrôleurs. Approbation
des comptes. Décharge au
Conseil.

3. Fixation du dividen-
de.

4. Nominations statu-
taires.

Le bilan, le compte de
.ertes et profits, le rap-

port des contrôleurs sont
k la disposition des ac-
tionnaires, au siège so-
cial , rue Numa-Droz 135,
dès le 18 août 1960.

Tout actionnaire a le
droit de prendre part a
l'assemblée générale,
moyennant qu'il ait dé-
posé ses titres d'action au
siège de la société, 48 heu-
res avant l'ouverture de
l'assemblée, soit samedi 27
août 1960, au plus tard.
Il lui sera délivré un ré-
cépissé nominatif , lequel
forme sa légitimation
oour son admission à
l'assemblée et pour l'exer-
cice de son droit de vote.

Le Conseil
d'administration.

La Chaux-de-Fonds, le
18 août 1960.

PRÊTS
sans caution jusqu'à
Pr. 2.000. — sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables Modes
de remboursements iil)
variés • • ¦¦ .. . . .. ,

„fl.»„ttRA.Z, LapsatJAÇ,.
Bureau : rue du Tun-
nel 15.
TéL (021) 23.9237.



Chronique de la bourse
Nouveau boom en actions de

l'industrie chimique.
Banques helvétiques fermes.

Baisse du taux d'escompte
à New-York.

Nouveau cours record
en Philip's.

Lausanne, le 19 août.
Pendant qu 'aux U.S. A. on s'ef-

force de revigorer la bourse en pour-
suivant la mise en vigueur de faci-
lités monétaires (le taux d'escompte
a été ramené de 3 Va % à 3 %) ,  en
Suisse la hausse continue de plus
belle.

Il est vrai que cette hausse est
relativement sélective, favorisant
spécialement , et dans quelle mesure !
les valeurs de l'industrie chimique
ainsi que les actions de banques. 11
y a des mois que des conseils de
prudence sont donnés ici et là à
propos des cours élevés de nos meil-
leures valeurs , la fermeté n'en con-
tinue pas moins de les hisser plus
haut encore.

On sait que des mesures viennent
d'être prises pour enrayer l'accrois-
sement des capitaux étrangers en
Suisse, capitaux qui cherchent da-
vantage un refuge provisoire qu un
placement de caractère durable ; on
se voit donc, dans notre pays, diriger
le marché monétaire d'une manière
contraire à celle qui prévaut à Wall
Street. Ces mesures nécessaires au-
jourd'hui ne le seront peut-être plus
dans quelques semaines ; alors on
reviendra au libéralisme de notre
système qui souffre actuellement
d'une des rares entorses qui con-
firme notre règle d'or...

A Wall Street , les cours ont bien
terminé la semaine dernière mais
ont moins bien commencé la pré-
sente ; néanmoins, l'amélioration de
nombreux cours reste acquise, sur-
tout dans les valeurs électroniques
et scientifiques ; celles de pétrole
ont reperdu une partie de leurs
gains récents.

A Paris, a Londres, a Amsterdam,
à Francfort, les transactions restent
bien orientées, surtout en Allemagne.
En Italie, les vacances boursières

, .-touchent à ;.leHr fin , mais hors
"wûfSë.'ôn' sigftaft une une avance
.«générale de_k cours ; la réouverture

officielle se fera donc dans d'excel-
lentes conditions.

En Suisse, on doit d'emblée signa-
ler des hausses spectaculaires en
actions chimiques : bon Hofmann-
LaRoche +5000, Sandoz et Geigy
plus de 1000 fr., Ciba +500 fr. On
croit rêver... Les actions de banques
ont été très animées tout en ne
réussissant pas à maintenir leurs
plus hautes cotations ; maintenant
on enregistre les améliorations sui-
vantes; Crédit Suisse 200 fr., Société
de Banque Suisse 400 fr., U. B. S.
165 fr. et B. P. S. 100 fr . Dans les
trusts, fermeté de Motor-Columbus
+ 125 fr. et d'Elektrowatt + 175 fr.
Pour sa part , la Nestlé au porteur
a dépassé les 3000 fr., pendant que
la nominative gagnait 55 fr.

N'oublions pas l'Italo-Suisse à près
de 1000 fr. (+60 fr.) et non plus la
Philip's à 1500 fr. environ (+75 fr.) .
En voilà assez pour contenter le pla
cernent et la spéculation, même si
d'autres titres demeurent station-
nâmes.

La situation économique
et sociale dans le monde

_

t COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ!

(Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
Faites votre chambre, Madame ! —
Dans les stations balnéaires de l'Al-
lemagne du Nord , la tendance des
prix à la hausse se poursuit ; la
pénurie du personnel hôtelier est
toujours plus sensible. Certains éta-
blissements accordent des réduc-
tions aux clients qui acceptent de
faire eux-mêmes leur chambre.

PATS-BAS : Que de nouvelles
maisons ! — Depuis la libération
des Pays-Bas, en mai 1945, plus
de 800.000 maisons nouvelles ont été
construites dans le pays.

— Une industrie qui a le vent en
poupe ! — L'industrie de la confec-
tion néerlandaise a atteint pour la
première fois en 1959 un milliard
de florins de chiffre d'affaires. Ce
record semble pouvoir être battu en
1960 si la tendance reflétée par le
chiffre de production du premier
semestre se maintient pendant le
reste de l'année.

— La bière hollandaise... — En
1959, les Pays-Bas occupaient la
première place parmi les pays expor-
tateurs de bière, précédant de peu,
avec un total de 873 hl. de bière
exportée, l'industrie similaire de
l'Allemagne de l'Ouest (849 hl.).

— Et extension du marché du vin.
— Parallèlement à l'augmentation
des exportations de bière, on assiste
aux Pays-Bas, à une extension du
marché du vin, alimenté exclusive-
ment, en l'absence de toute produc-
tion nationale, par les importations.
En 1959, plus de 18 millions de litres
de vin ont franchi la frontière , soit
plus de trois fois la quantité im-
portée en 1949 (5 ,5 millions de
litres).

GRANDE-BRETAGNE : Lente re-
prise de la production industrielle.
— La production industrielle aug-
mente lentement. Elle est actuelle-
ment supérieure de 9 % à celle de
Tan dernier. La demande inté-
rieure est encore forte, mais tend à
diminuer. En théorie, lés conditions
seraient favorables à "Uto accroisse-
'meh'_""tle_ BXjJ'ôrtatlônS.' Cependant
les Etats-Unis, principal marché, ne
paraissent guère disposés à aug-
menter leurs importations de pro-
duits britanniques ; au contraire. les
livraisons vers l'Amérique du Nord
ont tendance à fléchir.

ETATS-UNIS : Le danger d'infla-
tion écarté ? — Le danger d'infla-
tion a nettement diminué. On ne
pense pas que les augmentations
prévisibles des prix le feront réap-
paraître, l'offre de marchandises et
les capacités de production étant
encore nettement supérieures à la
demande. L'indice des prix à la con-
sommation a progressé de 1,6 %
seulement au regard de l'an dernier.
On peut admettre que le coût de la
vie demeurera stable au cours des
prochains mois.

Le commerce de détail amé-
ricain en progrès. — Les ventes de
juillet dans les grands magasins ont
atteint le second meilleur total ,
compte tenu de la saison. Ce gain
semble indiquer d'une façon rassu-
rante que la forte demande sub-
siste. L'indice du chiffre d'affaires
des grands magasins s'est élevé en
juillet à 150 % de la moyenne 1947-
1949 contre 147 °/o en juin.

Comment faire pour vivre
entre deux mondes ?

(Suite et fin)

Bien sûr , des inventeurs de cette
nature existent encore. Mais la re-
checherche scientifique est devenue
d'une importance telle, pour l'Etat
comme pour les entreprises privées ,
qu'ils ont créé de nombreux cen-
tres de recherches, laboratoires ,
centres techniques, universitaires,
où la recherche s'e f fec tue  non plus
isolément , mais en équipe , où l'in-
vention est le fruit  d'un e f f o r t  com-
mun, où les techniques de branches
industrielles diverses sont mises en
œuvre, de telle sorte que les con-
ditions primitives de l'invention
sont totalement renouvelées.

Transformations
des conditions du logement.

Qu'y a-t-il de commun entre la
recherche poursuivie par le cher-
cheur isolé d' autrefois et les labora-
toires de recherches... si ce n'est un
commun désir de trouver, mais dans
des conditions si d i f férentes  que
des problèmes extrêmement ardus
sont posés au législateur sur le plan
national comme sur le plan inter-
national. Or, comme le développe-
ment de la recherche scientifique
est la condition essentielle de l'in-
dépendance nationale, on mesure
sans peine l'importance extrême de
cette transformation qui s'e f fec tue
sous nos yeux.

Autre exemple : le logement.
Sous nos yeux se transfo rment les
conditions du logement , le déve-
loppement de la copropriété engen-
drera des conséquences considéra-
bles tant au point de vue législatif
qu'en ce qui concerne l'épargne
immobilière. Mais ce n'est pas —
et de loin — aussi important que
le développement de deux modes
de vie di f férents  dans leur évolution,
opposas dcmsyj. ew. évolution même ;
un '̂ tgemè 'hi adapté à la vie;, du
foye &xèonçu comme..la cellule mère
et l'unité de base, un logement bien
clos, fermé à l'extérieur, gardent ja-
lousement le secret de son intimité,
et le logement adapté à la vie com-

munautaire, cher à Le Corbusier, un
logement conçu non plus en fonc-
tion de la cité, soumis à des règles
édictées pour la collectivité et par
là même restreignant dangereuse-
ment la liberté du foyer , son origi-
nalité propre.

Une époque de transition.
Jusqu 'ici , la diversité des foyers

avait été le stiihulant le plus actif
du progrès national . Mais déjà co-
existent sous la forme dite des
grands ensembles immobiliers des
cellules impersonnelles au sein des-
quelles tend à s'a f f i rmer  une unité
de vie où la fantaisie , la liberté, l'o-
riginalité propres à chaque être
comme à chaque foyer ne peuvent
plus trouver moyen de jouer à leur
guise. La preuve la plus typique de
cet état de choses réside dans le
choix du mobilier. Adieu les meu-
bles venus des lointaines généra-
tions : adieu bergères et canapés ,
larges armoires , hauts b u f f e t s  ; le
cadre du foyer  est établi désormais
sans liens avec le passé et les ancê-
tres.
Quel sera l'état d'esprit des jeunes

générations conçues dans un tel ca-
dre , mises au monde en clinique ,
élevées dans l'espace libre ou la
salle commune, sur lesquelles ne
s'exercera plus que bien peu ,'en vé-
rité, l'influence bienfaisante du pè-
re et de la mère, obligés d' envoyer
leur progéniture < au cinéma * pour
« avoir la paix * dans le logement
trop exigu ? Coexistence de deux
mondes, dont nous suivons avec un
peu d'angoisse les évolutions nette-
ment divergentes.

Les problèmes que pose à l'espri t
l'évolution des conditions de vie à
une époque de transition comme la
nôtre sont à là fois  d'un intérêt
prodigi eux et d i f f ic i le  à résoudre. Il
fau t  les- aborder avec une redtitude
de pensée absolue et en étuutant
sans faiblir toute idée préconçue. Il
fau t  les résoudre vite, car, s'il en
était autrement, tout notre avenir
national serait coif ipromis.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyngni
OS Co_mnpre__ i
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Des suppressions d'unités fort discutées
La réforme de l'armée

(Suite et fin)

D'autre part , il ne faut pas oublier
que le maintien du cheval dans l'ar-
mée est une condition essentielle de
la sauvegarde de l'élevage chevalin
en Suisse, qui est déjà gravement
menacé. Beaucoup de paysans gar-
dent des chevaux parce qu 'eux-
mêmes sont dragons ; mais si l'hom-
me est motorisé au service militaire,
il motorisera aussi complètement
son train de campagne. La suppres-
sion de la cavalerie porterait certai-
nement un coup très sensible au
cheval considéré sur le plan écono-
mique et mettrait même en question
l'indispensable apport de la bête de
somme (cheval ou mulet) tel qu 'on
prévoit de le conserver dans nos
troupes de montagne. On comprend
dès lors que les Jurassiens soient
parmi les plus chauds partisans du
maintien de la cavalerie, car pour
eux le problème n'est pas seulement
militaire, mais aussi économique ;
on leur souhaite d'autant plus de
réussir dans leur lutte courageuse
que, objectivement, la preuve n 'est
pas du tout faite que la cavalerie
n'a plus son utilité dans l'armée.

Il est un autre aspect de la ré-
forme de l'armée qui sera fortement

discuté pour des raisons de tradition
et de fédéralisme. Il s'agit de la sup-
pression de 13 bataillons de fusiliers
et de carabiniers\de l'élite : trois
dans le canton de Berne, deux dans
ceux de Zurich , Fribourg et Vaud et
un en Argovie , à Soleure, au Tessin
et en Valais. Plusieurs gouverne-
mentaux cantonaux sont loin d'être
acquis à cette idée. Ajoutons que,
dans l'artillerie, 19 états-majors de
groupes et 66 batteries seraient aussi
dissous.

Cette diminution du nombre des
unités serait évidemment la consé-
quence de la réduction du nombre
des soldats, puisqu 'on prévoit de
ramener de 60 à 50 ans la limite
d'âge du service militaire (55 ans
pour les officiers) . L'élite n 'irait plus
pour les officiers) . L'élite n 'irait plus
que de 20 à32 ans, la landwehr de
33 à 42 ans et le landsturm de
43 à 50 ans.

Il n'y aurait plus que 16 unités
d'armée dans les troupes de terre,
contre 19 actuellement, à savoir
4 corps d'armée et 12 divisions (ac-
tuellement 4 corps d'armée, 9 divi-
sions, 3 brigades de montagne et
3 brigades légères) .

Chs M.

Gazette d'autrefois...

Du «National Suisse» du 25 juillet
1860 :

MISE AU CONCOURS. - L'école
mixte de la Heutte , paroisse de Péry,
(Berne) est mise au concours. Obli-
gations : celles qui sont prescrites
par la loi scolaire bernoise : en hi-
ver , 46 heures de leçons par semai-
ne et 30 heures en été. Le régent est
tenu de faire la lecture à l'église un
dimanche sur trois , et d'accompagner
les enfants aux catéchismes publics.
Traitement : Fr. 500.- en argent , y
compris la subvention de l'Etat ; plus
les prestations mentionnées à l'art 12
de la loi sur la position économique
des régents...

II s'agissait, très probablement , des
prestations en nature , telles que lo-
gement , bois de chauffage , etc. Quand
on songe à ce qu 'étaient les petits
logements des régents , dans de petits
collèges, 40 et des francs «par mois»
ne devaient pas permettre d' aller
bien loin !... J'oubliais : il y avait par-
fois un jardin I

Chez nous, un instituteur de 4e ou
5e était payé de Fr. 1200- à 1400.-
par an , une institutrice , de Fr. 650.—
à 900.-. Un maître de mathématiques
et de cosmographie au collège indus-
triel de La Chaux-de-Fonds , Fr.
3000- par an , pour 30 heures heb-
domadaires. A Neuchâtel , un maître
de 4e classe primaire : Fr. 2000.-.
C'était déjà mieux...

Et voici pour les codets :
CORPS DES CADETS.

ORDRE DU JOUR. - Les élèves des
classes industrielles reçoivent l'or-
dre de se rencontrer , en tenue mili-
taire , le samedi 11 août prochain , à
3 heures après-midi , devant le col-
lège ju oentuti.

Les élèves des classes primaires,
âgés de neuf ans et au-dessus, qui
désirent suivre les cours militaires,
seront acceptés avec plaisir, moyen-
nant qu 'ils soient porteurs de l'uni-
forme réglementaire ; en conséquen-
ce, ils devront aussi paraître le même
jour et heure que ci-dessus , afin de
recommencer l'instruction militaire ,
momentanément interrompue pen-
dant les vacances.

Nous rendons at tent ifs  les parents
â l' art. 3 du règlement ainsi conçu :
«Le manque à un exercice sans ex-
cuse légitime est passible la premiè-
re fois d'une amende de 15 ct . En cas
de récidives dans l'année, la puni-
tion sê (.,l3h outre de l' amende de 2.
heures â'&êts. - Pour manque à un
appel ,  l' amende' est de 5 ct.

Essayez donc, aujourd'hui 1

Du côté de l'école

CASABLANCA , 19. — UPI. — 20 per-
sones ont été tuées la nuit dernière dans
un accident d'aviation qui s'est pro-
duit à 170 km. au sud de Casablanca,
dans la région de Sidi-Bennour.

Un appareil de la marine française
de type «Lancaster», appartenant à la
base d'Agadir, s'est écrasé au sol à 23
heures 10, entraînant la mort de l'é-
quipage et des passagers. Il avait quitté
le Bourget hier dans l'après-midi, et
avait fait une escale à Istres avant de
se rendre à Agadir, son point de desti-
nation.

Accident d'aviation
au Maroc: vingt morts

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Au cimetière du père Lachaise, à
Paris, on lit sur la pierre tumulalre
d'une défunte épouse cette touchan-
te plainte d'un veuf inconsolable :

— « Mes larmes ne la ressuscite-
ront pas... ! C'est pourquoi je pleu-
re... > .

Epitaphe

wW-T /1 ¦HM*̂  ̂_P̂ __J 9 .
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— J'ai bien assez de mal à me
tenir. Vous ne pouvez pas exiger
que je travaille par-dessus le mar-
ché !

Le regret d'avoir gardé le silence est
préférable au regret d'avoir trop parlé.
La science ne peut enseigner à l'homme
que la petitesse de l'homme; elle aboutit
aux mêmes conclusions que la religion
moins l'espérance.

E. FAGUET.

Pensée
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Grand garage de la place engage tout de suite ou date à convenir JBUïlB

vendeur
Nous offrons fixe, irais de voyage , commissions et salaire minimum garanti. Gamme de voilures Uli

variée , américaines et européennes. niifnmnhilûO
Nous demandons excellente formation commerciale ou technique, bonne moralité, OUlUIIIUUIIuO

langue maternelle française.

Offres avec curriculum vita. et photographie sous chiffre J.C. 16798 au bureau de l'Impartial.

/—¦ 
^

Nous cherchons quelques

• vendeuses d'alimentation
capables (bonnes possibilités d'avenir), pour nos magasins
spéciaux BOURG.

• premières vendeuses
articles de blanc
articles de cuir
articles de ménage

• une vendeuse de chaussures
Nous offrons salaire et conditions de travail intéressants.
Offres avec curriculum vitae et certificats à la Direction de
la Société coopérative de Consommation dé Bienne, Case
postale Bienne 1.

1

Groupement de Fabricants d'horlogerie
engagerait

un chef de fabrication
ou un technicien

de première force

capable d'organiser et de diriger une centrale de produc-
tion selon technique moderne de fabrication.
Discrétion absolue garantie.
Région Neuchâtel. - Bel appartement à disposition.

Faire offres sous chiffre AS 63.361 N, aux Annonces Suis-
ses S. A., Neuchâtel.

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦«¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _-Mvai_______________________ap_^_____i^H^^^^^^^^^^^^^^^ _̂___i

TECHNICIEN - MÉ CANICIEN
30 ans, ayant expérience en Suisse et à l'étranger,

_nft_ .frr .-_ t .  fiLium . - i ..- __ -.<i - __ - I- 1'IOO ,9flO/.M ?0 ,__ .àftefljlp C/S.ëaiVlWL _ I.W _ .__ .7J. habitue a diriger du personnel ..et . a résoudre des ... ...
proDlemes a organisation et de fabrication, panant ¦• -'.-
français, anglais, allemand et italien,
CHERCHE SITUATION AVEC RESPONSABILITES.

Offres sous chiffre T. M. 16 954, au bureau de
L'Impartial.

"oo
_ ______

Jeune garçon est de-
mandé entre les heures
d'école. — Se présenter à
la Fabrique Surdez, 1er-
Août 39.

Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., LE LOCLE,
engage
pour son département à La Chaux-de-
Fonds :

ouvrières
pour petits travaux d'atelier.
Ecrire à la Direction , au Locle.

MONTRES CORTEBERT S. A.,
La Chaux-de-Fonds,

demandent

REGLEUSES
plats et Breguet,
en atelier et à domicile.
Entrée immédiate ou à con-

• venir.
S'adresser au bureau :
Parc 25.

Chauffeur
et AIDE-CHAUFFEUR, seraient engagés tout
de suite. Connaissance du Diesel si possible.

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres ou se présenter chez MELCHIOR

VON BERGEN , Serre 112, La Chaux-de-Fonds.

CARROSSERIE DU SUCCES
cherche tout de suite

Tôlier en carrosserie
Léopold-Robert 147 b
Téléphone 3 37 17.

Domestique
serait engagé. — S'adres-
ser à M. Charles Jean-
maire, Foulets 1, tél. (039)
2 16 69.

Jeune employée
de bureau

cherche place de préfé-
rence dans petite entre-
prise pour tous travaux de
bureau . — Faire offres
sous chiffre B K 16958, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE

dactylo
cherche place pour cor-
respondance française. —
Faire offres à Mlle Mo-
nique Speich, Sonvilier ,
tél. 4 02 54.

Commerce de quincaillerie, fers
et métaux, cherche pour tout de
suite ou à convenir

FUMIIIE
Place stable et conditions inté-

ressante: à personne capable.

Faire offres avec curriculum vi-
tae à
A. <& W. KAUFMANN & Fils
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

^^̂  _̂_r

manoeuvre qualifié

Se présenter à la fabrique :
ler-Août 41

^ J

VOUMARD MACHINES CO. S. A.,
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son bureau de fabrication, ur
jeune

aide de bureau
_ [_ . .vfo.-;r.q rtsioô'tïitè ___ .;; ... •'•• " '¦ .y

„Faire offres ou se présenter :,an__ ,.uij . , ._ • _ .•_..: _ __ -..•_ . ,TJ_ .I .m, . > _¦.., _;. ., .
JARDINIERE 158, du lundi au vendredi.

Nous cherchons pour travail
en fabrique ou à domicile

' ¦ . y 
¦

Remonteurs
Acheveurs
Chasseuses
de pierres
Ouvrières

pour divers travaux d'atelier.

TERMINAGES ANCRE sont à sortir
à atelier bien organisé.

S'adresser MONTRES ALPHA ,
Léopold-Robert 94
Tél. 2.25.32.

. ^__________________________________________ ^__ ^__ ^_^M___ -_________________________ _^^i^^^^^ -̂ «^»

PERSONNE, ayant formation commerciale et
longue expérience des affaires,

offre ses services
pour secrétariat, gérance, comptabilité, con-
trôle, etc.

Ecrire sous chiffre P 5173 N , à Publicitas
Neuchâtel.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

DÉCALQUEUR (EUSE)
Prière d'adresser offres avec indi-
cation de l'âge, des places occupées
antérieurement et des prétentions
de salaire sous chiffre D M 17006, au
bureau de L'Impartial.

taiti
(se)

de finissages

mita
pour travaux fin d'horlo-
gerie seraient engagés
tout de suite par atelier
de terminages. — S'adr.
Roger Zaugg, Serre 11 bis,
tél. (039) 3 47 68.

Entreprise américaine à New-York engagerait
' BON

horloger complet-
i rhabilleur

désirant se rendre aux Etats-Unis pour une
période d'une année ou plus..
Faire offres sous chiffre F: J .  16 799, au bureau
de L'Impartial.

. 
¦

lins
à domicile sont deman-
dées pour travail suivi. —
Faire offres à Fabrique
Ls Jeanneret-Wespy S.A.,
J.umâ-_5roz//_39. ' aab

/¦ <

Fabrique de Boîtes Or, au Locle,
CHERCHE

1 employée de bureau
STÉNO - DACTYLO

Travail intéressant, varié.
Semaine de 5 jours.
Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre F. I. 16 800, au
bureau de L'Impartial.

¦

V /

ON DEMANDE

portier-
garçon «e maison
femme
de chambre

S'adresser Hôtel de
France, La Chaux-de-
Fonds.

ON CHERCHE

PASSEUR
AUX BAINS

Place stable. Semaine de 5 jours.
On mettrait au courant jeune homme cons-
ciencieux.

L Entrée immédiate.
S'adresser à BRILLOR S. A., Fritz-Courvoisier
40.

On engagerait
personne
connaissant le spirograf
(mise au courant éven-
tuelle) , ainsi qu 'une
régleuse
metteuse
en marche
connaissant le point d'at-
tache, et

poseur
de cadrans
emboîteur

Travail en fabrique. —
S'adresser à M. André
Huguenin , av. Léopold-
Robert 75.

Achevages
Fabrique de la place engagerait ache-
veur connaissant la mise en marche,
ou horloger complet.
Eventuellement à domicile , travail
suivi.

Offres sous chiffre J.  Y. 16 964 , au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien
capable et actif , pouvant
travailler seul , est de-
mandé tout de suite ou
à convenir. — Faire offres
sous chiffre A D 16919,
au bureau de L'Impartial.

Maison de la place engagerait

JEUNE HOMME
Possibilité de se spécialiser dans partie
intéressante. — Faire offres écrites sous
chiffre G. B. 16483, au bureau de L'Im-

, partial.

Réglages
Dn sortirait réglages de
5'" à 13"' à régleuse
connaissant le point d'at-
tache. Pas sérieux s'abste-
nir. Faire offres à Case
postale 20762 , Les Breu-
leux.



L'agrandissement rapide de Bienne
pose maints problèmes au Conseil de ville

(Corr.) — Le Conseil de ville a
tenu séance jeud i sous la prési-
dence de M. A. Schwar.

Parce que la ville s'agrandit rapidement
L'agrandissement constant et ra-

pide de la ville remet périodique-
ment à l'ordre du jour certains
problèmes importants trop vite dé-
passés par cet essor.

Il s'agit cette fois des objet sui-
vants :

L'ALIMENTATION EN EAU
La ville de Bienne est parvenue,

par chance, à s'alimenter exclusi-
vement en eau de source jusqu'en
1952. Mais à partir de cette date,
le débit des sources ne fut plus suf-
fisant pour répondre aux besoins
d'une ville qui se développe à un
rythme constant et accéléré. TJn
nouveau réservoir fut alors cons-
truit au Krâhenberg au sud de
Mâche. Il est alimenté par les eaux
de fond provenant de la région de
Worben.

La principale source, la source
Merlin, dans les gorges du Tauben-
loch, continue néanmoins à couvrir
plus du 70 % des besoins de la
ville. Mais en janvier 1955 , les hau-
tes eaux causèrent des dégâts im-
portants à l'installation de capta-
ge, à tel point qu'il fallut envisager
la construction d'une nouvelle ins-
tallation. Et le Conseil de ville vient
de voter un crédit de 460.000 francs
pour cette réalisation.

LES CIMETIERES
L'espace manque. Il devient ur-

gent de déplacer les limites et d'a-
ménager de nouveaux emplacements
d'ensevelissement. Le Conseil mu-
nicipal a alors élaboré deux projets :
l'un concerne l'aménagement et l'a-
grandissement du cimetière de Ma-
dretsch et le second se rapporte à
la construction d'un bâtiment de
service au cimetière de Mâche, com-
me première étape ' des travaux
'd'agrandissement* de ' ce dernier.Le
Conseil de ville les a approuvés et a
accordé les crédits respectifs de
305.800 fr. et 72.100 fr. nécessaires à
leur réalisation.

L'ALIMENTATION EN ELECTRICITE
Des stations transformatrices doi-

vent être agrandies, d'autres rem-
placées. Il faut en construire de
nouvelles et poser de nouveaux câ-
bles. Le Conseil de ville a alors voté
à cet effet les crédits suivants :

362.300 fr. pour la construction et
l'agrandissement de stations trans-
formatrices dans le quartier rue du
Stand - Falbringen-Ried ;

115.000 fr. pour la pose d'un câble
de j onction 16 kw. entre la sous-
station du chemin Longchamp et
la station transformatrice des ate-

Les «plaisirs du camping»
(Corr.) - Nous aoons relaie récem-

ment la mésauenture de cette Brun-
tnitnine chloroformée et déon/isée à
Nice sur une place de camping.

On apprend aujourd'hui  que d' au-
tres Jurassiens ont été déoalisés en
campant sur ia Rimera fran çaise.  Il
s'agit notamment d' un jeune homme
d'Oroin qui s'est fait subtiliser (c 'est
bien ie mot) son porle- feuiiJe qu 'il
aiiait placé sous sa tête pendant qu 'il
dormait et d' un couple de la Vallée
de Tauannes , en aoj/age de noces,
dont la ooiture a été ouuerte pnr
effraction et qui se sont fait  ooler
tous les objets qu 'elle contenait.

liers de carrosserie Ramseyer &
Jenzer ;

234.000 fr. pour la construction
d'une nouvelle station transforma-
trice au chemin de Safnern , en rem-
placement de la station de la route
d'Orpond qui sera démolie.

LES TRANSPORTS PUBLICS

Les quartiers extérieurs s'acciois-
sant prodigieusement, ils doivent
être reliés au centre de la ville par
un service de trolleybus et d'auto-
bus adéquat. La direction munici-
pale des transport réclame ainsi
trois nouveaux autobus pour le
trafic urbain. Le Conseil de ville a
fait droit à c^ e demande et con-
senti le crédit de 496.200 fr. néces-
saire à une telle acquisition.

Le règlement municipal ds construction

Il faut l'adapter aux exige- _
modern-5 et une revision partielle a
été acceptée sans opposition.

Un point névralgique du trafic

Le Pont du Moulin est parti- inté-
grante de la route du Pied du Jura
et assure le trafic entre le quartier
de la gare et la vieille-ville ainsi
qu 'avec Beaumont. Par conséquent,
il constitue un point de croisement
important pour la circulation des
véhicules. Sa, correction , entre îp. rue
du Bourg et la rue Rosius, récla-
mera 157.000 fr., crédit que le Con-
seil de ville a accordé.

Les crédits - "cordés au . '-urs de
cette séance atteignent le total de
2,202.400 francs.

Fonctionnaires municipaux
réélus

Le Conseil de ville a réélu avec
plaisir une quinzaine de fonction-
naires municipaux pour la nouvelle
période '"81-1964.

Par contre, deux postes seront
mis au concours. Il s'agit de celui de
chancelier municipal par suite de
mise à la retraite du titulaire, M.
Bolliger, atteint par la limite d'âge
et de celui d'architecte municipal,
M. Dobeli, démissionnaire.

PAY S NEUCHATELOIS
Le Conseil d'Etat octroie
une subvention à la T. V.

romande
pour l'achat de matériel de prises
de vue, utilisé sur le territoire

(TVI) — Après le canton de Fri-
bourg, le canton de Neuchâtel vient de
prendre une initiative dont il convient
de le féliciter et de le remercier. En
effet , i la décidé d'octroyer une sub-
vention pour l'achat de matériel de pri-
ses de vue et de son. Ce matériel sera
remis à un reporter neuchâtelois qui
l'utilisera sur le territoire cantonal pour
l'information et l'actualité destinées à
la TV romande. Grâce à ce geste gé-
néreux du canton, la TV romande sera
davantage en mesure d'intensifier son
information locale et régionale.

Neuchâtel

M. F. Bourquin sera-t-il élu
tacitement au Conseil d'Etat ?

(C. P.) — Il semble bien que M.
Fritz Bourquin , actuellement secré-
taire de la F. O. B. B. à Neuchâtel ,
désigné par le parti socialiste comme
candidat à la succession de M. An-
dré Sandoz, conseiller d'Etat démis-
sionnaire, doive être élu tacitement.
Aucune autre candidature n'a en
tout cas été annoncée et le délai
échoit dans quelques jours.

AMRISWIL (Thurgovie) 19. — Ag.
Un contrôleur de 57 ans, M. Alfred
Bissegger-Maron , habitant Amris-
wil, a été atteint mercredi à l'ouest
de la gare d'Erlen (Thurgovie) au
moment où il traversait la voie, par
un train roulant en direction de
Weinfelden, et tué sur le coup.

Un contrôleur tué
par un train
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4H% Housing SS ™ 89.?
4 -4% Caltex 55 °f2 10B,i
4«4 % Ceca 56 10

R
2 . MB -

4H% Ofsit 52 „8„8d 8,8d
_ H % W e s t R d 5 _  ** £*4% I. B. M. 58 °6.,, 105^
_ H %  Italcem. 56 "»* 104
_ H %  Montée. 55 °fl d 106 '*

4< _ % Olivet. 56 , '" , ,  "®d
4Vt % Péchiney 54 10,̂

4<1 
»«ft

4% Pétrofina 54 „ ™ . ™° d
4-4 % Pirelli 55. ****£ ™s %5% Tauernkr. 58 } 05 i W5%

Actions
Union B. Suisses 3U75 2950
Soc. Bque Suisse 243D ^90
Crédit Suisse ^m0 2580
Electro-Watt 2570 2540
Interhandel 4700 4680
Motor Columbns 1895 1860
Elec. 4 Tract , ord. — —
Indelec 1145 1100
Itaio-Suisse 993 985
Réassurances 2705 2710
Winterthour Ace. 990 990
Zurich , Asiur. 5500 5530
Aar-Tessin 1340 1340
Saurer 1240 d 1230
Aluminium 4975 4875 d
Bally 1830 1850
Brown Bovori  3765 3700

Cours du 18 19
Fischer 1680 1665
Jelmoli 1345 1350
Lonza 1950 1950 o
Nestlé Port. 3018 2970
Nestlé Nom. 1876 1858
Sulzer 2H40 —
Baltimore __ Ohio 145 143 '4
Pennsylvanie RR 54-"!i 5334
Aluminium Ltd 137 1361/-Italo-Argentina 89% 70
Ofsit 42 d 41 d
Philips 1505 1490
Royal Dutch 151 14g
Sodec 116 .J! al 8V4
Standard Oil 177 173
Union Carbide 515 51g
A - E - G - 483 488
Amer Tel. & Tel. 39^ 392
Du Pont de Nem. 345 841
Eastman Kodak 533 537
General Electr. j g-j 356 ¦_
General Foods 541 537
General Motors ]Q2 192"_
Goodyear Tire 164 1B5 d
Intern. Nickel 238 239Intern. Paper Co 424 423 dKennecott 343 3.5Montgomery W. 154 15Bi<!National Dis t i l l .  122M. 122Pacific Gas * El. 27gV/0 279 dAllumettes «B» _ 
u. y>. Dteei Tï3 "153
Woojworth Co 288 '2'8V d
CANAC I C B5 4° 65'35
RAPTT V ,17Vl 11B
_ nMC _ 9.18.6 9.18.0
S?MNA

SA S8J* «
HU

A
KIT -3 T

FRANCIT 136H 138
BAle :
Actions
Ciba 9550 9515
Geigy, nom. 22500 21500
Sandoz 10200 10075
Hoffm .-L» Roche- 3750(1 36500

New-York : Cours du

Action. "̂  "
1B

Allied Chemical 54 54
Alum. Co. Amer 74 73V«
Amer. Cyanamid 56*4 55'/«
Amer. Europ. S. 33 d 33
Amer. Smelting 55V» 56 l4
Amer. Tobacco 61% 60ai
Anaconda 50^ 51'/_
Armco Steel 64"/ _ 64%
Atchison Topeka 24 *4 24'/»
Bendix Aviation 691. 67 Vi
Bethlehem Steel 44 .4 44V4
Bœing Airplane . 33% 33S/8
Canadian Pacifi c 2. 7'» 24'/»
Caterpillar Tract. 26H 26
Chrysler Corp. 42'/, 42
Colgate 32i/i 32
Coiumbia Gas 20M: 20s/ _
Consol. Edison 82V» 63
Corn Products 59% mV_
Curtiss Wright . 19 i8Vs
Douglas Aircraft 33V» 33H
Dow Chemical 83''. 83%
Goodrich Co eo1/» 61%
Gulf Oil 29'/» 29V»
Homestake Min. 41V» 42%
I. B. M. 54i 543
Int. Tel h Tel 41 'i, 42
Jones-Laughl. St. 64'/» 64'/»
Lockheed Aircr. 24% 24V»
Lonestar Cernent 22V» 22V»
Monsanto Chern . 40 40.2
Nat. Dairy Prod. 59MJ SB'-id
New York Centr. 21"» 20%
Northern Pacific 421'» 42
Parke Davis 46'/» 46Vi
Pfizer & Co 32''» 32%
Philip Morris 69'/» 70V4
Radio Corp. 62^ 62 ,l_
Republic Steel 03 1̂ , 031/,
Sears-Roebuck 577, 57s/,ex
Socony Mobil 3744 39
Sinclair Oil 36% 36V»
Southern Pacific 20V» 20V»
Sperry Rand 21 % 21 _4
Sterling Drug 571/. 58%
Studebaker 9% 9%
U. S. Gypsum 97M_ 98%
Westing. Elec. 56V» 55'/»

Cours du 17 18
Tendance : à peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 139.52 139.32
Services publics 94.84 94.84
Industries 626^54 625.82

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1730 1720A. K. U. Flh 538M. 53814
Unilever Flh 930 925%.Montecatini Lit _ 
Fiat Lit _ _
Air Liquide Ffr 880 894Fr. Pétroles Ffr 491 395.10Kuhlmann Ffr 520 528Michelin «B» Ffr 879 900Péchiney Ffr 353.80 364.80Rhône-Poul. Ffr 801 812Schneider-Cr Ffr 410% 414%St-Gobain Ffr 602 600Ugine Ffr 473 473Perrier Ffr 320.IO 319.90Badische An. Dm 75g 751HBayer Lsv. Dm 814 d 808Bemberg Dm 338 
Chemie-Ver. Dm 1439 1450Daimler-B. Dm 3959 3559
Dortmund-H. Dm 195 192 .4
Harpener B. Dm 113 114
Hœchster F. Dm 7g4 "4d 787 d
Hœsch Wer. Dm 276 276%
Kali-Chemie Dm g20 900
Mannesmann Dm 313 312
Metallges. Dm 1573 158o
Siemens * H. Dm 725 79g dTh yssen-H. Dm 34g 3431,4
Zellstoff W. Dm 337 333 ,1

Billets étrangers : • D™, offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling ll.gs 12.25
Dollars U. S. A. 4.29 4.33
Francs belges 8.— 8.40
Florins holl and 113.25 115.50
Lires italiennes 9.38 q.71
Marks allemands 102.50 104.50Pesetas 7,_ 7 4g
Schillings autr. 13,' 9 ia.go

'Les cours des billets s'entendent pour les petits montants fixés par la convention locale

auraient fait des offres
à M. Tchombé

ELISABETHVILIiE, 19. — Les rou-
tes et voies ferrées conduisant au
Katanga ont été minées ou détruites,
hier , pour parer à la menace de M.
Lumumba d'envahir le Katanga si
l'ONU n'y envoyait pas des observa-
teurs neutres.

Un officier supérieur de l'armée
katangalse a déclaré que certaines
de ces routes avaient déj à été dé-
truites, et d'autres minées. Elles sont
gardées par des soldats katangais
fortement armés.

Des «conseillers» suisses ?
On apprend , d'autre part , que 20

gendarmes bruxellois se sont envo-
lés pour Elisabethville, où ils seront
« conseillers techniques ».

L'armée katangalse signale d'au-
tre part — selon l'agence U. P. I. —
qu 'elle a reçu de nombreuses offres
de services, émanant d'ex-officiers
français, suisses, anglais et belges,
mais rien n'a été révélé, quant à la
suite donnée à ces offres.

ailleurs en Moselle, dans la vallée
de l'Orne et dans la région de Far-
rebourg, notamment à Azoutange et
à Moussey, où des pluies diluviennes
ont fait de sérieux dégâts et pro-
voqué la crue de certains cours
d'eau. 

Des officiers suisses

LES V E R K I E R K S

VERS LA CONSTRUCTION
DU PASSAGE SUR VOIE A MEUDON

(Corr.) — Le Département canto-
nal des Travaux publics vient de re-
cevoir un projet des C.F.F. en vue de
la construction d'un passage sur voie
à Meudon.

La réalisation de ce travail pourra
vraisemblablement intervenir dans le
courant de l'année prochaine.

BOVERESSE
RÉFECTION D'UNE ROUTE

(Corr.) — La réfection de la route
allant de la gare de Boveresse au vil-
lage sera entreprise cet automne. Voilà
sans doute une nouvelle qui fera plad -
sir à tous ceux qui se plaignent du
mauvais état de cette voie de com-
munication.

Val-de-Travers

Où le condamné devient
plaignant

Pierre Jaccoud demande
des comptes

à Jean Duché
GENEVE j- 19. — C. P. S. — On

ne pourra pas,jaccuser"' l'ancien bâ-
tonnier Pierre Jaccoud , condamné
pour meurtre et tè_ i_ £.tive dé"meur-
tre, de vouloir jeter sur ce drame
le voile du silence. Le voilà qui in-
tente un procès en injures et dif-
famation à l'auteur du livre « Pour-
quoi Jaccoud a-t-il tué ? », M. Jean
Duchhé. Certaine 'lettre insérée dans
cet ouvrage n'aurait pas été pro-
duite au procès devant les assises
criminelles de Genève où furent
évoquées les amours et la correspon-
dance romantique, de Pierre Jaccoud
et de Linda BaudL

Cette fois, c'est devant le Tribunal
civil de la Seine que sera plaidé ce
procès en dommages-intérêts. Les
avocats seront Me Isorni pour M.
Jean Duché et _/Ies Baffre et Si-
mond pour Pierre Jaccoud et sa
mère.

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

Tir à l'arc.
Dimanche 21 août , stade du F. C.

Etoile (Eplatures) , Challenge «Les 3
Flèches d'or» de la Confrérie des Ar-
chers de la Chaux-de-Fonds. Début des
Ors 9 heures pour les longues distances,
14 heures pour les courtes distances.
«En cas de Malheur», au Ritz.

Continuant encore cette semaine la
série des grandes oeuvres de l'écran, le
cinéma Ritz présente le très grand film
de Claude Autant-Lara «En cas de Mal-
heur», avec Jean Gabin, Brigitte Bar-
dot et Edwige Feuillère. Nous n'allons
pas vous raconter ce film, il est tout
simplement passionnant. Grâce à la
perfection du jeu de Gabin, à l'excel-
lent découpage, à l'ambiance que le réa-
lisateur a su créer, l'oeuvre vous sai-

sit, vous captive et de ce fait ne laisse
personne indifférent. «En cas de Mal-
heur» c'est indéniablement une réussite.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées samedi et dimanche à 15 heures.
Moins de 18 ans non admis.
Au Capitole : «La Rivière des Alligators.»

Conflit sentimental, efforts pour do-
miner une nature rebelle , espoirs dé-
truits, volonté de vaincre, sont les ba-
ses de cette suite d'aventures africaines
où deux êtres fort différents luttent
avec foi et courage pour s'assurer un
avenir meilleur. Juliette Greco trouve
ici un rôle excellent et Richard Todd lui
donne parfaitement la réplique. «La Ri-
vière des Alligators», en cinémascope
noir et blanc est adroitement et intelli-
gemment utilisé, mettant en valeur les
très nombreux extérieurs tournés en
Afrique. Parlé français. Soirées à 20
heures 30. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Attention : ce film ne passera que jus-
qu 'à mardi inclus. Mercredi et jeudi , pas
de cinéma.
Au cinéma Eden...
tous les soirs à 20 h. 15 précises, et en
matinée à 15 heures, samedi , dimanche
et mercredi : «Géant». Technicolor.
Parlé français. La production monumen-
tale de Georges Stevens. D'après le ro-
man d'Edna Ferber. Le dernier film de
l'étrange, remarquable et si empoignant
James Dean , trop tôt disparu... avec :
Rock Hudson. plein d'allure et de puis-
sance, Elisabeth Taylor , exquise, émou-
vante et fragile. Un film mémorable,
profond .d'une haute inspiration, plein
de passions tumultueuses... Une caval-
cade qui se déroule dans ce fabuleux
Texas, où le vacher d'hier peut devenir
le multimillionnaire de demain. Atten-
tion : vu la durée importante de ce film,
les séances débuteront chaque soir t_
_ n h. 15 précises sans actualités ni com-
pléments.
Une authentique affaire de moeurs : «La

Fille Rosemarie Nitribitt», au cinéma
Corso.
Cette mystérieuse et authentique af-

faire de moeurs n'est autre que celle de
cette célèbre «call girl» allemande, dont
la mort resta une énigme puisque son
présumé assassin vient d'être relâché,
bénéficiant du manque de preuve. Elle
était blonde, jeune et jolie. Ses faveurs,
ses confidences et son silence s'ache-
taient à prix d'or. Sa mort embarrassa
la police. Son existence gênait trop de
monde... Par son espionnage industriel,
elle fit trembler la grosse industrie al-
lemande. Le film «La Fille Rosemarie
Nitribitt», par sa qualité, a obtenu la
Coupe Pasinetti de la critique au Fes-
tival de Venise, et le «Globe d'or» du
meilleur film étranger à Hollywood. Ad-
mis dès 18 ans.
Cinéma Se. la : Un grand film d'espion-

nage : «Les 39 Marches».
A partir du moment où un jeune di-

plomate ramassa par courtoisie un râ-
teau d'enfant et le tendit à sa nurse, il
se trouva pris sans le vouloir dans un
engrenage infernal... car la nurse est
un agent des services secrets, chargé de
détruire un réseau d'espionnage... C'est
un tout grand film plein de suspense et
de mystère que vous aurez l'occasion de
voir cette semaine sur l'écran panorami-
que de la Scala. En Eastmancolor . In-
terprété par Kenneth More. Taina Elg,
Brenda de Brenzie. Séances tous les soirs
à 20 h. 30. Samedi et dimanche à 15
heures.

Communiques

Vendredi 19 août
CINE CAPITOLE : 20.30. La Rioière des

Alligators.
CINE CORSO : 20.30. Lo fille Rosemarie

Nitribitt.
CINE EDEN : 20.15, Géant.
CINE PALACE : 20.30, O Cangaceiro.
CINE REX : 20.30. Hast noch der Sôhns

io ... ?
CINE RITZ : 20.30, En cas de Malheur.
CINE SCALA : 20.30, Les 39 marches.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à 22 hres.
Gui/e. Léopold-Robert 13 bis. ensuite,
cas urgents, tél au No 11.

METZ , 19. — U. P. I. — Des pluies
torrentielles se sont abattues sur les
petits villages d'Autrey sur Adon et
de Flavigny, près de Nancy, où l'eau
boueuse a dévalé en torrent dans les
rues, pénétrant même dans les mai-
sons.

De violents orages ont éclaté par

Trombes d'eau
sur l'est de la France

Les troupes congolaises
ont évacué l'aérodrome

de Léopoldville
LEOPOLDVILLE, 19. — AFP. —

Toutes les troupes congolaises ont
évacué vendredi matin l'aérodrome
de Léopoldville , où jeudi un inci-
dent grave avait éclaté entre elles
et des militaires canadiens de l'O.
N. U.

Le drapeau des Nations-Unies, qui
avait été arraché lors de ces inci-
dents, flotte à nouveau au sommet
de la tour de contrôle. Des troupes
soudanaises et ghanéennes ont ren-
forcé le dispositif de protection et
ont installé des chicanes autour des
installations.

Après l'incident
de jeudi

GAP, 19. — U.P.I. — La nuit der-
nière Mathieux Ferero, 19 ans, ou-
vrier de garage, demeurant au
hameau de Brutine, à la Fare-en-
Champsaur , fut réveillé en sursaut
par son chien qui aboyait.

II crut qu 'un cambrioleur allait
pénétrer dans son domicile, décidé
à se défendre , il s'empara de son
fusil de chasse et y chargea deux
cartouches.

Dans l'obscurité il aperçut une
main ouvrant la porte-fenêtre. Il
fit feu.

Il vit une silhouette s'écrouler et
s'approcha d'elle. Il constata alors
avec effroi qu 'il venait de tuer son
j eune frère Olivier, qui lui aussi
venait de se lever à la suite des
aboiements du chien.

Un ouvrier tue son frère
qu'il prenait pour

un cambrioleur

Oclet ià, danA le. monde....LA VIE J URASSIE NNE
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V >Ç :':̂ ....:, . ë.̂ 3̂ B Hf ' .A *ISSS&IHRPSB- 1̂ ___3l_W_r ______B_P̂ K ^ Ê̂Â_______§HP 1_§_1_L _̂_________I j» S
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AUTO-ÉCOLE
i

Jean-Jacques Dépraz

Moniteur officiel diplômé

Bois-Noir 39 Tél. 2.11.54

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursa le  C

LE LOCLE

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir :

employé (e) de bureau
employées de contrôle
outilleur expérimenté
jeune outilleur
ouvrier sur pierres
ouvrières
Places stables - semaine de cinq jours.

Ecrire ou se présenter Avenue du Collège 10, Le Locle.
3JÔ0 si ii/2 ïills'b 3__ _ _ ï ___ .. 'lnn9J j _ 3Vj ___ 2 J_ q

J__ d'JiOt X,.., T3..:_ SS . . "a , '_ __¦£ , „ , ./' . ' _, : ?' "
I

Ogival L A.

engagerait tout de suite :

Metteuses en marche
Acheveurs
Régleuses-retoucheuses
Poseurs-emboîteurs
Remonteurs de finissages
Jeunes filles

pour divers travaux d'atelier et de bureau de
fabrication.

Se présenter au bureau, Crêtets 81.

Les

Termineurs
pouvant assurer une production mensuelle mi-
nimum de 10.000 pièces sont également priés de
faire leurs offres.

Fabrique de la place engage

acheveurs d'échappements
A VEC MISE EN MAR CHE

pour travail en fabrique ou éventuellement à
domicile.

Offres sous chiffre
A. P. 16 727 , au bureau de L 'Imp artial.

GARÇON
De CUISINE

ET DE M A I S O N

est demandé pour le ler septembre, ou date à
convenir.

Restaurant TICINO , Parc 83, tél. 2 72 73, La
Chaux-de-Fonds.

___-_-_-_---------- __^--_i _̂________ ---_^-----_-_-_____--------- __--____--____-_--__----_.^----_-___.

( ^

Faiseur d'étampes
ou

mécanicien-outilleur
SERAIT ENGAGE. Industrie horlogère.

Place stable et bien rétribuée. Eventuellement salaire au
mois.

Faire offres sous chiffre L. H. 16 829, au bureau de L'Impar-
tial.

k U

JEUNE

garçon d'office
est demandé , pour entrée tout de suite. Bon
gage , congés réguliers.
S'adresser au BAR FAIR-PLAY , Willy Kernen ,
Serre 55, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 89 89.



Courrier de Berne
(De notre correspondant

particulier)
Berne, le 19 août.

UNE DEPLORABLE AFFAIRE
L'arrestation en France de M.

Jean Mayera t, porteur de pu-
blications nationalistes algérien-
nes, a causé une profonde émo-
tion dans sa bonne ville d'Yver-
don. Ce jeune militant commu-
niste préside en e f f e t  le conseil
législatif de cette localité et il
jouissait de l'estime de tous, y
compris ses adversaires politi-
ques.

L'extrême-gauche mise à part ,
les réactions sont unanimes :
quelles que fusse t it ses opinions
sur le problème algérien, M.
Mayerat n'avait pas le droit
d'agir comme il l'a fa i t , car ce
faisant il a discrédité son im-
portante fonction politique et
mis sa famille dans une situa-
tion douloureuse. Il a de plus
oublié que la neutralité de la
Suisse impose des obligations à
tous ses citoyens.

Maintenant, M. Mayerat ris-
que l'emprisonnement. On dit
que la police française a été pas-
sablement brutale envers lui et
ses parents qui étaient accourus.
Mais il n'avait pas à se mêler
ouvertement des affa ires  d'au-
trui. Les autorités fédérales
n'ont pas la possibilité d 'inter-
venir, si ce n'est pour veiller à
l'application de la justice ; elles
suivent pourtant l'a f fa i re  de
près , car l'appui aux rebelles al-
gériens semble avoir de nom-
breuses ramifications en Suisse
romande .

Divers événements survenus
ces derniers jours prouvent une
fois  de plus que notre petit pays
neutre est un centre for t  actif
de propagande et autres ma-
noeuvres internationales.
LE FRUIT DE L'ENTETEMENT

ALEMANIQUE
Il y a peu de jours , nous par-

lions ici-même de la construc-
tion a'oléoducs en Suisse et de
l'opposition qu'elle soulevait à
Berne et autres lieux alémani-
ques. Ce que nous prévoyons
vient de se produire : l'oléoduc
Gênes-Aigle , actuellement en
construction, ne pourra pas être
prolongé jusqu 'à Munich , nos
cantons du nord en interdisant
le passage.

Dès tors , la Société italienne
des hydrocarbures s'est rabattue
sur la Suisse orientale et a con-
clu des accords avec le Tessin et
les Grisons, ainsi qu 'avec le
Liechtenstein et la province au-
trichienne du Vorarlberg. Ainsi ,
la grande conduite pétrolière
sud-nord de Gênes à Munich
entrera en Suisse par Ponte-
Tresa et franchira ensuite le col
du San-Bernardino.
Aigle et sa raf f inerie  de Collom-
bey semblent condamnés à n'ê-
tre plus qu'un cul-de-sac. Tel est ,
pour la Suisse romande, le bril-
tant résultat de certaines ma-
noeuvres économiques d'outre-
Sarine !

LA BANQUE NATIONALE
REAGIT

Les précisions que l'on récla-
clamait lundi sur la convention
bancaire relative à l'a f f l u x  de
capitaux étrangers en Suisse
sont parvenues hier à la pres-
se. On est heureux de savoir
que la Banque nationale a dé-
cidé de montrer les dents et de
ne pas laisser submerger notre
marché monétaire par des f i -
nanciers étrangers pris de pan i-
que. Les mesures prises sont
draconiennes, notamment la
suppression de tout intérêt et
même la perception d'un intérêt
passif sur certains capitaux dé-
posés provisoirement chez nous
en attendant que la tempête ait
passé.

Quant à la recommandation
donnée aux banques suisses de
ne pas laisser ces capitaux pa-
rasites s'introduire sur notre
marché hypothécaire et foncie r,
af in  de freine r une spéculation
qui fait rage depuis quelque
temps, on nous permettra de
rester sceptique... Rien ne prou -
ve , en ef f e t , que toutes les ban-
ques du pays se rallieront à la-
dite convention .

Chs M.

Voici comment les ministres français_>

passent leurs vacances

TANDIS QUE DE GAULLE EST A COLOMBEY

Ils se soignent, se reposent, se cachent ... ou travaillent

(Suite et fin i

M. Debré a failli avoir un
accident d'avion.

Son premier ministre, M. Michel
Debré, qui , depuis deux ans, n 'avait
jam ais pris plus de quarante-huit
heures de repos d'affilée, vient de
s'octroyer dix j ours de détente. Il est
parti pour sa propriété familiale de
Préfailles (Loire-Atlantique) . En des-
cendant d'avion, sur un terrain pro-
che, il faillit être heurté par un petit
appareil de tourisme qui s'était en-
gagé imprudemment sur la piste. Le
chef du gouvernement a emporté
dans ses bagages toutes les préoccu-
pations de l'heure, intérieures et in-
ternationales. Il n'a pas désigné d'in-
térimaine pour si peu de temps. Mais
un fil direct le relie à l'Hôtel Mati-
gnon.

M. Couve de Murville, ministre des
Affaires étrangères, est lui aussi
parti. Mais en bon diplomate, il n'a
pas laissé d'adresse. Sans doute a-t-il
pensé que M. Kroutchtchev, après
avoir j eté sa gourme au printemps et
au début dè l'été, se tiendrait tran-
quille pendant la période réputée
pour ses fortes chaleurs — bien qu 'il
fasse très frais en Occident — et il
l'attendra de pied ferme en septem-
bre.

Même discrétion de la part de M.
Chatenet (Intérieur) et de M. Ro-
chereau (Agriculture). Le premier a
dit qu 'il allait «vers le soleil», et le
second qu'il se proposait de faire un
voyage circulaire. Un ministre de
l'Intérieur n'a pas à préciser où il
se trouve, et un ministre de l'Agri-
culture n'a point — surtout à l'heure
actuelle — à se signaler au courroux
des gens de la terre.

Les grands argentiers de France
prennent eux-mêmes quelque repos.
M. Baumgartner, ministre des Fi-
nances, doit être en ce moment en
Savoie, à Talloires , où il joue au
tennis, avant d'aller sur la Côte d'A-
zur , pour se livrer aux joies du, ski
nautique. M. Giscard d'Estaing. se-
crétaire d'Etat , qui est plus spéciale-
ment voué à la tâche ingrate de la
préparation du budget , doit méditer
sur le prochain exercice budgétaire,
«quelque part» sur la Côte. Il a en-
core deux mois de répit.

Le Garde des sceaux
voyage beaucoup.

M. Michelet , garde des sceaux , voya-
ge beaucoup, sans être vraiment en
vacances. Il était récemment à Mu-
nich , où il représentait la France au

Congrès eucharistique international.
Ancien déporté de Dachau , il rappela ,
au cours d'une émouvante allocution ,
les «heures exaltantes» où, nouveau
Tharcisius, il était chargé de porter ,
au péril de sa vie , la communion aux
agonisants. Le ministre est , en ce
moment, en Amérique latine, où il
est allé remettre au gouvernement
argentin, à l'occasion des fêtes com-
mémoratives de l'indépendance de
ce pays, le testament du général San
Martin , libérateur du Chili et du
Pérou.

M. Roger Frey, ministre d'Etat , fait
une cure à Evian; M. Triboulet (An-
ciens combattants) est en croisière
dans l'Atlantique; M. Bacon (Tra-
vail ) oublie les diffiultés qu'il éprou-
ve avec les médecins et la Sécurité
sociale, en se préparant à faire les
vendanges, eh Gascogne d'abord , en
Champagne ensuite. Son collèque de
la Santé publique, M. Chenot , se dé-
lasse dans sa maion familiale de
Vendée, «qui n 'est pas au bord de la
mer».

M. André Malraux , représentant de
la Culture dans le gouvernement De-
bré , vient de participer aux fêtes de
l'indépendance des anciennes colo-
nies de l'Afrique équatoriale françai-
se. U ne doit pas bouger de Paris, ce
n 'est pas que ses fonctions nécessi-
tent de sa part une présence conti-
nuelle. C'est parce qu'il appartient
à cette catégorie d'êtres rares, mais
privilégiés, qui ne se trouvent bien
dans la capitale que lorsque celle-ci ,
vidée de ses habitants, prend des
allures de grand village.

M. Bokanowski doit peut-être à ses
fonctions de ministre des Télécom-
munications de circuler beaucoup. Il
était, il y a quelques jours , en A.O.F.,
et il va partir pour les Antilles, où il
retrouvera M. Lecourt (Département 8
d'outre-mer) . Quant à M. Sudreau
(Construction), î ëst dans le Var , où
il étudie la"" façonidont fonctionne sa
réglementation tendant à protéger
les sites de la C6te;i- .
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Et puis, il y a ceux qui sont restés,
leurs occupations îhe leur permettant
pas de s'absentefi. en ce moment.
C'est le cas de M. Buron (Travaux
publics) , qui a sous sa tutelle 400.000
cheminots, 35.000 agents des trans-
ports parisiens, . 15.000 employés
d'Air-France. U sîagit là d'un sec-
teur particulièrement sensible, qui
pourrait réserver des surprises à la
rentrée d'octobre. Il est nécessaire de

le surveiller de près. De même, M.
Joxe (Education nationale) doit pré-
parer la rentrée scolaire, avec un
nombre croissant d'enfants — dû à
la repopulation consécutive à la fin
de la guerre — mais avec des crédits
qui ne suivent pas cette courbe as-
cendante.

Une mention toute particulière doit
être décernée à M. Guillaumat, mi-
nistre délégué auprès de M. Debré ,
qui fut naguère ministre des Armées,
qui ne détient plus théoriquement
aucun portefeuille, mais qui à la
responsabilité de trois grands dépar-
tements. U cumule, en effet , les in-
térims. U avait déjà dans ses attri-
butions la fonction publique et les
affaires atomiques. Il vient d'hériter
des Affaifes étrangères, des Finan-
ces et de l'Intérieur.

Ce polytechnicien de cinquante
ans est un bourreau de travail. Com-
me il n'avait point de ministère qui
lui fût propre - c'est-à-dire de bu-
reaux, de salons et d'huissiers à
chaîne - il a été obligé de demander
l'hospitalité à M. Bacon , ministre
du Travail M. R. P., qui , par charité
chrétienne, ne la lui a pas refusée,
d'autant plus qu'il est lui-même
absent. C'est ainsi que M. Guillau-
mat, qui n'a pas le temps de faire
le tour de ses ministères éparpillés
dans Paris, reçoit à tour de rôle , rue
de Grenelle , les directeurs de cabi-
net de ses collègues en vacances. Les
affaires ne s'en portent pas plus mal
pour cela.

James DONNADIEU.

Radio©
Vendredi 19 août

SOTTENS : 18.15 Le Micro dans la
vie. 18.30 Présentation de Clubs de foot-
ball de Ligue nationale. . 18.45 En mu-
sique ! 19.00 Ce Jour en Suisse... 19.14
L'heure. Informations. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.50 Fenêtre sur port. 20.15
La Petite Gare de CoeurrBrûlant. 21.00
Masques et Musique. 21.30 Au théâtre
d'essai : L'Homme de la Pampa. 22.30
Informations. 22.35 Jazz à Newnort.

Second programme : Jusqu'à 19.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. Jj f.ltU _. '-' s- _on d'ensemble. 20 00
Intermèdes d'opéras. 20.10 Musique la-
tine. 20.30 Bobby Darin chante. 21.15
Disques. 21.35 Sous le Sombrero. 22.20
Disques variés.

BEROMUNSTER : 17.30 L'heure des
enfa nts. 1800 Rythme" «l'Ameriaue. 18.20
Fanfare (Echo de la Fête cantonale zu-
richoise de musique). 18.40 Acutalités.
19.00 Chronique de politique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Portrait en musi-
que. 20.30 Notre album du cabaret. 21.00
Musique américaine de films. 21.45 Les
Feux de la rampe. 22.15 Informations.
22.20 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Téléjournal. 20.30 Les Jeux

olympiques de Rome 1960. 20.40 Nous
sommes tous des Assassins. 22.30 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 à 22.30 Voir programme romand.

Samedi 20 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disnues . no Route libre !
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 L'Or-
chestre Edouard Duleu.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Mé-
lodies d'opérettes. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Musique symphonique.
12.00 L'art et l'artiste.

VISITEZ LES VILLES DU LITTORAL SOVIETIQUE
DE LA MER NOIRE

d'après les itinéraires de l'Intourist

Le Littoral Soviétique de la mer Noire s'étend du delta du Danube au
nord-ouest , à la rivière Tchorokh (Batoumi) au sud-est.

La douceur du climat, la beauté des monts et des vallées côtières, la
végétation subtropicale luxuriante ont valu à cette contrée ensoleillée
sa réputation de première zone de stations thermales et climatiques de
l'Union Soviétique.

Le littoral de la mer Noire accueille chaque année de nombreux tou-
ristes étrangers qui viennent s'y reposer ou simplement visiter cette
belle contrée douce et ensoleillée.

Quand au début du printemps la neige couvre encore les champs des
régions centrales de l'Union Soviétique ou quand voltigent déjà les pre-
miers flocons de l'automne avancé, le soleil du Midi caresse encore le
littoral de la Crimée et du Caucase. C'est un pays exquis, chaud et
lumineux qui offre au voyageur une mer aux flots azurés et un ciel de
turquoise , de forêts d'émeraude tapissant les flancs des montagnes et
des cimes neigeuses qui se dressent au-dessus des nuages. Il faut avoir
vu ces sites pour en concevoir toute la beauté !

Un seul voyage en Crimée ou au Caucase laisse un souvenir inoubliable
de ce coin ravissant du pays des Soviets.

Les renseignements sur le voyage en Crimée ou au Caucase sont four-
nis par les agences de l'Intourist, les firmes touristiques dans les capi-
tales et les plus grandes villes du monde ainsi que les bureaux de l'In-
tourist à Moscou, rue Corki 1.

En Suisse pour tous renseignements, complémentaires sur le voyage en
URSS, s'adresser à

VOYAGES FERT & Cie , 1, rue du Mont-Blanc, Genève

Reconstruite p lus belle qu 'avant!

En décembre 1956 , la petite église catholique de Rebstein , dans le Rhein-
tal saint-gallois , était détruite par le f eu .  Les plans d' une nouvelle
église , (notre photo) de style n oderne celle-là , furent  élaborés par un
architecte zurichois. Coût de la construction : 1,4 million de francs.

arrêtés à Genève
GENEVE , 19. — Il y a huit jours

la police arrêtait 3 jeunes gens, dont
un de 19 ans qui s'était évadé de la
maison de relèvement de Diesse. Il
a été établi que ce trio avait à fin
juillet début d'août cambriolé un
garage et un café et y avait com-
mis des vols Le plus jeune, dont il
est question plus haut, avait cam-
briolé antérieurement un garage à
Montbrillant, à Genève.

Des évadés de la Maison
de Diesse

M) montres ont disparu
ZURICH , 19. - Des inconnus ont

cambriolé la nuit dernière la bijou-
terie W. Meister A. G. à la Bahnhof-
strasse à Zurich et se sont emparés de
montres d'une valeur totale de quelque
120.000 francs. Selon les premiers ré-
sultats de l'enquête, ils sont descendus
du toit par la gouttière jusqu'à une
fenêtre du premier étage qu'ils ont
brisée pour pénétrer dans l'immeuble.
Alors qu'ils ont laissé intactes les
pièces du premier étage, les cambrio-
leurs ont pillé toutes les vitrines du
rez-de-chausséte. A ce moment les sto-
res étaient baissés , de sorte que les
voleurs ont pu opérer tout à leur aise.
Selon les premières constatations,
quel que 60 montres de valeur avec dia-
mants ont disparu.

A Zurich
Cambriolage

d'une bijouterie

La oille de Bienne a fait parlie de
la France de 1798 à 1815.

Tandis que la population de la
cille se ralliait auec plus ou moins
de bonne grâce au nouoeau régime,
certains Biennois boudèrent féroce-
ment. L'un d'eux, Nicolas Heilmann,
ancien receueur du prince-éoêque,
jura qu'il ne mettrait jamais les pieds
sur le sol français. Il se fit cons-
truire un marchep ied spécial et cha-
que jour, ostensiblement, il faisait
aoancer son équipage deuant la porte
de sa maison, placer son escabeau de
telle façon que son pied ne touchait
pas la rue. Puis, il se rendait sur le
ter r i to i re  bernois, tout proche, où ii
se promenait à l'enui. Sn ooiture
n'était-elle pas disponible, il utilisait

V une uieille chaise à porteurs.
* Jl tint bon et lorsque le dernier
j  soldat français eut quitté la oille, il
î consacra sa première sortie à une oi-
S site au temple, pour remercier Dieu I

17 ans de résistance
entêtée



enthousiasmée
Mme E.Richard à Lausanne WÊÊÊÊ^SW^ ____a_l__3£fci ^̂ 1

«Hier j'ai fait ma lessive et JHÉ *UJBL
je voudrais vous dire que * tâ^̂ ^i - ^__M_f
je suis vraiment enchante'e 

^ J" fU^I 
_, j f lT *de .Persil extra'. Mon linge ^̂ ^JÎ ^̂ ^P̂ m IM

Je peux recommander liSĤ -
chaleureusement .Persil extra ' ^ Ĥ
à toutes les me'nagères...» §1 ||:
Oui, Mme Richard Wk j
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Vous et Mme Richard |M I vâp*̂  ' l *A 1 f^Ë
ne sont que deux des M 1 f | \ Ŵ } ^;.Î S
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qui ont essaye cet été v* ^A  ̂ ^ * #^^ '-lil

les '
^^ _̂ WWt ^̂ ^̂ ^̂̂

Merci aux milliers de ménagères pour leurs lettres enthousiastes.
eo.37.7t Henkel &. Cie S.A., Pratteîn/BL

lVlOn T6VC... une maison familiale !
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tran quille avec votre
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE
RAYVILLE S. A.
Montres BLANCPAIN
Villeret

engage :

Horlogers complets
pour nouveaux postes de chefs
et visiteurs

Horlogers-
ç rnàMHéurs

Horlogers ou
acheveurs habiles

seraient mis au courant de la
terminaison de la montre élec-
trique

Acheveurs
Remonteurs (euses)

mise au courant éventuelle

Régleuses
pour visitage de mise en mar-
che, virolage et spirographe

Ouvrières
pour travaux propres et faciles
Travaux intéressants, semaine
de 5 jours, de 45 heures dès
octobre 1960 et participation
aux frais de déplacement.

Fabrique de Boîtes du Jura
neuchâtelois CHERCHE

Technicien
expérimenté, énergique, ai-
mant les responsabilités,
capable de diriger du per-
sonnel, au courant des pro-
cédés modernes et ration-
nels de production.

y.ï 'j
_ .. ¦¦

_ — ipii nq ci . afc soalnamàaraà'Nj :»«,.' /mécanicien—-
Travail indépendant. Situa-
tion d'avenir. Caisse de
retraite.
Faire offres, avec référen-
ces, sous chiffre
F. p . 16 840, au bureau de
L'Impartial.

\\IPLHZ"
PLACAGE OR, engage

jeunes ouvrières
si possible au courant des travaux de placage.

Se présenter : rue de la Serre 38.

Je cherche
Femme de ménage soigneuse

pour '/2 jour par semaine

Concierges
dans villa soignée, appartement 2
pièces et cuisine à disposition. Con-
viendrait pour couple de retraités.
Faire offres sous chiffre R. F. 16553,
au bureau de L'Impartial.

On engagerait tout de suite

Avive urs
sur plaqué or galvanique.

Ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Jeunes gens
travailleurs seraient mis au courant d'une spé-
cialité intéressante et désirant se créer une
situation. Bon salaire.

Se présenter à LAMEX S. A., A.-M.-Piaget 26.

t -i

Fabrique d'horlogerie Jean-Raoul
GORGERAT, cherche pour son ate-
lier de Fontainemelon :

1 décolleur achevage
si possible avec mise en marche

2 visiteurs (euses)
mise en marche.

1 metteuse en marche
(Régleuse).

1 horloger outilleur
(ou mécanicien).

Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres ou de se
présenter aux bureaux : Tour de la
Gare, , Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2 00 77.

i

On s'abonne en tout temps à <L ' IMPARTIAL>

HENRI SANDOZ & FILS .
H. Sandoz & Co, successeurs
ENGAGENT tout de suite ou
pour époque à convenir :

Horloger-
décotteur
Emboîteur
Régleuse
connaissant le point d'attache.

Jeune fille
pour travaux faciles.

Prière de faire offres ou de se
présenter au bureau de fabri-
cation :
83, avenue Léopold-Robert.

| ~ .
Grand magasin de Radio-TV.-Disques
CHERCHE, pour entrée à convenir :

Une vendeuse
de disques

si possible ayant déjà travaillé dans la
branche, ayant de bonnes connaissan-
ces en musique classique et variétés.

Un employé
ayant des connaissances en radio-élec-
tricité, pour l'administration du stock
de pièces détachées, la réception et le
contrôle des appareils, l'acheminement
du travail, ainsi que les petits dépan-
nages.
Préférence sera donnée à personne
ayant le sens de l'organisation et capa-
ble de traiter avec la clientèle.
Les offres, avec tous détails utiles sur
les connaissances et l'activité anté-
rieure, doivent être adressées sous
chiffre D. J .  16 916 , au bureau de
L'Impartial.

Poiisseur-lapideur
SERAIT ENGAGE. Personne capable serait
éventuellement mise au courant.

Se présenter à l'atelier : Crêtets 29.

wjiiw
. : L-
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CHERCHE, pour,,sci.,_ .OHV.e.l.e station-service à LA CHAUX-DE-.BQNDS, rue cfo i3 j, ,'

Locle,

UN COUPLE
actif et désireux d'acquérir une situation indépendante.

Les candidats disposant de pratique dans ce genre d'exploitation auront la

préférence.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, photographies, références et certificats

d'activité antérieure, sont à adresser à

S O C A L  S.A.

Département du personnel, Case Saint-François, Lausanne 1.

¦



Le procureur requiert 15 ans de prison contre Powers

Nos nouvelles de dernière heure
Le procès de Moscou

MOSCOU, 19. — AFP — Trois minutes après l'ouverture de la séance
de ce matin, le procureur général Rudenko a commencé à lire son
réquisitoire.

Dès le début de son réquisitoire, le procureur général souligne l'impor-
tance exceptionnelle du procès, visant, dit-il : 1) à dénoncer la faute de
Powers ; 2) à dénoncer à la face du monde les « actes criminels et agressifs
des milieux militaire et gouvernementaux des Etats-Unis dirigés contre la
paix mondiale ».

Le procureur général Rudenko se lance immédiatement après cette
déclaration liminaire, dans une violente attaque contre « la politique
d'agression américaine » qu'il qualifie « d'évolution sur le seuil de la
guerre ».

Nous examinerons les crimes com-
mis non seulement par l'accusé,
mais par tous les milieux agressifs
des Etats-Unis, organisateurs des
crimes monstrueux dirigés contre la
paix et la sécurité des peuples »
a déclaré M. Roman Rudenko, en
commençant son réquisitoire.

« Les débats ont montré que dans
la lutte engagée contre les forces de
la paix, les réactionnaires des Etats-
Unis violent les droits internatio-
naux élémentaires des autres pays,
pour mener la politique de la « dan-
se sur une corde raide à la limite
de la guerre ».

La «criminelle politique
agressive des U. S. A.»

M. Rudenko a qualifié de « raid
agressif de banditisme et provoca-
tion dangereuse » le vol de Francis
Powers au-dessus de l'U. R. S. S.

Ces actes de perfidie sont offi-
ciellement admis par le président
Eisenhower et MM. Nixon et Her-
ter, et constituent la politique déli-
bérément appliquée par les Eats-
Unis * a-t-il ajouté.

«Comme les événements ulté-
rieurs l'ont montré a poursuivi
M. Rudenko, le gouvernement des
Etat-Unis . a utilisé l'affaire de
l'U-2 pour faire ëchec à la confé-
rence au sommett iaire revenir le
monde au temps;* la guerre, froi-
de en augmentant f ia .  tension inter-
nationale et freiner les pourpar-
lers entré'les grandes puissances
en vue du désarmement».

Le procureur général a souligné
ensuite que «l'acte criminel de Po-
wers sort largement du cadre des
crimes ordinaires».

Pour M. Rudenko : « le verdict
doit certes avoir des conséquences
pour le sort personnel de l'accusé,
mais il doit aussi montrer au mon-
de entier la criminelle politique
agressive des milieux dirigeants des
Etats-Unis. Il jouera ainst son rôle
dans la lutte des forces de la paix
contre celles de l'agression».

La salle applaudit
La péroraison du procureur a

constitué une dénonciation extrême-
ment sévère des crimes de Powers
qui pouvaient laisser prévoir qu'il
demanderait la peine de mort. Seu-
lement dans la dernière phrase
prononcée d'une voix retenue et so-
lennelle, il a fait pour la première
fois état du « repentir sincère » de
l'accusé justifiant ainsi l'application
prononcée in extremis des circons-
tances atténuantes.

La salle était absolument silen-
cieuse, mais éclata en applaudisse-
ments lorsque le procureur eut de-
mandé en vertu de l'article 2 l'ap-
plication d'une mesure extrême
mais en admettant qu'en raison du
repentir sincère de l'accusé, cette
mesure ne devait pas dépasser
quinze ans de prison.

Powers ne bronche pas
Avant de conclure ainsi, M. Ru-

denko a résumé ses arguments d'une
voix forte, s'efforçant visibement de
leur donner le ton de l'avertisse-
ment :

1) Les faits reprochés à Powers —
recherche volontaire de renseigne-
ments touchant des secrets d'impor-
tance nationale pour l'U. R. S. S. —
sont « confirmés sans aucun doute
possible ».

2) L'inculpé lui-même plaide cou-
^pàhldG-À 'oArO A_ c _. _. , . • ".i-fioitDî

3) Si Powers avait accompli un
crime analogue contre les Etats-
Unis, il serait puni avec une sévé-
rité extrême conformément à la lé-
gislation américaine.

4) Ce « grave crime contre l'U. R.
S. S. doit donc être puni avec toutes
les rigueurs de la loi , comme il le
serait dans une situation semblable
dans tout autre pays , y compris les
Etats-Unis.

Powers a écouté tout le réquisi-
toire avec attention, les traits obsti-
nément figés, la joue gauche ap-
puyée sur sa main et les doigts
jouant machinalement avec son
crayon.

compte non seulement de mon crime
mais des faits qui sont à son origine.
Je demande également au tribunal
de tenir compte du fait que les ren-
seignements que j'ai obtenus ne sont
pas parvenus à ceux auxquels ils
étaient destinés ».

« Je reconnais que les Russes me
considèrent comme un ennemi, mais
je voudrais souligner le fait que je
n'ai jamais éprouvé de sentiments
^"KO-tiîité^ envers les'Russes. » I

«Je m'adresse au Tribunal en le
priant de me juger non pas comme
un ennemi, mais comme un homme
qui n'est pas ennemi du peuple rus-
se, un homme qui n'a jamais com-
paru devant un tribunal et qui a
parfaitement compris sa faute.
Merci. »

Le Tribunal militaire jugeant Po-
wers s'est retiré pour délibérer en
conclusion de sa plaidoirie. Me Mi-
chel Griniev avait demandé au Tri-
bunal de faire preuve d'indulgence.

A quelle altitude l'U-2
a-t-il été abattu ?

NEW-YORK, 19. — Du correspon-
dant de l'agence télégraphique suis-
se :

M. Christian Herter, secrétaire
d'Etat américain, a adressé au mi-
nistre soviétique des affaires étran-
gères M. Gromyko, une lettre dans
laquelle il déclare que le refus de son
gouvernement de permettre à un
membre de l'ambassade des Etats-
Unis de rendre visite au pilote de
l'U-2 Francis Powers dans sa pri-
son était en contradiction avec l'ac-
cord russo-américain de 1933, cet ac-
cord octroyant le droit de telles vi-
sites.

Les Etats-Unis vont encore plus
loin et accusent l'Union soviétique
de maintenir Powers au secret
«parce qu'ils ont quelque chose à
cacher». Bien que les milieux offi-
ciels n'en parlent pas, on pense en
général qu'il s'agit d'un point bien
précis : l'altitude à laquelle l'avion
de Powers a été touché. Les Russes
prétendent que l'avion abattu vo-
lait à une altitude de 20.000 mè-
tres environ, alors que les Améri-
cains sont convaincus que Powers,
à la suite d'une panne de moteur,
avait dû descendre j usqu'à 8000
mètres environ, pour remettre sa
turbine en marche. Il aurait été
touché à cette altitude par des fu-
sées de D.CA. russes. Les Etats-
Unis sont d'avis que cette question
d'altitude est importante pour le
prestige de l'Union soviétique.

J'ai agi par pur idéalisme 3
L'AFFAIRE D'AIDE AU F.L.N.

déclare Mayerat aux autorités françaises
Le P. O. P. compromis

 ̂
Paris, le 19 août. |j

 ̂
Jean Mayerat, Président du Conseil communal d'Yverdon, et I

 ̂

sa 
femme, qui avaient été arrêtés dimanche, alors qu'ils trans- |
| portaient dans leur voiture des jour naux du F. L. N., ont été trans- I
| feres de Pontarlier à Besançon, où le jug e d'industruction les a I
| inculpes d'atteinte à la sûreté de l'Etat, et placés sous mandat |
| de dépôt. C'est la première fois que des citoyens suisses se trouvent |
 ̂

impliques dans une affaire d'aide au F.L. N. ^_ $_ . . $$

« Paris-Presse » rapporte qu'à
leur sortie du commissariat de Pon-
tarlier — ville où les Suisses sont
nombreux — ils ont été hués par
leurs compatriotes. A Besançon,
Mayerat a délcaré au juge d'ins-
truction : « J'ai agi par pur idéalis-
me. Je n'ai touché pour toute rému-
nération que 20 francs suisses. »
D'autres citoyens helvétiques se-
raient compromis dans cette affaire.

Da notre correspondant da Paria,
| par téléphona

Les journaux saisis
imprimés en Suisse ?

L'enquête se poursuit et il est évi-
demment trop tôt pour se l'aire une
opinion. Cependant, selon «Le Mon-
de », la fraîcheur des journaux saisis
prouverait qu'ils avaient été pris en
charge dans l'imprimerie même où
ils avaient été tirés, à partir de co-
pies venues de Tunis. Cette impri-
merie ne se trouverait pas à Yver-
don. On parle de Genève.

D'après les enquêteurs, le réseau
F. L. N. bénéficierait en Suisse du
concours d'éléments essentiellement
« popistes ». M. Ernest Schonaudt,
vice-président du P. O. P. d'Yverdon,
a déclaré : « Jamais le parti n'a été
au courant de l'aide que Mayerat
apportait aux rebelles algériens. »
C'est précisément .ce que la police
française c^efoUt £. ̂ |iPv^; "*._*

De vrais ou de faux
numéros ?

« Paris-Presse » annonce que les
exemplaires du journal «El Moud-
jahid », que les inculpés transpor-
taient dans leur voiture, contenaient
« les statuts » du F. L. N., que le

G.P.R. A, avait reproché aux ser-
vices français d'avoir fabriqués de
toutes pièces et glissés dans les
exemplaires imprimés à Tunis grâce
à des complicités internes. On peut
dès lors se demander s'il s'agit de
vrais ou de faux numéros de ce
journal...

J. D.

-Z
1 ¦ ¦¦ ¦ ¦___——__.

«Je ne suis pas un ennemi du peuple russe >
affirme l'accusé qui demande la clémence du tribunal

Après une interruption d'une ving-
taine de minutes, l'audience du pro-
cès Powers a repris avec la plaidoi-
rie du défenseur, maître Michel Gri-
niev, annonce Radio-Moscou.

Le défenseur reconnaît l'existence
d'une faute grave que son client a
d'ailleurs reconnue lui-même et a-
jouté :

«Je ne veux pas disculper Po-
wers mais il faut tenir compte du
fait qu'il a été sciemment induit en
erreur par ses chefs.

»Si les membres du gouvernement
américain , l'Etat-major du Penta-
gone et les chefs de l'agence cen-
trale de renseignement se trouvaient
présents dans le box des accusés, la
culpabilité de Powers nous serait
moins évidente et il pourrait s'atten-
dre à une réduction de la peine.»

Au cours de sa plaidoirie, Me Gri-
niev a affirmé que Powers a décla-
ré pendant l'instruction qu 'il croyait
«peu probable qu 'il regagnerait les
Etats-Unis».

Selon Griniev, Powers aurait dit :
«Si je retournais aux Etats-Unis

je subirais sans doute un autre
procès. Mais il est peu probable que
j'y retourne ».

Certains spectateurs occidentaux
ont pensé que Powers avait voulu
sans doute indiquer qu 'il s'attendait
soit au châtiment maximum soit à
une peine prolongée d'emprisonne-
ment qui l'empêcherait de retrou-
ver sa famille et son pays.

«J'ai compris ma faute»
Invité par le tribunal à faire une

dernière déclaration, Powers a dit
notamment : « Je reconnais avoir
commis un crime grave et mérité
une punition. Je demande au tri-
bunal de prendre en considération
toutes les circonstances et de tenir

Rupture d'un barrage
en Espagne

Vingt et un morts
TORRELAVEGA, 19. — U. P. I. —

Vingt et une personnes, au moins,
ont trouvé la mort, lors de la rup-
ture d'un barrage, près du village
de Torreiavega, dans les Asturies.
On ignore le nombre des disparus.
Le barrage s'est rompu sous la pres-
sion exercée par des tonnes de boue
et de sable, peu avant minuit.

Les eaux ont envahi le village
dont l'hôpital a été endommagé.
Devant la montée du niveau de la
rivière Besaya, plusieurs familles
ont évacué leurs foyers. Six maisons,
au moins, ont été détruites.

Des centaines de tonnes d'eau et
de boue se déversèrent sur les six
bâtiments de la compagnie, à 150 m.
au-dessous. Quatre bâtiments fu-
rent littéralement arrachés et trans-
plantés à une distance de 200 m.

Dans l'une des maisons, propriété
de l'avocat de la compagnie, Me
Antonio Oliver, il y eut sept morts :
Oliver, sa femme, sa belle-mère, et
quatre enfants, tous âgés de moins
de 6 ans.

Dans une autre maison, le méca-
nicien Manuel Rodriguez, sa femme
âgée de 48 ans et son fils de 11 ans
trouvèrent la mort.

Dans une troisième maison, la
femme et les deux enfants du me-
nuisier Alberto Arcienega ont été
tués.

Une aile de l'hôpital a été détrui-
te.

PARIS, 19. — Du correspondant
de l'A. T. S. :

« Le Parisien Libéré » revient sur
l'affaire Jean Mayerat.

« Celui-ci, relate le journal, fai-
sait depuis longtemps l'objet d'une
discrète surveillance. La fouille par
les gendarmes de la «2 CV» de
Mayerat et la découverte de tracts,
imprimés vraisemblablement en
Suisse, ainsi que des 1000 exem-
plaire du journal « El Moudjaid »
ne sont qu'un épisode d'une his-
toire déjà longue. A la douane,
comme dans les milieux chargés de
l'enquête ont est persuadé que cha-
que jour des voitures passent la
frontière avec des tracts, des jour-
naux, des fonds, voire des armes.
Ces faits mettent les autorités suis-
ses dans une situation délicate.

En effet, non seulement la Suisse
offrirait asile, à quelques kilomè-
tres de notre territoire, à des diri-
geants terroristes nord-africains,
mais certains de ses ressortissants,
tel Mayerat, se feraient leurs com-
plices actifs et zélés. De tels agisse-
ments ne peuvent évidemment être
tolérés.

Du côté suisse, on précise que la
police fédérale suit l'affaire pour
sa propre information, mais que
les milieux officiels se montrent
très discrets. En revanche, les ren-
seignements abondent sur M. Jean
Mayerat, très connu dans le canton
de Vaud. »

La Suisse en délicate
position

Pendant la suspension d'audience,
la famille de Poiuers n'a pas quitté
Ja salle. Chacun semblait encore sous
le coup de l'indignation que lui aoait
causée l'attitude des photographes
qui s'étaient précipités oers la jeune
Mrs. Pomers en braquant Jeurs appa-
reils au moment où le procureur re-
quérait contre son mari .
¦ A ce moment-là, la jeune femme
aoait caché ses yeux derrière son
bras , tandis que son mari jetait un
regard dans sa direction. Le père de
Francis Pomers avait protégé sa
belle-fille contre l'indiscrétion des
photographes.

Comme on lui demandait s'il oer-
rait son fils , ou bien s'il parlerait
à son aoocat, M. Pomers répondi t :
« Je n 'en sais rien. » Un journaliste
lui avant demandé comment il se
sentait, M. Pomers répondit , aoec im-
patience : « Et nous ? Comment nous
sentiriez-Dous à ma place ?»  Sa fem-
me, elle, a dit : « Ça va bien. »

La femme du pilote , Mme Barbara
Pomers , a avoué qu 'elle se sentait
très malheureuse.

L'un des Russes qui se trouoaient
assez près de Pomers, lorsque le pro-
cureur annonça qu 'il ne demanderait
pas ia peine de mort , rapporte que
Francis Pomers eut l'air considéra-
blement soulagé.

La femme de l'accusé
subit l'assaut

des photographes

Trois noyés
THONON-LES-BAINS , 19. - AFP. -

Trois personnes ont péri noyées dans
une voiture emportée par un torrent
dont les eaux avaient été grossies à la
suite d'un orage extrêmement violent
qui s'est abattu jeudi en fin d'après-
midi sur les vallées de Moraine et
d'Abondance, en Haute-Savoie.

Les habitants du pays, aussitôt aler-
tés par une des occupantes de Ir voi-
ture, qui avait réussi à sauter du véhi-
cule, alors qu'il marquait un temps
d'arrêt, ont crevé à coups de hache, le
toit de l'automobile et ont retiré deux
enfants. Mais, l'un des deux n'a pu
être ranimé.

Le torrent, cependant, entraîna de
nouveau la voiture où se trouvaient
encore deux passagers, qui ont été
noyés.

Une auto emportée
par un torrent

SANTANDER , 19. — A. F. P. —
Sept cadavres ont été retrouvés
mais une douzaine d'autres seraient
encore ensevelis sous les décombres
boueux qui se sont déversés sur
Keocin.

Les équipes de sauvetage conti-
nuent de déblayer les rues recou-
vertes par plus d'un mètre de boue
et se livrent parallèlement à l'édi-
fication de digues pour contenir les
lents glissements' de terrain. Ces
glissements ne semblent cependant
pas constituer un danger immédiat
et les habitants de Reocin ont pour
la plupart regagné leurs demeures.

Des cadavres
dans la boue

Usages

A la campagne, pour bien savou-
rer un jeune coq rôti , on le prend
dans les mains. Une parente, venue
de la ville, semblait l'ignorer.

— Chez nous, dit-elle d'un ton
doctrinal , on prend la fourchette
dans la main gauche, le couteau
dans la main droite, et...

— Et le coq, demande le jeune
paysan, vous le prenez dans quelle
main.. ? dans tous les bons magasins d'orfèvrerie et de bijouterie

| MOSCOU, 19. — UPI. — Mme |
| Barbara-Gay Powers, épouse du s
§ pilote de l'U-2, pourrait rester à |
| Moscou après le procès de son mari, ï
I a déclaré aujourd 'hui son avocat, I
| M. Parker. Tout dépendra évidem- |
I ment de l'issue du procès, et de la |
| question de savoir si Mme Powers |
I se verrait accorder l'autorisation |
| de voir son mari, de temps en |
| temps.

Mme Powers a montré des signes |
| de très grande tension nerveuse au I
i cours de ce procès.
| Il semble que ses relations avec 1
I ses beaux-parents soient assez ten- |
| dues.
riiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiih ^
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Mme Powers restera
peut-être en U. R. S. S.
| après le procès
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|| W|k Edw.ge Feu.llere Richard Todd Juliette Gréco T ĝC/Sl
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dans 
le 

très grand film 
de 

Claude AUTANT-LARA PJ. 
 ̂ ^BK«̂ * fc.

; \3JJfEN CAS DE MALHEUR LA m m̂ ALLIGATORS 3! . . 161. Z Zl Zo ,
. . .  D A D  

d'après l'œuvre de Georges SIMENON Moins de PARLE FRANÇAIS
, AU BAK : 18 ans ^|

Excellent café  ̂̂ "  ̂^' SAISIT ET PASSIONNE non admis Un puissant film d'aventures dans les plus sauvages contrées de
i, et tous les l'Ouganda ,,
« rafraîchissements Séances : tous les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h. : samedi • E|_____________________________________ _ ,. , Séances : tous les soirs à 20 h. 30. - Dimanche, matinée à 15 h. 30. ''
" 

______________ 
et dimanche
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' | CORSO |
UNE MYSTERIEUSE ET AUTHENTIQUE AFFAIRE DE MOEURS

Nadia TILLER - Peter VAN EYCK

dans

LA FILLE ROSEMARIE NITRIBITT
i Admis dès 18 ans

« ROSEMARIE NITRIBITT », la vie de cette célèbre « call girl » allemande, dont
'1 la mort est restée une énigme !... Elle était blonde, jeune, jolie, ses faveurs,

ses confidences, son silence s'achetaient à prix d'or.
_

MATINEES : samedi, dimanche, mercredi, à 15 heures. Tél. 2 25 50

 ̂
E
_ 

! Age d'admission I
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FILM BRESILIEN ^BUn film _l _r 2 FOIS PRIME ^B
[T_.rt.nn _______ ¦ AU FESTIVAL DE CANNES 1953 W

.¦ B « Meilleur film d'aventures » ¦
at [ja ¦jHpfPPP^̂ *^̂ '. ^ « Mention spéciale pour la

flg ~ " " M musique » ' É

fl ^. PARLE FRANÇAIS _^|______________ _______________________ _____________________

__ SANS PEUR ET SANS PITIE, ils crèvent l'écran et leur complainte guerrière
obsède les mémoires... DE NOUVEAU QUELQUE CHOSE D'EXCEPTIONNEL !

LE BON « FILM » présente pour une 2ème semaine : samedi, dimanche, 17 h. 30 :

Le film sensationnel d'André CAYATTE LES AMANTS DE VERONE
; Pierre Brasseur - Martine Carol - Louis Salou - Dalio - etc.

Musique de Kosma - Dialogues de Jacques Prévert Moins de 18 ans pas admis.

GARAGE DE DRIZE - CAROUGE -GENÈVE
Facilités de paiement

1 FORD CONSUL 1952 950.— CITROEN 2 CV. Week-End 1956 2750.—
PEUGEOT 203 1950 950.— FIAT 1100 1956 2950.—
FIAT 1900 1953 1350.— CHEVROLET 1954 2950.—
PEUGEOT 203 1951 1450.— STUDEBAKER Coupé 1953 2950.—
CHEVROLET 1951 1450.- RENAULT DAUPHINE
FIAT 1100 1954 1650.— Ferlée 1958 3450.—

J OPEL RECORD 1953 1650.— OPEL CAPITAINE 1956-57 3900.—
PEUGEOT 203 1953 1750— FQRD ZEPHyR 1957 3950 _ j

f s s s s & i &  1953 SE; «j*g i?r
1956 

arPLYMOUTH 1953 1950.- AUSTIN SPRITE 1958 4900-
' MORRIS MINOR 1956 . 2350.— CADILLAC 1954 5900.—

FIAT 600 1957 . 2350.— M- G- A- 1957 radl° 6300.—
V. W. Luxe 1954 2450.— PLYMOUTH 1957 7900.—
V. W. Luxe 1955 2650.— CHEVROLET 1957 37.000 km. 8900.—
SIMCA ELYSEE 1957 2650.— ALFA-ROMEO SPIDER 1960 11.900.—

FERME LE DIMANCHE

Route de Drize 14 Tél. (022) 4224 44

______wmt-___________________________ mwmmmmmmmmmmmwmmmamm^^m^^m^mÊmmmH_w___-__-mmmm^m

Tél. 218 53 | 3| BJ J ̂ | 
Tél. 218 53

j  f\ jy| ES D E. A INI DANS SON °ERNIER HLM
ELISABETH TAYLOR

ROCK HUDSON
\ DANS UNE PRODUCTION MONUMENTALE DE GEORGE STEVENS i

GÉANT
TECHNICOLOR PARLE FRANÇAIS

Un film mémorable, profond, d'une haute inspiration et plein de passions tumul- l
tueuses... De l'amour... Beaucoup d'amour !...

UNE CAVALCADE QUI SE DEROULE DANS CE FABULEUX
TEXAS OU LE VACHER D'HIER PEUT DEVENIR LE

I 

MULTIMILLIONNAIRE DE DEMAIN IN-

ATTENTION : vu sa durée importante, le film débute chaque soir à 20 h. 15
précises, sans actualités. MATINEES à 15 heures : samedi, dimanche, mercredi. §

¦

FÊTE VILLAGEOISE
SAGNE-CRÊT

Samedi 20 août 1960
dès 20 h. 15

DANSE
en p lein air

Bataille aux confetti
Feux d'artifice

Orchestre « Accordina » 5 musiciens
En cas de mauvais temps, renvoi au

27 août, le No 11 renseignera.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » m
rendement assuré i __,

P E T I T S

TAXIS -BLEUS
STATIONS

FORGES GARE

31313 - 25501
Service jour et nuit

Beaux locaux
commerciaux
à louer au 117, av. Léopold-Robert ,
ainsi que bel

appartement
3-4 pièces, tout confort , Bois-Noir 15.
Téléphoner au 3.46.33.

npiw CINEMA |-* ,;, _ ..: , >,, ;. . h ,.—| 1 1 1 - |̂
I REX ~ Tél- Par16 Jeden on h ir\pP ¦¦¦̂ ^ 1 2 21 40 SchwyzerdUtsch Abend ^W H. OU
| SERRE 17 | ___ ; . I I

Û heiterer S C H W E I Z E R - D I A L E K T F I L M  nach dera Roman von Erwin Heiman
^MK _________ H__6l»__. ______________ U A C__ "I™ und das neue Schwelzer Filmpaar

Schaggi StreuH Walter Roderer Heinrich Gr et_w § ̂ J H IV IL ^^  ̂ "̂̂ ^̂ ^

| A *y Uax Liniger und Renate Steiger
J t\ ¦ ¦ ¦ ¦

SPRITZIG • TEMPOREICH • IRONISCH j
CINEMA REX SEANCES DE FAMILLES ! CINEMA REX

Enfants SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 30 Admis 2 séances supplémentaires : \
admis MERCREDI à 15 h. dès 12 ans SAMEDI et DIMANCHE à 17 h.

«N A R C I S S E»  avec RELLYS Le combat mortel de
L'aviateur malgré lui... L'as du vol sur le dos... TA R Z A N

Le recordman du « RIRE »
Parlé français EN COULEURS

Parlé français Deutsche Untertitel CINEMASCOPE î



Combattez

la jalousie !

E N T R E  F E M M E S

Lorsque vous vous êtes suspendue
à son cou, tout à l'heure, vous étiez
prête à lui demander :

— M'aimes-tu ? N'aimes-tu que
moi ? M'aimeras-tu toujours ?

Lorsqu'il vous embrasse légère-
ment sur le lobe de l'oreille en se
détachant de vous :

— Dép êche-toi, chérie, nous som-
mes en retard...

Vous vous sentez confusément re-
jetée du seul havre dont vous pou-
viez espérer la sécurité. Vous ren-
trez à nouveau dans la solitude et ce
besoin éperdu d'être aimée qui l'em-
porte chez vous sur la possibilité
d'aimer. Vous ne pensez pas une
minute qu'il est en e f f e t  raisonnable
de vous habiller vite et de descendre
dîner. La jalousie suppose cette dé-
faite de la raison, vaincue par l'é-
motion en même temps que par l'i-

magination. Celle-ci , libérée, se lan-
ce alors dans l'interprétation des
faits.

Bien sûr, Maurice a dit gentiment:
— Dépêche-toi , chérie, nous som-

mes en retard...
Mais cela veut peut-être dire : *Tu

m'ennuies, tu es collante. Ton amour
me fatigue , tu exiges trop de moi.*

Eh ! bien, vous avez tort :

* Premièrement parce que ces
suspicions ne vous conduisent à rien,
si ce n'est à énerver votre mari qui
certainement vous aime et finit par
s'apercevoir de votre peu de con-
fiance,
* Secondement vous allez le pous-

ser à chercher ailleurs la paix qu'il
ne peut plus trouver chez lui.

Est-ce là ce que vous cherchez ?
Non, alors faites-lui confiance et
songez que la vie n'est pas un roman
qui ne conjugue que des *je  t'ai-
me » /... MYRIAM.

Les vacances ne sont
plus qu 'un beau souvenir ,
que vous évoquerez avec
regret en pensant que
toute une année vous sé-
pare des prochaines... à
moins que vous n 'ayez pas
pu en prendre et dans ce
cas, je vous dis : «Allez
et découvrez les abords
Immédiats du lieu où vous
habitez.»

Lorsqu 'on envisage de
faire un voyage, on peut
se procurer toute une do-
cumentation et choisir
l'endroi t qui nous plait ,
mais pour se faire des
vacances chez soi, il faut
beaucoup d'imagination ,
des yeux pour voir et une
certaine capacité de dé-
doublement.

Imaginez que vous êtes
en vacances, dans un ap-
partement loué à cet ef-
fet et si vous êtes libre la
semaine, sans cela le
week-end, organisez-vous
en conséquence.

Notre contrée est ma-
gnifique. Je ne chanterai
pas la beauté de certains
de ses sites charmants,
d'autres l'ont fait mieux
que je ne pourrais le faire.
A proximité, vous avez
le lac et si vous préférez
contempler la vue du haut
des coteaux, vous avez le
choix.

Cependant, le seul plai-
sir de passer une soirée
sous un ciel constellé d'é-
toiles ne serait pas com-
plet si cela ne vous don-
nait une occasion de plus
dt vous mettre, en .yalçur,.
d^tr'e l'égale des belles
tStirist-s."- *« « * v

Deux pièces sport en tricot, ful ly  fashioned , en purs
laine. La longue jaquette à revers et munie de poches
se porte avec ou sans ceinture.' (Mod. suisse de tricbti'j ' ¦

A cet effet , je me permettrai un con-
seil. Les soirées tant au bord de l'eau
que sur les hauteurs, ont parfois de
brusques changements de température.
Aussi vous prendrez avec vous soit l'é-
tole, soit le petit boléro, plus élégant sur
une robe habillée que la simple jaquette.

Mais nos fabricants suisses de tricot

Tenue « St-Tropez » : jupe droite en jersey,
tunique rayée au crochet.

mettent déjà à notre disposition quel-
ques idées pour l'automne, qu'il m'a paru
intéressant de noter pour vous, et que
vous porterez fort bien maintenant.

Je ne vais pas retracer ici tous les
avantages du tricot , et c'est en toute
connaissance de cause et sûre de vous
que vous revêtirez cet élégant deux-piè-
ces en tricot nouveau , dont le décolleté
mettra en valeur votre peau dorée par
le soleil. Avec cette toilette très distin-
guée, vous adopterez la nouvelle coif-
fure à cheveux très courts, mais très soi-
gnés.

Vous préférez peut-être un genre plus
sport et d'avant-garde pour l'automne :

Voici un ensemble en fin yersey pour
la robe décolletée, en tricot ajouré pour
la jaquette ceinturée de daim.

Si vous êtes très jeune , vous vous
laisserez séduire par la mode «St-Tro-
pez»- at home :

La jupe étroite en jersey, la tunique en
crochet , rayée horizontalement , à en-
colure vague, un simple cordon resser-
rant la taille.

Ces modèles «made in Switzerland»
vous permettront de rivaliser d'élégance
et d'originalité avec les étrangères qui
viennent en villégiature chez nous, et
avec les élégantes que vous rencontrerez
dans n'importe quel site en vogue.

Simone VOLET.

Vacances
...et tricot
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Nous vous proposons de
mettre aujourd'hui un peu
d'ordre dans l'armoire de vo-
tre fils ou dans la vôtre, en
donnant à chaque chose sa
place afin d'éviter de lon-
gues recherches si désagréa-
bles et qui font perdre un
temps souvent précieux.

Pour qu'une armoire soit
bien rangée, il faut que les
objets soient groupés par
catégorie, qu'aucune place
ne soit perdue, d'où l'utilisa-
tipn_ de l'intérieur des por-
tes, prévoir le rangement sui-
TOnt*_B t__flie efTS**D_i_ïe. des
objets et qu'enfin après avoir
fixé une place bien détermi-
née pour chaque chose, celle-
ci y soit remise après usage.
L'armoire fermée ne se dis-
tingue pas d'une armoire mo-
derne ouelconane. et dans
l'armoire ouverte représentée, on voit
tout de suite que son aménagement in-
térieur est très spécial.

Cette armoire divisée en deux parties
comporte un côté réservé aux habits
qui seront placés sur des cintres, sus-
pendus à une tringle parallèle, au fond
de l'armoire. Celle-ci devra donc avoir
une profondeur suffisante de l'ordre de
60 centimètres environ.

A la partie inférieure existe un grand
tiroir qui se répète dans l'autre moitié
de l'armoire. Au-dessus de la planche
qui se trouve sur ce tiroir, une barre
permettra de ranger les chaussures
dans une position inclinée.

L'autre partie de l'armoire comprend
quatre tiroirs légers, une grande plan-
che et trois autres plus étroites, ceci
pour permettre aux casiers montés sur
la porte de se loger dans l'espace res-
tant.

A la partie supérieure de la porte
qui ferme la penderie, sera tendu un
cordon sous lequel trois poches en tissu
seront fixées, et enfin un casier en bois
terminera l'installation.

Voilà comment seront répartis dans
une telle armoire les vêtements, le lin-
ge et tous objets nécessaires à habiller
votre fils, votre mari ou vous-même.

S.

L'armoire de rangement

A l'église
Au mari age de sa grande soeur, Toto

s'est vivement intéressé au Suisse de
l'église où l'on célébrait la cérémonie.

Dès l'entrée, il avait repéré le «Mon-
sieur avec son costume.. Et , à plusieurs
reprises, la maman avait dû rappeler à
l'ordre le garnement , qui s'obstinait à
jeter des regards curieux derrière lui.

Enfin , quand le cortège prit le che-
min de la sortie :

— Dis, maman... C'est le polichinelle
du Bon Dieu, ça ?

Dans les diveis rouages des P.T.T.

La suroeillance du soroice des renseignements des téléphones montre anec fierté
l'imposante cartothdque dans laquelle figurent des milliers d'adresses et de numéros
judicieusement classés. (Photo Jec)

Les f emmes jouent un rôle
de p lus en p lus grand !

cotdons
Meus...

A VOS CASSEROLES

Un membre de la famille a de l'arté-
riosclérose. Le menu suivant ne contre-
dira pas son régime tout en vous conve-
nant aussi.

Carottes râpées et cresson ou lai-
tue (au Jus de citron et ail)

Consommé en tasse, maigre.
Moussaka.
Pain grillé tartiné de compote de

prunes, couverte de crème fouet-
tée, garnie de framboises.

Café de malt au lait (Jamais de
café ni de thé des îles. Interdic-
tion aussi des boissons alcoo-
liques..

Votre crème aura été, comme à
l'ordinaire, prélevée sur le lait
cuit et sucrée au miel ou au
sucre de canne brut.

La Moussaka (plat apprécié par le cé-
lèbre gastronome E. de Pamiane) : Des
poivrons (rouges et verts ) , des auber-
gines, des courgettes, des tomates, sont
cuits à l'huile et mouillés d'un peu d'eau
puis écrasés en purée épaisse.

Les tomates auront été épluchées après
avoir été trempées dans l'eau bouillan-
te, puis épépinées et débarrassées de
leur centre blanc.

Les poivrons débarrassés de leur fine
pelure, après avoir été grillés jusqu 'à
être noircis, puis épépinés, seront dé-
taillés en menus morceaux.

La purée des légumes sudits devra
être bien mélangée et assaisonnée. (Pas
de poivre pour le malade, mais un peu
de sel.)

On en disposera une couche dans un
plat de terre. Couvrir d'un hachis de
mouton cru relevé d'ail, puis d'une se-
conde couche de purée de légumes. Cuis-
son à four modéré.

Un autre mets (indiqué aussi pour pi-
que-nique) : les poivrons verts comme
on les consomme en Grèce : Préparés
comme dit plus haut , écrasés une fols
cuits, on les mélange au séré ou au yo-
ghourt. Se mange froid, arrosé de jus
de citron.

— Ne pourriez-vous pas dire au
laitier, dans quelques heures, qu'il
me faut un litre supplémentaire ?

sMjr" 'Y ~ .̂ f̂i?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H '̂ jf t̂m

^Jour voua, O^J 1/utâmmeà...

¦ Geneviève Fath, épouse du grand cou-
turier parisien Jacques Fath, actuel-
lement décédé, déclarait autrefois que
son fils aurait le droit de choisir la
profession qui lui plairait, même si
ce n'était pas celle de couturier. Ce
sera peut-être celle de parfumeur,
puisque les parfums Jacques Fath
contribuent à ne pas laisser tomber
dans l'oubli ce nom rayé du monde
des vivants.

i Le linge écru est meilleur marché.
Pour laver ce linge neuf , le faire
tremper longtemps — 10 heures au
moins — ne pas le faire bouillir, ne
jamais le tordre. Laisser égouter.

ETRE BELLE
00 LE DEVENIR

Vous montrerez votre dos
cet hiver

La silhouette, cet hiver, de-
mandera à être vue de dos car
maints effets décolletés sont en
arrière. A partir de l'heure du
cocktail , l' a m p l e u r  apparaît,
mais également dans le dos où
elle fuse en éventail. Et les
fourreaux du soir, arrêté au-
dessus de la cheville, résolument
étroits et plongeants par der-
rière, sont décolletés dans le dos
jusqu 'à la taille.

Conservez vos cheveux
souples et soyeux

Voici une excellente prépara-
tion qui nettoiera vos cheveux
sans les abîmer : réduisez en
fragments 50 gr. de bois de pa-
nama, couvrez de % de litre
d'eau et laissez bouillir une di-
zaine de minutes. Filtrez à tra-
vers une gaze. SI vos cheveux
sont gras, utilisez cette prépara-
tion telle quelle. S'ils sont secs,
battez un jaune d'œuf avec une
fourchette et ajoutez-le à la
décoction.

Ayez pitié de vos yeux
H faut se méfier du soleil et

mettre vos yeux à l'abri d'une
lumière trop vive. Le soleil brûle
l'épiderme fragile des paupières,
ces fines peaux desséchées se
rident rapidement lorsque, sans
lunettes vous clignez des yeux
et vous pouvez avoir une véri-
table « insolation des yeux » qui
se traduit par l'éclatement des
vaisseaux sanguins de la cornée.
Vous portez des lunettes noires ?
C'est parfait , si pour les choisir
vous ne vous êtes pas unique-
ment préoccupée de la fantaisie
amusante de la monture. On ne
choisit pas les lunettes pour les
montrer.
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Madame

ODETTE MERCIER
Spécialiste de la Cellulite

prochainement à La Chaux-de-Fonds

Famille avec un enfant
cherche à louer pour la
saison automne-hiver

chalet ou
appartement

de week-end, dans les
environs de la ville ou sur
les hauteurs. — Télépho-
ner au 3 34 84, pendant
les heures de travail.

LIQUIDATION
TOTALE

autorisée par la Préfecture, du 16
juillet 1960 au 16 janvier 1961.

CHEMISERIE - LINGERIE
LAINE - ARTICLES pour
hommes, femmes, enfants

LAYETTE

20-50 %
de rabais

Marchandise de qualité !
Pas de rococos !
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La certitude d'être mince...
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Centre de traitement Clarins (Paris.

. . . QJL a h i M U
• SI vous avez des bourrelets à la taille
• SI vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtes
• SI vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout lamais, rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vibro-Théraple).
Agissant aussi bien en surface qu 'en profondeur , le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissus
VOUS POUVEZ PAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION ESI VOTRE GARANTIE v

Institut BOUrquin, Neuchâtel /j&^
5, rue de l'Hôpital _ me étage / *%//¦_-/ M
tel .038) 6 61 73 Y WM*W0J
Bienne, Place de la Gare 1 (maison Urania). ^^^^^ m
Tél. (032) 3 8118. IKS 25.124. ^^^^f

f .
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chercher les dons
'̂ M̂ÊÊk- q̂ue 

vous 

mim
V*$ê^sJ8S»*'- bien lui faire

Rue du Rocher 7 Tél. 2.15.13

,1 JJ
A vendre, dans le Val-de-Ruz :

maison de 2 appartements
de 3 pièces, pouvant convenir pour une ou
deux familles. Beau jardin, vue Imprenable
garage.
Offres sous chiffre E. C. 16 974, au bureau de
L'Impart ial.

NEUCHATEL
Nouveau j m
centre j » fin
commercial ^̂
Avenue de la Gare 1
Chaussée de la Boine 2

LOCAUX
COMMERCIAUX
et INDUSTRIELS

464 m2 divisibles,
pour administration, notaires,

avocats, école

BUREAUX
2-3  pièces et hall

APPAR TEMENTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine, bains,

2 W-C, balcon

pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISTES
AVOCATS

S'adresser : Bureau de location,
Chaussée de la Boine 22 (rez-de-
chaussée), le mardi de 10 à 12
heures et de 13 h. 30 à 15 heures,
ou BALOISE-VIE, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél.
(022) 32 50 55. Descriptifs et plans

à disposition.

C'est
tellement plus

simple*.*
. . . d'utiliser la délicieuse
Mayonnaise Thomy en tube !
Avec elle, pas de risque :
elle est toujours prête, tou-
jours bonne,toujours fraîche
et savoureuse. Et avec ça,
vraiment très avantageuse,
surtout dans son tube géant, s

THOM Y
le favori îles
gourmets !
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AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu comme il suit:

Zones dangereuses : Cartes nationale suisse 1 : 25 000 Val de Ruz et
Neuchâtel

i Jours et heures de tir :
«»» «__¦ DUT ' i vendredi 26.8. 1100 - 1700VAL DE RUZ samem 27 g 0700 _ 170Q
Région La Combe - Gletterens lundi 29.8. 0700 - 1700
Pt. 783 - Pt. 788 . J mardi 30.8. 0700 - 1700
Carrière 800 m S.E. Coffrane I mercredi 31.8. 0700 - 1700
Le Genevrey jeudi 1.9. 0700 - 1700
n„,~.i,» «nn m M F  ç. iw_ .rH__ ' vendredi 2.9. 0700 - 1700Carrière 800 m N.E. St. Martin sametJ. g g f j m  _ 12QQ
B> ureuse lundi 5.9. 0700 - 1700
Région Le Pâquier mardi 6.9. 0700 - 1700
Les Cerniets - Pt. 936,8 - Pt. 959 ' mercredi 7.9. 0700 - 1700
Région Savagnier jeudi 8.9. 0700 - 1700
Pt. 821 - Les Ubannes - La Salette vendredi 9.9. 0700 - 1700

samedi 10.9. 0700 - 1700

Région Derrière - Pertuls - Lajoux du '
Plane : Le Dos d'Ane - Pt. 1142,8 Derrlè- 1
re Pertuis Pt. 1138 - Pt. 1187 - Pt. 1182 -
Pt. 1167 Le Bec à l'oiseau Jours et heures de tir :
Région le Mont d'Amln : vendredi 26.8. 1100 - 1700
Pt. 1359 - 1403,8 - 1417 - Le Gurnigel - samedi 27.8. 0700 - 1700
Gautereine - Prés à l'Ours - Pt. 1339,5 J lundi 29.8. 0700 - 1700
i. -,„__ ... T__*__ ____ »„„ . I mardi 30.8. 0700 - 1700Région Tête de Ran : S ,. " _ ,,„_ ._ ¦_ ,.«.„, .„, ,,r„D ,,„„ »,„„,v T,f .,„„ | mercredi 31.8. 0700 - 1700Pt. 1324 (Vue des Alpes) - Pt. 1370 -
Pt. 1356 - Pt. 1422,1 (Tête-de-Ran ) - Pt.l £?ÏÏL** ¦> _ _ _ n_ i™_
1415,5 - Combe des Cugnet - Mont-Dar l̂ ,% 

?'9' 
°™° " "°°

Pt 1280 _ - Pptitp Cnrhatièrp - Crêt samedi 3.9. 0700 - 1200
™:,,;™ 

Corbatière Cret lundi 070Q _ nooMeuron- mardi 6.9. 0700 - 1700
Région Mont Racine : mercredi 7.9. 0700 - 1700
Pt. 1415,5 - Petites Pradières - Grandes jeudi 8.9. 0700 - 1700
Pradières dessous - Crêt de Court! - vendredi 9 9 0700 - 1700
Grande Fia' - Grande Motte - Pt. 1401 samedi 10.9. 0700 - 1700
Petite Sagneule - Grande Cœurie - Pt.
1336,4 - Racine du Creux - Grande Ra-
cine - La Charbonnière. /

Zones dangereuses : Carte nationale suisse 1:25 000 Le Locle et Travers
Jours et heures de tir :

j vendredi 26.8. 1100 - 1700
' samedi 27.8. 0700 - 1700

Région Grande Joux - Molta dessous : I lundi 29.8. 0700 - 1700
Pt. 1154 - Pt. 1146 - Pt. 1065 - Pt. 1062 mardi 30.8. 0700 - 1700
Pt. 1080. \ mercredi 31.8., 0700 - 1700
Région Le Voisinage : ' Jeudi 1.9. 0700 - 1700
Pt. 1001 - Sous le Voisinage - Sie. des^ vendredi 2.9. 0700 - 1700
Creux - Pt 997 samedi 3.9. 0700 - 1200
Région Entre deux Monts-dessus : lunt5- 6* °™° " î™°
Pt- n .fi Pt 1911 Pt iiR7 mardi 6.9. 0700 - 1700Pt. 1136 Pt. 1211 - Pt. 1167. mercredi 7.9. 0700 - 1700

jeudi 8.9. 0700 - 1700
vendredi 9.9. 0700 - 1700

\ samedi 10.9. 0700 - 1200

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dan-

gereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les ins-
tructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou dfs taallpns rquge^ et blancs .seront
•'- .;  placés iSi des endroits bien visibles dans la ' zone "'dangereuse ' et

près deifcpositions des pièces. .La .nuit, ils sont.remplacés par. trois l
lanternes disposées en triangle.
3. PROJECTILES NON ECLATES:

— En raison du danger qu'ils présentent., il est interdit de toucher
ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des
matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peu-
vent exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions
du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
remplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus pro-
che ou le poste de destruction des ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées
au commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat com-
munal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inob-
servation des instructions données par les sentinelles ou de celles
figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés: P.c. Rgt inf. 8, Geneveys sur Coffrane,
tél. (038) 7 64 24, ou Cdt Place d'armes, Colombier, tél. (038) 6 32 71.
Colombier, 5.8.60. LE COMMANDANT Rgt inf. 8, tél. (038) 7 64 24.

TRANSPORTS
RAPIDES
en tous genres

Tél. 344 30

£ CAFÉ VARIÉTÉ <LA BOULE D ' OR » $
CHANGEMENT COMPLET DU PROGRAMME

avec les Jumeaux de la Chanson

LES FRÈRES BIS
Monique GIDON Marie CLAUDE-VIEUX

Yvette SABRIL Reine FRANCO
et les SKETCHES MAISON

• 
TOUS LES SOIRS , dès 20 h. 30 48___

Matinée Dimanche ^MF
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Argent
comptant
évent. «ans caution

pour paiement de vos det-
tes, acquisitions de tous
genres, (également mise
en ménage) vous est pro-
curé discrètement à con-
ditions avantageuses.

ZBINDEN & Cie
Case postale 199. Berne 1

Urgent
A vendre très bon mar-
ché, à l'état de neuf , 3
chaises, le bloc 25 fr., pe-
tit bureau de dame 45 fr.,
Joli petit canapé moderne
moquette, valeur neuf 250
francs, pour 75 fr., 1 fau-
teuil en rotin, moderne,
_vec coussin, 25 fr., gran-
le glace 35 fr. — Télé-
phoner au (039) 2 75 68.



, NOUS CHERCHONS

manoeuvre
pour différents travaux d'atelier. Place intéressante.
Semaine de 5 jours.

Paire offres ou se présenter chez MM. Grandjean
& Co, Epargne 2.

MAGNIFIQUE MEUBLE
COMBINÉ

avec penderie, rayonnage, vitrine, se-
crétaire et 3 tiroirs profonds, très belle
exécution , intérieurs mâtinés

Fr. 450.-
S'adresser à Meubles GEMINIANI S. A.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

CUISINE POPULAIRE
Collège 11 Tél. 31038

DIMANCHE 21 AOUT
1er ETAGE

à Fr. 5.—
Potage

Demi poulet au four
>»-» ;¦* *-y Por^nfe frites

<y* > _ i v> • iôaiade Kj/^m, •
Dessert

'-t\ 
à Fr. 3.50

Potage
Fricandeaux

Pommes frites
Salade
Dessert

VENTE A L'EMPORTER :

VIN ROUGL NATUREL
le litre Fr. 1.40

MÉNAGÈRES
l ¦ ¦

C'est la saison de manger
d'excellents légumes

f rais  avec

UN BON MORCEAU DE

LARD FUMÉ ou SALÉ
et

UN BOUILLI 1er choix

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

JOHN CREASEY
iMtittitrii • Mt'ii t i' _ ' _ i'i'*»i M

« Roman policier ~ ¦¦•• ¦

Les voisins ont certainement entendu crier. A
l'heure qu 'il est, ils ont peut-être déjà prévenu le
Yard.

— Pour de simples cris? s'étonna Marino.
— On nous téléphone bien souvent pour

moins que cela! Mais ne craignez rien , je vais
prévenir mes collègues. Et si je vois apparaître un
journa liste, je parlerai de cambriolage pour ju s-
tifier ma présence ici.

La voix de Marino s'étrangla brusquement:
— Un jou rnaliste? Il ne manquerait plus que

cela. Faites tout votre possible pour les écarter ,
inspecteur. Je viens de voir notre ambassadeur:
il déjeune tout à l'heure avec Sir Guy Chatworth,

et ce dernier vous dispense de venir faire votre
rapport au Yard aujourd'hui. Il vous suffira de
rester en contact avec nous.

— Entendu, dit Roger en s'abstenant de tout
commentaire.

Il raccrocha, avec un petit sourire ironi que:
c'était bien la première fois qu 'il n 'était pas
obligé de rendre compte de ses faits et gestes à ses
supérieurs ! Et Sir Guy, ennemi de toutes monda-
nités, qui acceptait de déjeuner avec l' ambassa-
deur des Etats-Unis ! Tout cela , parce qu 'on avait
kidnappé « le fils de David Shàwn », avait dit
Tony Marino. Pas de doute, Shawn devait être
un homme diantrement impoftant pour justifier
ce déploiement de précautions...

Les yeux dc Roger tombèrent sur la photo
posée sur une étagère tout près de lui. Il se pen-
cha... C'était une photo en couleurs , assez réussie:
le sable, la mer, quelques rochers rouges. Et trois
personnes. Belle Shawn, en maillot blanc, extra-
ordinairement belle avec son corps de statue et
sa longue chevelure blonde qui ruisselait jusqu 'à
ses genoux. David , puissant et laid , mais d' une
laideur séduisante. Et entre eux, un petit garçon.
Un très petit garçon, qui avait huit ans, à en
croire Marino, mais en paraissait à peine six ,
et ouvrait de grands yeux bleus inquiets et un
peu tristes. Pourquoi inquiets? et pourquoi
tristes ? Que pouvait-il bien manquer à Ricky

Shawn , fils unique de parents jeunes, richissimes,
et qui l'adoraient? L'enfant souffrait peut-être
des absences répétées de son père... En tout cas,
ce n 'était pas l' affection de sa mère qui lui faisait
défaut: il suffirait de voir le regard plein d'amour
de Belle Shawn pour son fils , et la tendresse
avec laquelle elle entourait de son bras les frêles
épaules du petit garçon.

Roger se redressa et rejoignit Kleinert qui
murmura :

— Vous connaissiez Ricky, Mr. West?
— Non.
— Un genti l petit gosse... Vous croyez que nous

allons le retrouver?
— Si nous restons là à ne rien faire, certaine-

ment pas: Attendez-moi , je vais chercher ma
trousse dans ma voiture, et vous pourrez me
donner un coup de main pour relever quel ques
empreintes, et prélever des échantillons de bois-
son et de nourriture . Il faudrait tout de même
trouver comment on s'y est pris pour leur faire
avaler cette fichue droque !

Comme il fallait s'y attendre, il y avait une
foule d'empreintes, des plus variées.

— Cela ne rate jamais, expli qua West à l'amé-
ricain qui le secondait habilement. Il doit y avoir
là les traces des doigts de toute la maisonnée,
mais nos gens portaient des gants de caoutchouc.
Tenez , vous voyez ces traînées ?

— Il y a quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent
pour que Mrs. Shawn porte aussi des gants de
caoutchouc quand elle fait son ménage, observa
Kleinert.

Rogereut un haussement d'épaules philosop he,
et se mit à transvaser dans les minuscules flacons
de sa trousse quel ques gouttes du contenu des
tasses, du pot à lait , de la cafetière et même dc
la bouteille de lait trouvée dans le réfri gérateur.
H étiqueta les flacons , les rangea dans sa trousse,
et ajouta du sucre, du pain , des biscottes , de la
confiture et même des grains de raisin. Tout
cela sous l'œil visiblement intéressi de Kleinert.

— On voit que ce n 'est pas la première fois
que vous jouez à ce petit jeu-là , inspecteur , dit
enfin l'Américain.

— Non , mais c'est la première fois que j' y joue
tout seul , soupira West , sincère, .le n 'aurais
jamais cru que mon assistant ou les gens du labo-
ratoire puissent me manquer à ce point !

Comme il refermait sa trousse, on entendit un
bruit dc talons qui claquaient joyeusement sur
les dalles du hall , et Lissa Mercdith apparut pres-
que aussitôt sur le seuil de la cuisine. Elle leva
la main droite d' un petit geste vif et gracieux
qui semblait lui être familier , lança un:  « Salut ,
Sam! » très désinvolte , et obtint en réponse un :
« Salut, Lissa!» tout aussi peu protocolaire.

(A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York

g Pantalon ̂
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CAPRI lu
G E N E S

à bord des transatlantiques « C. Colombo » et
« leonardo da Vinci », 30 000 tonnes, les plus
belles unités de la marine italienne. Visite de
Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri,
Rome et Florence. Train lr» classe.

Il jours tout compris Fr. 510.—

Départs : 10 septembre, 4 pctobré,'...gtc. ' „ V l'_~r i__BU9ï£_3_rr__i lifroq .-n ^ _r«n iiEuaUu-' n_io fuxi

EWéllè'Ws "-HÔ.M11 .4ej lffi_t_é-' d'é^é- rénCl. JsW'
égale sur cette destination. Aucun supplément !
Déjà plus de 4500 participants.

BALÉARES
AVION DE JOUR

2 à 3 départs par semaine jusqu 'à fin octobre,
départs Genève et Bâle

15 jours Fr, 395.- 406.-
TOUT COMPRIS

Avion + hôtel + car + sac de voyage !
Hôtel ler ordre, Fr. 465.- (bains)

VENISE °vr2s.
Visites, excursions en gondoles. Excellent hôtel.
Train Ire classe. Départ le 14 septembre (Jeûne).

Programmes détaillés sur demande

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet - Lausanne

Tél. (021) 2214 67

- , ,_* i , .,uQuanÛj/|D a _ _f̂ r% I
y bien sou.•• |

! tout autre
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Nîïfftïf" Société de tir
JIÉL La Montagnarde

-X—^ ¦ - y — -rST -r— !t a

Dernier tir militaire obligatoire
DIMANCHE 21 AOUT 1960, de 8 h. à 12 h.

(fermeture du bureau à 11 heures.)
Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne fai-
sant pas encore partie d'une Société de tir.

A vendre , près de La Chaux-d'Abel :

ancienne maison de maîtres meublée
comprenant 6 chambres plus chambres hautes,
dépendances. Terrain de 2700 m2.
Situation dégagée avec belle vue. Prix , Frs
75.000.—.
Offres sous chiffre P 11 352 N , à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds.

^/®v  ̂ Société 
de 

Tir

3BL te Carabiniers do Contingent Fédéral
^V_3^-̂  ̂ (Fondée en 1857)

Dernier tir militaire obligatoire
Samedi 20 août 1960, de 14 à 18 heures

(Fermeture des guichets à 17 h. 15>
Se munir des livrets de tir et de service.

Invitation cordiale à tous les militaires ne fai-
sant pas encore partie d'une Société de tir.

LE COMITE.
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Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. || l U|

La Financière i$P||*l
Industrielle S.A. M__J

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

IMPORTANTE MAISON g
DE LA CHAUX-DE-FONDS 1

cherche S

jeune employé I
de bureau

possédant maturité commerciale ou
titre équivalent et ayant quelques
années de pratique.
Situation intéressante peut être of-
ferte à personne capable et douée
d'initiative. Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable. .
Faire offre manuscrite détaillée sous
chiffre P 11353 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. |

à

PIERRISTE
connaissant le polissage et les creusures (re-
montage de finissage) , pouvant assumer ses
responsabilités, CHERCHE place satble.
Libre début octobre.
Faire offres sous chiffre
A. T. 16 702, au bureau de L'Impart ial.

3 fours à polir
1 C. V., 2 vitesses, marque Joos, sont à vendre à
prix intéressant. — S'adresser à M. Maurice Maire.
La Sagne, tél. (039) 8 32 37.

r j *̂ X̂ ]̂ B̂  ^Éyp ?3E jofl Ĵ ^K _̂iff !k fl&t t______K j^_______T î ____r̂ ^_________^ a^______ T̂B_B_^ tt-îW - *i

fÊÊRggUBk Vous Pourrez admirer

i ̂ ^^^Kl ^es Olymp iades
g §, J 1960 de Rome
Î BHP̂ J 9«-âce à la TÉLÉVISION
Ijrf/ V'jjf^^^B "*^M Appareils depuis Fr. 795.-
^̂ S'̂  Bs^pP Vente, échange, location

à partir de 6 mois

C. REICHENBACH
Spécialiste diplômé fédéral Av Léopol

^
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immeubles à vendre
Quartier Bel-Air, à La Chaux-de-
Fonds :

UN IMMEUBLE,
complètement dégagé, avec
jardin, 7 appartements de 3
chambres, vestibule et cuisine.

UN IMMEUBLE,
bien dégagé, 2 appartements
de 3 chambres, vestibule et cui-
sine, 1 pignon une chambre et
cuisine.

UN IMMEUBLE,
bien dégagé, 2 appartements j
de 3 chambres, vestibule et \
cuisine, 1 pignon une chambre
et cuisine.

UN IMMEUBLE,
bien dégagé, avec jardin, 7 j
appartements de 2 chambres, <
vestibule et cuisine. j

Faire offres sous chiffre F. Y. 16 976,
au bureau de L'Impartial .

/

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A. !

UNION CHRÉTIENNE MASCULINE
21 et 22 août 1960

Rencontre de Chuffort
Samedi soir : feu de camp des jeunes.
Dimanche 10 h. 30. culte par M. Ph. Roulet agent
ie jeunesse.
14 h. 15, M. le Dr Alcide Beuchat, médecin mission-
naire : «28 ans d'Afrique» .

Invitation cordiale à tous.

f— '

Fabrique de boites cherche
JEUNE

ouvrier auxiliaire
en vue de mise au courant du per-
çage. Entrée tout de suite.
S'adresser à GINDRAUX & CIE, rue
Numa-Droz 191.



Chronique des Jeux Olympiques
M. Avery Brundage, président du

C.I.O., a été très critiqué par le jour-
nal italien «Momento-sera» , pour avoir
déclaré avec beaucoup de candeur que
les Jeux olympiques se plaçaient dans
le cadre du «pur» amateurisme. Le
journal titre sur quatre colonnes : «Le
monde du sport est un paradis pour
les menteurs», pour ajouter ensuite «il
y a quand même des menteurs gen-
tils (dont M. Brundage, qui serait
«un rare exemple de candeur»)

* * •
Trois gymnastes — deux Israéliennes

et une Italienne — ont été hospitalisées
à la suite d'un accident de voiture. Les
Israéliennes ne pourront pas concourir.

* « •
Le quartier grec au coeur du village

olympique est l'endroit touristique le
plus recherché par les athlètes, c'est
en effet un centre commerçant ultra-
moderne avec toutefois une pittoresque
touche de bazar oriental. L'amateur peut
y trouver aussi bien des colliers avec
motif des cinq anneaux olympiques,
que des montres suisses, des timbres
commémoratifs, des jeux de toute sor-
te, des machines à coudre, des «Co-
lisée» miniature en cuivre et même
des machines à calculer électroniques.
(Réd. Sans doute pour permettre aux
Russes et aux Américains de faire plus
facilement le compte de leurs médail-
les).

On s'attend à ce que la vente des
billets pour les Jeux dépasse le chiffre
établi à Melbourne : 1.300.000. Il y a
déjà 1.057.000 de vendus et la vente se
poursuit à un rythme de 7000 tickets
par jour , à Rome seulement.

* • •
Le Bostonien James J. Kelly a trouvé

le moyen idéal pour s'entraîner en vue
de l'épreuve du marathon et pour faire
du tourisme par la même occasion. Il
a en effet résolu le problème en courant
à travers les rues de la ville.

Kelly a ainsi visité St-Pierre de Rome
et quartier environnant, soit une ving-
taine de kilomètres, il espère connaître
entièrement la ville de cette manière.

• • •
Les costumes de bain des nageuses

olympiques, encore conçus à la mode
d'il y a 25 ans, vont peut-être devenir
bientôt moins modestes et plus révéla-
teurs. Sans que l'on puisse encore assis-
ter à des compétitions en bikinis, une
première étape semble devoir être fran-
chie. En effet, la Tchécoslovaquie a déjà
vigoureusement manifesté contre l'é-
trange maillot de nos grands-mères que
continuent de porter contre leur gré,
saris nul doute, les athlètes olympiques.

Le tournoi préolympique de Bologne

Nouvelle déf aite suisse
L'équipe de Grande-Bretagne, en un

match comptant pour la poule de con-
solation, a remporté une victoire aux
dépens de la Suisse.

L'équipe suisse joua dans la compo-
sition suivante : Bailly (1 point mar-
qué), Baillif (1), Cottier (2) , Deforel
(22) , Eberle (0) , Fornerone (7) , C. For-
rer (9) , J.-J. Forrer (0) , Gremaud (0) ,
Monnier (6) , Page (3) , Voisin (14) .

Résultats des premiers matches de la
poule de consolation : Grèce bat Autri-
che 89-69 ; Grande-Bretagne bat Suisse
73-65 ; Allemagne bat Formose 77-65.

Tour final
Groupe A : Espagne bat Belgique

81-71 ; Tchécoslovaquie bat Canada
74-67.

Groupe B : Hongrie bat Israël 86-78.

Verra-t-on un Romand dominer en Ligue B?
A la veille de l'ouverture du championnat suisse de football

L'attaque luganaise que l'on voit ici à l'assaut de la défense zurichoise
aura cette saison un autre but : la promotion

Après avoir examiné la situation
en ligue nationale A il nous faut fai-
re le point en ligue B. Rappelons
brièvement les transferts romands.

Ligue nationale B
CANTONAL. — Arrivées : Gautschi

et Magnin (Lausanne ) , Raboud I et II
(Granges) , Furrer (Monthey) , Lorenz
(Bâle) , Schmidt (Zoug) . — Départs :
Facchinetti (Bienne ) , Mauron et Fink
(Granges) , Tacchella I (Lausanne).

MARTIGNY. — Arrivées : Regamey,
Fischli I et II (Lausanne) , Coutaz (La
Chaux-de-Fonds) .

SION. — Arrivées : Gonin (Servette) ,
Gasser (UGS) , Moret (Servette). — Dé-
parts : Georgy (Servette) , Rotacher et
Audergon (Lausanne) , Morisod (Y.-B.).
JJGS. — Arrivées,: Bârtschi (Vevjpy) ,

R. Maùroh (Servette). -*- Départs :
yiechti (Véyey) , voriv Burg (Grasshop-
pers).

VEVEY. — Arrivées : Laydevant (La
Chaux-de-Fonds) , Pasmandy (Versoix) ,
Blatter (Lucerne), Keller (Winterthour) .
Départs : Bârtschi (UGS) , Laubacher( Young-Fellows) , Wlllimann (Berne)
von Arx (Versoix), Cavelty (Lucerne) ,
Lantsche (retourne en Allemagne).

YVERDON. — Arrivées : Freymond
et Kropf (Malley) , Baumgartner (Lau-
sanne). — Départe : Bornoz , Stutz, Kehl
(Lausanne) .

Réactions tessinoises
Bien entendu les deux relégués

Bellinzone et Lugano vont tout met-
tre en oeuvre pour regagner leur
place en ligue supérieure mais ces
deux prétendants devront faire face
aux légitimes prétentions des autres
teams. Si Lugano a conservé son
équipe presque complète et que de
ce fait ses chances sont réelles, il
n'en va pas de même pour les gens
du chef-lieu. Ces derniers ont en
effet perdu plusieurs de leurs vedet-
tes dont le gardien Pernumian et
l'excellent Capoferri ce qui ne va pas
manquer d'affaiblir l'équipe.

Les outsiders...
Parmi ceux-ci, il faut citer en pre-

mier lieu les «artilleurs. (Thoune)
dont l'instrument de combat parait ,
après les rencontres d'entraînement,
déjà en fort bonne condition. Les
Saint-Gallois de Bruhl seront égale-
ment fort bien armés pour la course
au titre et ils sont bien capables de
s'imposer assez rapidement comme
faisant partie du lot des favoris.

...et les Romands
Les Valaisans de Martigny et «ion

se sont considérablement rc___ .t_ .__e_

en vue de conquérir _>i possible une
des plaçè_c4^anii3itè& en l_fcue na-
tionaIè'A_ &iv.ânt Kertpipleitde Viè-
ge en hockey sur glace, les dirigeants
du football valaisan font actuelle-
ment un gros effort pour obtenir —
ce qui serait légitime — un club de
football en ligue naionale- A. Leurs
efforts seront-ils récompensés ? Nous
le saurons dès les premières rencon-
tres...

Mis à part les Valaisans, Yverdon
et UGS semblent les plus aptes à
s'opposer aux assauts des clubs dé-
jà cités. Les gens du bout du lac de
Neuchâtel , dont l'équipe est restée
intacte, si ce n'est l'arrivée de ren-
forts, est à même de disputer un ex-
cellent championnat. Cantonal , sera
à nouveau la grande inconnue de
ce groupe. Espérons que les nou-
veaux arrivés seront à même de cons-
tituer «l'équipe» tant attendue par
les amateurs de football du chef-
lieu.

Il apparaît donc que, cette année
encore, la lutte sera très ouverte
dans cette catégorie de jeu...

Mais nous ne croyons pas que nous
assisterons à la répétition des faits
de l'an passé car certains clubs doi-
vent être en mesure de dominer la
situation dès le début.

André WILLENER.

/̂/////////////// ^̂ ^̂  ̂ ~<v//Ç

Vn match |
| .. international
| ô La Chaux-de-Fonds |I I
^ 

Nous sommes en mesure d'annon- S
.s; cer aujourd'hui à nos lecteurs qu 'une $$

^ 
rencontre amicale opposera l'équipe $5

;>; de première dioision italienne de 
^î\ Spal (Ferrera) à La Chaux-de-Fonds. X^§v Cette rencontre internationale se dis- S

§g putera le 31 août en nocturn e au ^$
 ̂

stade de la 
Charrière.

/̂ //////////////////////^^^^^

C FOOTBALL j
Ticino - Chaux-de-Fonds

réserves 0-0
Ticino : Rosenberg (Bonardi ) ; Mes-

ko, Pianezzi, Colautti ; Biehly, Esch-
ler (Degano) ;_ Vida, Minotti , Maggiotto,
Manini et Baggio.

Chaux-de-Fonds : Rathgeb (Perret) ;
Ballmer, Aubert III et Aubert II ; Au-
bert I et Poretti ; Lepori , Christen,
Stalder , Houriet et Banni.

Petit galop d'entraînement joué jeudi
sur le stade des Jeannerets, sous une
pluie battante, en présence de cent
spectateurs environ. Les deux équipes
ont été sensiblement de valeur égale et
le jeu présenté a été très quelcon-
que. Un but de chaque côté a été an-
nulé pour off-side. La partie s'est jouée
en deux fois une demi-heure. Le ter-
rain complètement détrempé a égale-
ment souffert , ce qui est dommage étant
donné la belle réussite de sa réfection.

R. A.
Matches amicaux

Lugano - Côme 2-4 ; Langenthal -
Lucerne 2-5.

Mercredi , le Servette Football-Club a
célébré le soixante-dixième anniversaire
de sa fondation par une brillante ré-
ception au Restaurant du Parc des
Eaux-Vives, en présence des représen-
tants du Conseil d'Etat du canton et
du Conseil administratif de la ville
de Genève. Tout le football suisse était
représenté. Rappelons que lors de sa
fondation , le Servette pratiquait le rug-
by, et c'est dès 1900 qu 'il pratiqua le
football association. Sept ans après, il
' emportait pour la première fois le ti-
re de champion suisse. Ce titre il l'ob-

tint encore en 1918, 1922, 1925, 1926,
1930, 1933. 1934 , 1940, 1950. Deux fois
il eut la Coupe suisse, en 1928 et en
1940.

Au nombre de ses anciens présidents
auxquels il a été rendu hommage, il
faut citer le Dr Aimé Schwob et le
conseiller national Gabriel Bonnet , vice-
président de la Fédération internatio-
nale de football association, membre
d'honneur de l'A.S.F.A. Aujourd'hui
c'est M. Marcel Righi qui est prési-
dent central du grand club genevois,
lequel compte douze cents membres ré-
partis dans plusieurs sections de foot-
ball , tennis, basketball , volleybali , hoc-
key sur terre et sur glace.

Un match international de football a
terminé la journée anniversaire. Ser-
vette F. C. a rencontré le Racing-Club
de Paris en nocturne au Stade de Char-
milles. Ce match s'est terminé par la
victoire des Parisiens, 1-0.

Le Servette F. C.
a soixante-dix ans

^GeoFps t̂e@tto' s&4âRe&4anŝ 1e«ot^cross !

V remportera-t-ii autant de trophées ? (Photo Amey.)

L'ex-champion du monde de ski a fait ses débuts dans le motocross récemment et il a laissé voir dans
cette difficile spécialité de réelles possibilités. De là à penser qu'il y remportera de noi. br ux succès il n'v
a qu'un pas... mais un grand pas, car Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient un as de la classe
d'un J. Langel ou autres. Notre crack local n'en abandonnera pas pour autant le ski et nous le reverrons
cet hiver sur les pistes où il est encore en mesure de s'imposer et de compléter son tableau de chasse
(photo ci-dessus) qui est déjà fort impressionnant. Souhaitons bonne chance au «Grand» dans sa nouvelle et
son ancienne spécialité en attendant de le voir «sur moto» le 12 septembre prochain à La Chaux-de-Fonds.

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Heureusement que nous avions mis
une laisse à Petzi. Sinon, il serait en-
core à se morfondre sur la pointe
du rocher...

— Certainement , Riki ! Mais tu fe-
rais mieux de descendre et de repren-
dre le gouvernail ! Je vais donner un
pantalon sec à Petzi et nous allons te
"•«uxj indre.

— Tu en as de lo chance , Petzi : d'a-
bord un merveilleux tour de vol plane
et maintenant, une partie de balan -
çoire... Allons, saute et essaye d'avoir
l'air content 1

1 etzi. Riki
et Pingo

P A R A C H U T I S M E

» Mlle Monique Dey, d'Echarlens 
^

^ 
près de 

Bulle , âgée de 23 ans, qui 
^

 ̂
traoaille dans une fabrique de gants 

^j ^ du Locle, a passé aoec succès au »

^ 
Centre aéronautique de Châlons-sur- 

^$̂  Saône, le breoet I de parachutiste , 5s
•Sj après aooir effectué les quinze sauts §5
§ réglementaires . Mlle Dey est la pre- -̂¦& mière Fribourgeoise parachutiste. «

h//////////////////^^^^^

\ Une jeune f i l le  |.
| travaillant au Locle ¦
| passe le brevet 1

( HOCKEY SUR GLACE J
Reprenant l'idée de Karl Rappan

Un premier rassemblement des joueurs
faisant partie des cadres de l'équipe
nationale suisse aura lieu le week-end
du 27 et 28 août à Ambri-Piotta.

Dans une circulaire adressée aux clubs
et aux joueurs intéressés, Beat Ruedi ,
le nouveau coach de la sélection natio-
nale, a fait part de ses projets : il a
l'intention de réunir chaque mois ses
joueurs, et de leur faire disputer un
match d'entrainement contre une forte
équipe étrangère . D'autre part , il
souhaite, à l'instar de Karl Rappan en
football , voir revivre une action de
soutien «hopp Suisse», qui apporterait
son appui moral à une équipe animée
d'un esprit combattit nouveau.

Deux matches d'entrainement contre
l'Italie au mois de décembre précéde-
ront la préparation du championnat du
monde 1961, qui aura lieu à la fois à
Genève et à Lausanne, préparation qui
dans sa phase ultime comprendra un
cours de cinq jours pour les joueurs sé-
lectionnés.

Un club des amis de l'équipe
suisse serait créé
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SOURD? Portez votre
appareil derrière l'oreille!

Vous aurez les avantages d'une lunette acoustique:
pas de bouton à l'oreille, plus de câble gênant, plus de
bruits d'habits, entière liberté de mouvements, discret.
Grâce à l'excellente qualité de nos appareils, nous les
exportons dans plus de 30 pays. Demandez, vous
aussi, l'envoi sans frais de notre documentation.

W% /*\ |L I P°ur docu-
MIKRO-ELECTRIC S.A. DUIM ™S;on

2 Pl. St-Frarïçois Nom . 
L A U S A N N E
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Machines
à laver

d'occasion avec ou sans
chautfage, de 250 fr. à
550 fr — S'adr. Cretegny,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. — Tél.
((038) 5 69 21.

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI, Bureau d'architecture
Téléphone (038) 5 5168 — NEUCHATEL

MATÉRIAUX sélectionnés — principes MODERNES

Connu par ses créations et son
immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

Demandez notre catalogue en couleur
Exposition de maquettes à nos bureaux

Décoration INTÉRIEURE faite par nos soins comprise

Villas de classe
Type « Vieille France » , Gentilhommière, cottage, Bungalow

Collection de plus de 300 projets

A VENDRE

VW
luxe 1960, avec moteur
Porsche 1500 S. — Offres
écrites â M. J. - P. Aerni,
Planeyse 20, Colombier.

Occasion
A vendre beau mobilier
moderne , prix dérisoire
(on détaille) : 2 fauteuils,
divan-couch avec coffre
et matelas, table de sa-
lon rectangulaire, buffet
bas, pouvant servir pour
plusieurs usages. — Té-
léphoner au (039) 2 75 68.

FOURNEAU
A vendre état de neuf

fourneau (rond) , brûlant
tous combustibles, pour
cause de départ. — S'adr.
rez-de-chaussée, Retrai-
te 6, ou téléphoner (039)
2 36 55.

A VENDRE

Lambretta
125 cm3, plaque et assu-
rances payées, 4 vitesses,
1959. — Tél. heures des
repas et le soir au 2 62 57.
Facilités de paiement pos-
sible. — Ecrire sous chif-
fre P A 16753, au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER-RHABILLEUR
cherche changement de situation. Travail indépen-
dant avec responsabilités.

Sérieuses références à disposition.
Offres sous chiffre P 5177 N, à Publicitas, Neu-

châtel.

CHERCHONS tout de suite :

TÔLIER EN CARROSSERIE
Place stable et bien rétribuée. — Carrosserie
OES, Envers 26, Le Locle. Tél. (039) 5 41 22.



Beau succès de nos footballeurs
(Corr.) — L'équipe locale du F.-C. a

participé dimanche dernier au tournoi
organisé par le P.-C. Glovelier. Elle y
a remporté un beau succès puisqu'elle
s'est attribué le magnifique challenge
mis en compétition. Souhaitons que nos
joueurs remportent encore une fois ce
trophée afin qu'il reste définitivement
au club. 

LES GENEVEZ

Une heureuse initiative
du TCS

Aux Franches-Montagnes

Franches-Montagnes , pays de
tourisme ! C'est vrai. Ce n'est que
trop vrai .

Par un bel iprès-midi, en f i n  de
semaine, visitez cette région aux
larges horizons et vous constaterez
que vous n'êtes pas le seul à décou-
vrir et à goûter les richesses de ce
merveilleux pays , à la fois  nu et
divers .

En bordure de la grand' route ,
d'innombrables voitures de tous les
cantons stationnent : BS , BL , SO,
ZH , etc, etc. Et les étrangers s'arrê-
tent également dans ce parc natu-
rel , où tout est paix et beauté.

De cet a f f l u x  de touristes et de
campeurs , bien des ennuis sont nés.
Les voitures sont parquées un peu
partout , au gré des idées. Qu'impor-
te les dégâts causés au pâturage !
D'aucuns se moquent du bien d' au-
trui. On en jouit et c'est tout !

Sous les sapins , on campe à qui
mieux mieux où le soir venu, on s'en
retourne chez soi, sans se soucier de
remettre à propre le lieu gracieu-
sement mis à votre disposition. Cer-
tains touristes peu scrupuleux s'en
retournent même, en emportant
ample provision de bois...

Face à de tels procédés, que faire?
Les indigènes s'indignent et se ré-
voltent ; ils mettent en vigueur ou
envisagent les mesures les plus dra-
coniennes: interdiction du cam-
ping mise à ban des pâturages.

Si de telles mesures devaient se
propager , amis citadins, où iriez-
vous chercher le calme nécessaire à
votre santé , après une semaine pas-
sée dans une cité tumultueuse?

Il est un seul moyen à votre por-
tée pour enrayer les sévères mesu-
res préconisées par plusieurs com-
munes des Franches-Montagnes :
u. i_,e respect du bien d'autrui*. Et
le Franc-Montagnard , sociable et
généreux vous facilite la mise en
pratique de cette vertu...

Des endroits de par quage sont si-
gnalés : ils sont à respecter ! Une
innovation heureuse vient d'être
créée : elle est à respecter égale-
ment... Nous tenons à la faire  con-
naître et à la faire apprécier.

Ces jours-ci , nos cantonniers
d'Etat — toujours très dévoués et
prêts à rendre service — posent
dans les pâturages, en bordure de
la route cantonale, de magnifiques
paniers à déchets. Ces corbeilles en
métal portent l'insigne T. C. S . Elles
ont été gracieusement o f fer tes  par
le Touring, associatioii que nous te-
nons à remercier vivement. Les can-
tonniers ont bien voulu se charger
de la pose de ces corbeilles. Au cours
de leur service, ils se chargeront
également de les vider. Nous ne
pouvons que les féliciter et les re-
mercier pour leur bienveillant et
précieux concours . Remercions tout
particulièrem ent M. Froidevaux ,
voyer-chef, à qui l'on doit — grâce
à son dévouement et son entregent
— de for t  judicieuses réalisations.

Ainsi donc, les campeurs sauront
enfin où déposer leurs déchets : car-
tons, papiers , boites vides, bouteil-
les, etc.

Grâce à cette innovation, il est à
souhaiter que nos pâturages ne
soient plus , pour nombre de visi-
teurs, un lieu que l'on quitte à re-
gret , sans se soucier de ramasser les
immondices de toutes sortes.

Puisse-t-on avoir grand soin de
ces installations !

Nous réitérons nos remerciements
au T. C. S. Il est à souhaiter que le
beau temps revienne bientôt et per-
mette à nos visiteurs, amis de par-
tout , de bénéficier à nouveau du
calme vivifiant de nos verts pâtura-
ges.

L'innovation que l'on doit au T. C.
S. rappellera sans doute à chaque
campeur que le parc majestueux
dont il peut jouir à souhait n'est
pas que place de sport et de repos ,
mais qu'il est avant tout un lieu de
pâture pour le bétail et par-là ,
ces vastes pâturages fon t  partie du
gagne-pain du paysan laborieux de
nos belles Franches-Montagnes. On
ne saurait l'ignorer .

J. B. F.

roulez ' SuperShell
. N .

' .! . y - ¦

ES H-___Pw3*_-.
**%B__W 1̂1P̂

HHBJ3Ë̂ ;V'

K|. -

Sa '"' JMPnÏÏ mm_maaamÀ t̂J-'. ' - .

_____________________________ _________________ H__________________ . ËM^ î'ï'Éffi. ̂ fcJFffiPW -l Bia_r _ '*'_sssÇ*ï
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VAUDEVILLE A TRAMELAN I__ __

| (Corr.) — C'est le vin qui aura |
I perdu un récidiviste qui venait de |
| purger une peine de prison à Por- f
§ rentruy. En effet , passant devant |
I une ferme de Tramelan et la trou- |
| vant momentanément inoccupée, il 1
I y pénétra par effraction et trouva f
§ une cassette d'argent dans la |
I chambre à coucher des patrons. i

La dérobant , il alla l'ouvrir dans 1
I un champ et y trouva une son.- I
| me de 400 francs. Toutefois, rêve- |
I nant sur les lieux de son cam- f
1 briolage, il se rendit à la cave, f
| cette fois-ci , et déroba... quatre 11- |
| très de vin qu 'il commença à boire |
§ sur le champ. Mal lui en prit car , |
| devenant r apidement  ivre et se sen- |
| tant pris d'un sommeil invincible, i
if il s'allongea dans le lit d'un do- =
| mes .ique... où les policiers devaient §
| venir le cueillir pour le conduire |
= aux prisons de Courtelary!
• _ ! __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  lllllillllllllll . III II lllilllll] Il llllll. IIIIIHIIHIII IIIHMMI IIIIIII Il —

= =
Le cambrioleur aimait 1B S

trop le vin ! 1

1 (Corr.) — Le lie Marché-exposition
de Saignelégier a connu hier un succès
réjouissant. Il s'est déroulé devant plus
de 700 spectateurs. Les 300 sujets pré-
sentés furent de bonne valeur. Nous
publierons les détails de cette mani-
festation dans la page agricole de notre
édition de mardi.

SAIGNELEGIER
Succès du marché-

exposition bovin

Premier coup de pelle
(Corr.) — Les premiers travaux de

creusement des terrassements du nou-
veau bâtiment de l'école secondaire
viennent de commencer. Les travaux ,
qui vont bon train , permettront la mise
sous toit du collège pour l'automne
encore.

Une remise détruite
par la foudre

(Corr.) — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , peu après 11 h., le
tocsin alertait les pompiers. Un in-
cendie venait d'éclater aux Esserts,
au bord de la route cantonale, dans
la remise se trouvant à proximité de
la ferme de M. Arthur Baume et
appartenant à ce dernier. Le feu
trouva un aliment facile clans ce

bâtiment tout en bois et rempli no-
tamment de foin de l'année der-
nière. Les pompiers se bornèrent à
protéger la ferme, car le bâtiment
n'était déjà plus à leur arrivée qu 'un
brasier que les flammes ravagèrent
totalement. Chose bizarre et toute
de malchance : l'incendie fut allumé
par l'unique coup de foudre qui
éclata ce soir-là.

LE NOIRMONT

DES AMÉLIORATIONS
AU CIMETIÈRE

Dimanche après l'office eût lieu une
assemblée extraordinaire de l'arrondis-
sement de sépulture ; cette dernière
fut présidée par M. P. Paupe, institu-
teur.

Il fut donné connaissance de diffé-
rents devis concernan t le goudronna-
ge des chemins du cimetière. On cons-
truira également un ossuaire et une
fosse à déchets.

Les dépassements du budget furent
acceptés.

Le goudronnage de notre cimetière
sera certainement bien agréé par notre
population , car son état actuel laisse
à désirer.

MONTFAUCON

IL FAUDRA PROBABLEMENT DEUX
TOURS DE SCRUTIN

POUR ELIRE LE MAIRE
(Corr.) — Le Conseil municipal de

Delémont confirme que, dans les dé-
lais réglementaires, trois candidats ont
été présentés en prévision de l'élection à
la mairie de Delémont les 27 et 28 fé-
vrier.

Il reste donc une dizaine de jours aux
candidats — ceux que nous avons an-
noncés hier — pour faire leur campa-
gne. D'ores et déjà , il semble acquis,
étant donné la force des partis en pré-
sence, que M. Georges Scherrer , techni-
cien , soc, est assuré de paser le cap
du premier tour, car son parti est net-
tement le plus fort et le plus discipli-
né. Le premier tour pourrait donc ser-
vir , en fait, à départager les deux can-
didats bourgeois. MM. René Steiner. di-
recteur du Progymnase, radical , et Jo-
seph Schaffter , proviseur des écoles
primaires, chrétien-social.

Au second tour , le problème serait
alors de savoir si l'un de ces deux can-
didats pourrait rallier sur sa person-
ne toutes les voix bourgeoises.

Allocations familiales
dans l'agriculture

(Corr.) — La part de la Municipalité
de Delémont aux frais résultant des
allocations familiales dans l'agriculture
versées en 1959, se monte à 653 fr. 60.

DELEMONT
Rentrée des classes

(Corr.) — Après six semaines de va-
cances, les classes de l'école commu-
nautaire secondaire de la Courtine ont
rouvert leurs portes mardi. Il est à
regretter que le temps n'ait pas été plus
favorable durant cette période de congé.

COURT
Renversé par une auto

(Corr.) — Le jeune Stewe Neukomm,
8 ans, à Court , s'est engagé sur la
chaussée sans remarquer qu 'un véhicule
arrivait. Renversé par ce dernier, il a
dû être conduit à l'hôpital , victime d'une
ja mbe fracturée. Nos bons voeux de ré-
tablissement.

BELLELAY

(Corr.) — M. Guy Lovis, actuellement
remplaçant à Moutier, a été nommé
aide-postal à Bienne. Nos félicitations.

SAULCY
NOMINATION

La boisson ^̂ ^^̂ ^̂ _̂_.
des gens f souriants

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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L JllC <Ci3rlGriQ vous invile à sa première audition. I musicien qui en vaut _£¦ JUC ZARLEND j oue simultanément LE PIANO ET L 'ACCORDÉON

Samedi 20 août à 20 h. 30 A celte occasion , se produiront : LE DUO CLAUDE '  ET P I E R R E  chanteurs- guitaristes • PHILIPPE D OR I AN chanteur et quel ques musiciens

Pour la rentrée
des classes

j ç '_\ij /"S^H BEii__________'

Molière moderne pour filles et gar-
çons en cuir graine noir ou brun-
clair, semelle de caoutchouc.

27-9 30-5 36-9

17.80 19.80 22.80

CHAUSSURES

hIMl
Neuve 4 — La Chaux-de-Fonds

TOUJOURS NOTRE

Fromage
DE MONTAGNE
à Fr 4.50

le kilo

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22

/
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¦Hl NOUS CHERCHONS

WÊÊ pour noire rayon de

t — S P O R T

| VENDEUR
• Q U A L I F I É ,

• connaissant bien les

• articles de ski et cam-

• ping.

J Faire offres avec cur-

J riculum vitae et réfé-

• rences ou s'adresser au
__ '

»

Pour vos P I Q U E - N I Q U E  S... un bon

saucisson vaudois
Tous les samedis sur la Place du Marché.

ISCHY, Yverdon.

Café du Reymond
Samedi dès 20 h. 30

BAL OES FOINS
Orchestre MUSETTINA

Ferme Heuciiaieloise
Samedi soir et dimanche

LAPIN FARCI
PETITS COQS GARNIS

ENTRECOTE MAISON

Retenez votre table s. v. pl.

G. Ray Tél. 3 44 05
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REPRÉSENTANT(E)
est cherché (e) pour

Trousseaux
Linge de maison
au détail

pour Jura bernois. Collection choisie.
Conditions avantageuses. — Faire
offres à Manuf. Trousseaux LOUIS
BERSIER S. A., LAUSANNE.

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 remonteur
de mécanismes
de chronographes

Jeune horloger serait mis au cou-
rant. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou se présenter à
Fabrique d'horlogerie Léonidas S. A.,
8. rue Beau-Site, Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie offre à repour-
voir un poste d'

emboîteur
Place stable.
Faire offres sous chiffre G. H. 16969,
au bureau de L'Impartial.

' ¦ '

HAEFELI & CO.
Etablissement d'art et d'industrie

graphiques
LA CHAUX-DE-FONDS

-.
engageraient :

JEUNE HOMME
soigneux, comme auxiliaire pour leur
département d'impression typographique.
Place stable, semaine de 5 jours.

Se présenter aux bureaux : 14, avenue
Léopold-Robert.

On cherche pour TRAVAIL A DOMICILE, éven-
tuellement en fabrique :

remonteuses de finissages
acheveurs

AVEC M I S E  EN MARCHE

viroieuses centreuses
Offres sous chiffre S. L. 16 945 , au bureau de
L'Impartial.

GRAND MAGASIN CHERCHE
pour son département

T A P I S  ET R I D E A U X

UN VENDEUR
présentant bien, dynamique, capable
d'initiative personnelle, ayant l'habitude j
de traiter avec la clientèle. [
Nous offrons une ambiance agréable de
travail. Situation intéressante pour per-
sonnne capable.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 11356 N, avec
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V

EMPLOYÉ i-y - _0- iu/- -_ .  __.»*_ :.li-_ ;.JO. _ t -V_ '.)ti-". - t

_ _ consciencieux, : au courant dés ."divers h
travaux de bureau est demandé. I;
Possibilité de travailler avec cartes per-
forées. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite. Entrée tout de suite, si possible,
ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à S. A. Les Fabri-
ques de BalanciersRéunies, 30, rue du
Viaducs, Bienne.

TEL. 2 09 26

Trousseaux

*
*
.

11, rue du Parc

Schaeffer

Tapis

TEL. 209 26
Se rend à domicile

RESTAURANT
DES STADES
Charrière 91, tél. 3 13 47

Tous les samedis

DA NSE
samedi, avec l'Orchestre

«Espana», 5 musiciens
Se recommande :

Famille Marchon.

IMPORTANTE ENTREPRISE DE LA BRANCHE HORLOGÈRE
cherche pour ses usines du Locle

JEUNES FILLES
OUVRIÈRES
JEUNES GENS

pour travaux d'ateliers
mise au courant rapide
places stables et bien rétribuées
semaine de cinq jours
caisse de retraite

Prière d'écrire ou se présenter à :
LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES - Le Locle
Succursale A. rue du Marais 21
Succursale B. rue de la Concorde 29
Succursale C. avenue du Collège 10
Succursale G. rue de la Concorde 31

i \
B A I S S E

sur les

YOGHOURTS
«Junior»

avec points Tin-Tin

-.40 ,a Pièce
LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi , suce.

Serre 55 Tél. 2 23 22
/

Piano
cadre métallique, cordes
croisées, d'occasion , en
parfait état, est deman-
dé à acheter. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 16874

Chef
d'atelier |

au courant de la fabri-
cation des boites de mon-
tres cherche changement
de situation. — Ecrire
sous chiffre A B 16973, au
bureau de L'Impartial.

Maître menuisier
Pour cause de santé, le chef d'une grande

entreprise de menuiserie, charpenterle, cherche
MAITRE MENUISIER capable de diriger le
personnel , de deviser les travaux et de contac-
ter la clientèle. — Offres sous chiffre G. P.
16087, au bureau de L'Impartial , avec copies
de certificats.

Jeune dame
cherche remontage de
mécanismes ou de coqs a
domicile. — Ecrire sous
chiffre D S 16746, au bu-
reau de L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE On
cherche jeune homme
pour faire les commissions
et aider au laboratoire.
— S'adresser Boucherie
Chalverat, av. Charles -
Naine 3, tél. (039) 2 23 57.
FEMME DE MENAGE
est demandée pour quel-
ques heures par semaine,
régulièrement. — Télé-
phone (039) 2 99 90.
FEMME DE MENAGE
sachant repasser est de-
mandée quelques demi -
journées par semaine. —
S'adr. : Mme Pierre Morf ,
Bois-Gentil 19, tél. (039)
2 76 46. 
GENTILLE FAMILLE
est cherchée pour la garde
d'un enfant de 20 mois,
du lundi au vendredi ,
éventuellement avec cou-
che. — Faire offres sous
chiffre A N 16947, au bu-
reau de L'Impartial.
CONCIERGERIE dans
immeuble locatif est cher-
chée par jeune couple
dont le mari est mécani-
cien avec connaissance
des brûleurs à mazout. —
Paire offres sous chiffre
O T 16948, au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT 3 pièces,
chauffage général ou
chauffage central, est de-
mandé pour octobre-no-
vembre. — S'adresser â
M. Franco Vezzoli , Jar-
dinière 19.

APPARTEMENT 3 pièces,
tout confort , vue impre-
nable, à remettre date à
convenir, éventuellement
échange contre 2\_ ou 3
pièces plus modestes. —
Tél, (039) 2 43 26.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre 1960, appartement
de 4 pièces, cuisine, WC
intérieurs, chauffage cen-
tral par étage. — S'adres-
ser Succès 1, rez-de-
chaussée supérieur gau-
che.

DEMOISELLE cherche
travail pour les matinées.
— Faire offres sous chif-
fre B D 16751, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE, eau courante,
central à louer à Mon-
sieur propre et sérieux. —
S'adresser Balance 10, au
ler étage.

CHAMBRES meublées
indépendantes (au soleil),
à louer tout de suite à
Messieurs. Paiement d'a-
vance. — Tél. (039)
3 41 65.

A LOUER chambre
meublée, indépendante,
eau courante, prix 45 fr.,
à personne absente les
week-ends. — Tél. (039 i
2 90 17.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée près de la gare à
louer à personne sérieu-
se. S'adr. rue du Parc 91,
au ler étage.

A LOUER pour le ler
octobre appartement de
3 pièces, bains, 4me éta-
gee gauche. — S'adresser
Bois-Noir 35, dès 18 h.
A LOUER à St-mier
chambre meublée avec
cuisine. — Faire offres
sous chiffre F H 16757, au
bureau de L'Impartial.
PLEÎrTsOLEIL belle -
chambre \-_ ,  moderne,
chauffée, part à la salle
de bain , libre tout de
suite, à demoiselle propre
et sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16755

CHAMBRE bien meublée,
au soleil , avec balcon et
confort , chauffage géné-
ral et lift , est à louer
place de la Gare, à Mon-
sieur, pour le ler septem-
bre. — Tél. (039) 2 32 68.

. Régleuse
entreprendrait réglages
plats, point d'attache,
mise en marche. Travail
soigné et suivi. — Ecrire
sous chiffre H B 17019, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE
tout de suite

Sommelière
Tél. (039) 2 19 16.

BELLE CHAMBRE indé-
pendante, chauffée, à
louer à personne sérieuse
et propre. — Téléphoner
au (039) 2 3105.

CHAMBRE à louer à ou-
vrier. — S'adresser à M.
Morel, rue de l'Indus-
trie 4.

CHAMBRE meublée et
chauffée, au soleil, est à
louer à demoiselle sérieu-
se. Quartier nord-ouest.
— Offres sous chiffre
F M 17013, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 1 piano noir ,
1 cuisinière électrique 3
plaques, 1 fauteuil et di-
van, 1 tabouret à vis, 1
machine à laver Tempo,
aihsi que quinquet hor-
loger et divers outils. —
S'adr. rue du Nord 206,
au ler étage à droite.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse «Wisa-Glo-
ria» et costume de gros-
sesse taille 42. Le tout en
bon état. — Tél. (039)
2 93 49.

A VENDRE 1 Ut de mi-
lieu, 1 petit char à ri-
delles. — S'adresser rue
de la Paix 83, 2e étage
à droite.

A VENDRE un lit de mi-
lieu , crin animal, sans du-
vet, et 1 lavabo, le tout en
bon état . Prix 150 fr. —
S'adresser après 18 heu-
res chez Mme Vernier, rue
du Progrès 123, au ler
étage.

BERCEAU d'occasion est
cherché à acheter. — Té-
léphone (039) 5 46 56.



Le Conseil d'Administration,
La Direction et le personnel de

S.A.D.A.M.E.L.

ont le pénible devoir de faire part du décès, survenu à
Paris, de

Monsieur le professeur

PIERRE CHEVENARD
Membre de l'Institut

Nous conserverons un souvenir ému et notre reconnais-
sance au fondateur et ancien président de notre société

Mécaniciens-régleurs
JE UNES

iflesiécamciens ^
qualifiés, sont demandés, pour en-
trée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter à UNIVER-
SO S. A., No 19, Buissons 1.

t
Madame Albert Georges-Clerget, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Geor-

ges, leurs enfants, Patricia et André ;
Madame Vve Flora Chwasyza-Georges,

sp é? enfants et petits-enfants, à Mu-
.nich ;

Madame Vve Berthe Beuret-Gëorges,
a_ ,̂j ânts et ,Rçtitis-ç^ante f̂t 1Bçm^

Les enfants et petits-enfàhts de feu
Arnold Miserez ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Georges,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
époux, père, frère, beau-frère, grand-
père, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Albert GEORGES
que Dieu a repris à Lui, jeudi, après de
longues et grandes souffrances, dans sa
69e année, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1960.

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
samedi 20 courant à 10 h. 30.

Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 69

Un office de Requiem sera célébré
en l'église du Sacré-Coeur, samedi ma-
tin à 8 heures.

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

Fabrique d'horlogerie de la place cherche
pour son département contrôle et expéditions

jeune fille
débrouillarde, travailleuse, sérieuse. Place sta-
ble. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre D. G. 16 983, au bu-
reau de L'Impartial.

C. BOURQUIN
Pédicure - Masseur

Parc 13 Tél. 2 22 55 f
_

de retour

r >
HOTEL DE LA CROIX D'OR

cherche

une fille de comptoir
BALANCE 15

V J

Chauffeur - livreur
est demandé par commerce d'ali-
mentation en gros.

Poste stable et intéressant.
Offres sous chiffre D. R. 16706,

au bureau de L'Imp artial, en jo i-
gnant photos et certificats qui se-
ront renvoyés.

CABINET DENTAIRE

DOUILLOT
Av. Léopold-Robert 57

fermé
jusqu'au 4 septembre

_̂l_ _̂_______________________________------^>-a^^^^—

W. KLINGELE
Pédicure

DE RETOUR

Jos. BILAT
Médecin-dentiste

de retour
Consultations :
Matin : de 9 h. à 12 h.
Après-midi : sur rendez-
vous.

A VENDRE, bord du lac de Morat , proximité
de magnifique plage de sable, accès facile :

ravissant week - end
meublé

Prix, Frs 16.000.— seulement.
Living, cuisinette , 4 lits, balcon.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre AS 36 128 F , aux

Annonces Suisses S.  A., ASSA., Fribourg.

DOCTEUR

DREYFUS
Spécialiste PMH
Médecine interne

de retour

r < _

COURS DE RÉPÉTITION
MILITAIRES,

Souscrivez un abonnement à « L'IMPARTIAL »
pendant la durée de votre cours de répétition.

Nom et prénom :, 

Grade : Incorporation : 

Période du 29 août au 17 septembre 1960

Fr. 2.40
Montant à verser à nos caisses, à notre compte de chèques postaux

< IV b 325, en timbres-poste, ou domicile d'encaissement.

Administration de « L'IMPARTIAL »
La Chaux-de-Fonds

k J

Chic alors!..
dimanche prochain:

nos fiançailles I
et demain, nos

ALLIANCES

choisies chez

57. Léopold-Robert

Excellent fromage

de Bagnes
Pour la

RACLETTE
à la

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi, suce.

Serre 55 TéL 2 23 22

De la

volaille
fraîche

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

~ la livre

Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 4.-
Poules à bouillir 3.-
Canetons — Pigeons
Lapins du pays 4.-

Poulets hollandais
Fr. 6.50 le kg.

Service à domicile

PRÊTS
de 500 a 2000 trancs
sont accordes à ou-
vrier, employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

bilités de rembourse-
ment multiples.
Service de Prêts 8. A.

Luclnge 16
Tél. (021) 22 52 77

Lausanne

Congélateur
collectif

En hiver, vous consomme-
rez en toute fraîcheur,
viandes, fumés, fruits, lé-
gumes, poisson, gibier,
poulets, champignons, etc.
grâce à la conservation à
basse température.

Retenez tout de suite
votre casier de 200, 300
litres et plus au Congé-
lateur de la

Société d'agriculture
Tél. 312 07

La Chaux-de-Fonds

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

Employée de fabrication
ayant quelques années de pratique, connaissant la
sortie et la rentrée du travail, les fournitures, ca-
drans, boites, etc. ainsi que la dactylographie , cher-
che place pour septembre ou date à convenir dans
fabrique de la place.

Faire offres sous chiffre D. G. 17028 au bureau de
L'Impartial.

Chef de fabrication
Mécanicien spécialisé sur boîtes

métal, acier et or, CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.

Faire offres sous chiffre
P 4982 J , à Publicitas, Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

employée de bureau
si possible au courant de la branche
horlogère, dactylographie nécessaire.
Travail varié et intéressant : fabrica-
tion, facturation, réception et téléphone.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre P 5107 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

50 divans-lits
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protège -
matelas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures en laine, à
enlever le divan complet,
soit 6 pièces seulement
190 fr. Port payé. — W.
Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66.

A VENDRE à

Colombier
villa de deux apparte-
ments de deux et trois
chambres, toutes dépen-
dances, jardin fruitier. —
Adresser offres sous chif-
fre M D 17011, au bureau
de L'Impartial.

in cas de décès: A. R6MY
Léopold Rober. « Téléph. tour «I nuit 2 19 36
Cercoellr ¦ Auto - corbillard • •  Toutei formallt. »- 

t'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23
Monsieur Roger Zenger ;
Monsieur et Madame Willy Zenger-

Siepmann et leurs enfants Jacque-
line et Marianne ;

Monsieur Marc Guenat et famille ;
Monsieur et Madame Roger Guenat et

famille ;
Monsieur et Madame Edmond Gue-

nat et famille ;
Monsieur Georges Guenat ;
Monsieur et Madame Géraid Guenat ;
Monsieur et Madame Paul Zenger ;
Mademoiselle . Marthe Zenger ;
Monsieur et Madame Robert Chopard-

Zenger et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Roger ZENGER
née Yvonne Guenat

que Dieu a rappelée à Lui après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation, le mardi 16 août 1960,
dans sa 57me année.

Saint-Imier, le 16 août 1960.
L'incinération aura lieu vendredi 19

août 1960 à 14 h. au Crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à 12 h. 45.
Départ à 13 h. 15.
Domicile mortuaire :

RUE PAUL CHARMILLOT 67,
ST-IMIER

Une urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

5%**
Au magasin

de Comestibles
Serre 69

et demain sa_îiédi ;

sur la Place du Marche

n sera vendu :
W
?

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac

et truites vivantes
Beaux poulets de Houdan

frais Fr. 4.- la livre
Beaux poulets hollandais

frais Fr. 3.25 la livre
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande.

F. MOSER TéL 224 54
On porte à domicile

Lisez L'Impartial

Friteuse
Je cherche & acheter

friteuse d'occasion. —
Téléphoner au (039)
2 49 58 ou 3 48 37.

Monsieur et Madame Roger Rusconi-
Bârtschi ,

ainsi que les familles alliées, profon-
dément émus par les marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, prient toutes
les personnes qui les ont entourés de
croire à leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

La famille de Madame veuve Lucie
Matthey-Mojon ,

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

Mademoiselle Hélène DAEPP,
ainsi que les familles parentes et alliées,
infiniment émues et touchées par les
marques de chaude affection et de, sym-
pathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de cruelle épreuve, expri-
ment à toutes les personnes qui les ont
entourées leurs sentiments sincères et
reconnaissants.

Françoise
BORLE

médecin dentiste

de retour
Adm. de < l'Impartial >

Chq post. IVb 325

INSTRUMENTS
Désirant compléter une collection d'instru-

ments à cordes, violons spécialement, je se-
rais amateur, au plus haut prix, d'instru-
ments même bien abimés.

Je me charge de toute réparation. Une
carte ; postale suffit, ou tél. (038) 7 14 17.

Pierre FALLET, Dombresson



AU PROCÈS DE MOSCOU

Le verdict pourrait être prononcé aujourd'hui déjà

Des «armes»
qui ne l'étaient guère
MOSCOU, 19. — AJ. .P. — La

séance de l'après-midi s'est ou-
verte comme prévu à 16 h. 30 (lo-
cales).

Les experts poursuivent leur rap-
port. Le colonel du génie K. V. Vo-
rochilov fait une description des
armes à feu et autres objets qui se
trouvaient dans l'avion «U 2». Il
en explique l'utilisation.

Powers pose une question à l'expert.
Il demande qu'on lui apporte « l'am-
poule incendiaire » qui se trouvait à
bord de l'avion et qu'on lise publique-
ment les instructions qui sont inscrites
sur le mode d'emploi : « C'est . our
allumer du bois sec, c'est pour allumer
un feu de camp », précise Powers.
Quant au pistolet silencieux, le pilote
américain répète qu'il était destiné à la
chasse : « Nul mieux que moi, dit-il,
ne sait que je suis incapable de tuer
même pour -sauver ma vie. »

Le président du tribunal : «Vous
vous rendez effectivement compte
à quel point il est difficile de se li-
vrer à la chasse à 68.000 pieds d'al-
titude».

Powers : «Oui, mais j'aurais chassé
en cas d'atterrissage forcé ».

Expulsé du Canada pour
espionnage,

M. Koudrlavtsev
arrive à La Havane comme

ambassadeur soviétique
LA HAVANE, 19. — UPI — Le

nouvel ambassadeur soviétique à
La Havane, M. Serge Mikhailovitch
Koudrlavtsev, est arrivé hier à
Cuba. Il y a été reçu par un grou-
pe de personnalités officielles et
de dirigeants communistes.

II a déclaré qu 'il consacrera ses
efforts au resserrement des rela-
tions entre Cuba et l'U. R. S. S. et
au renforcement de la paix inter-
nationale.

M. Koudrlavtsev n'est pas un in-
connu dans l'hémisphère occidental,
car il avait été en poste à Ottawa,
il y a un an. II avait alors été ex-
pulsé par le gouvernement cana-
dien pour activités d'espionnage.

Le mystère de l'aiguille
creuse

Après l'expert Vorochilov , c'est
son collègue, le colonel du génie M.
M. Bourmistrov, qui prend la parole.
C'est l'avant dernier expert à être
entendu en principe par le tribunal.

Après le témoignage relativement
bref du colonel Bourmistrov, qui
traite des détails techniques de la
destruction de l'U-2 au moyen d'ex-
plosifs, le président du tribunal ap-
pelle à la barre un expert civil, le
Dr V. I. Prozorovsky, dont le té-
moignage porte essentiellement sur
la description et les effets de l'ai-
guille creuse empoisonnée trouvée
sur Powers.

Cette aiguille se trouvait à l'inté-
rieur d'une épingle en métal blanc,
longue de 27 mm. et d'un diamètre
de 1 mm. L'aiguille portait à son
extrémité des rainures enduite d'une
matière brune, de consistance pâ-
teuse, identifiée comme étant du
curare.

Afin de démontrer la toxicité de
ce poison, l'expert fait état de deux
expériences faites l'une sur un chien,
l'autre sur une souris blanche. Le
chien qui avait été piqué à la cuis-
se, s'est affaissé au bout d'une mi-
nute et a expiré au bout de deux.
La souris blanche est morte en 20
secondes.

Les juges observent Powers pen-
dant cette partie dramatique de la
dépostion de l'expert, mais l'accusé
reste impassible.

L'accusé a-t-il percé
des secrets militaires ?

Au professeur Prozorovsky succè-
de à la barre un expert qui ne fi-
gurait pas sur la liste, le colonel
Jdanov, qui doit prêter serment

avant de traiter des photographies
et pellicules trouvées abord de l'U-2.

Ces objets et les photographies
qui ont été obtenues après le déve-
loppement des pellicules prouvent
sans doute possible, dit le colonel
Jdanov, que Powers avait eu pour
mission de recueillir des renseigne-
ments concernant des «secrets mi-
litaires d'importance nationale ». En
effet, il énumère des photos d'aé-
rodromes et d'autres objectifs mili-
taires ou industriels prises entre
la frontière sud de l'U.R.S.S. et
Sverdlvosk. Ce témoignage, le der-
nier, n'apporte rien de très nou-
veau et le président Borosogliebsky
lève la séance à 17 h. 40. Prochaine
séance vendredi matin à 10 heures
(locales).

Phase finale aujourd'hui
Après ces deux journées ronde-

ment menées, il semble que le procès
doive entrer maintenant dans sa
phase finale : le réquisitoire, les
plaidoiries et le verdict.

Il apparaît aux observateurs que
ce réquisitoire pourrait aborder des
problèmes qui dépassent le cas
particulier de Powers et dénoncer
« les responsabilités majeures des
supérieurs de l'accusé et du gouver-
nement américain lui-même ». Il
constituerait une réponse à la décla-
ration faite hier par le Président
Eisenhower, selon laquelle le gou-
vernement des Etats-Unis n'est pas
accusé au tribunal qui juge Powers.

Quant au verdict, malgré la dé-
claration de l'avocat de l'accusé à
sa famille espérant que le tribunal
fera preuve d'indulgence à l'égard
du pilote « étant '.donné la conduite
de Powers au cours du procès, étant
donné surtout son repentir », il pa-
raît aux observateurs difficile de
faire un pronostic.

L'accusé suit très attentivement les
exposés de ses accusateurs.

Powers : « Je suis incapable de tuer!»
Lumumba moleste

les soldats de l'O. N. U
LEOPOLDVILLE, 19. — UPI — La population de la capitale

congolaise attend, non sans anxiété, les nouvelles initiatives que
M. Lumumba pourrait prendre après de graves incidents qui, hier,
ont opposé à l'aéroport de Ndjili , soldats congolais et « casques
bleus » canadiens, quelques heures seulement après que le chef du
gouvernement de Léopoldville ait annoncé son intention de renon-
cer à l'aide des Nations-Unies.

Jetés à terre et piétines
Les Congolais ont attaqué un

groupe de militaires canadiens qui
s'apprêtaient à monter dans un
avion à destination de Coquilhat-
ville et de Luluabourg. Après les
avoir contraints à s'allonger au sol,
ils les ont battus à coups de pieds
et à coups de crosses.

Les « casques bleus » s'attendent
au pire. Marocains et Soudanais se
sont retranchés sur l'aéroport der-
rière un épais rideau de fils de fer
barbelés établi en toute hâte. Un
détachement marocain, rappelé
d'urgence de Coquilhatville , capitale
de la province orientale, a pris posi-
tion le long des pistes sur lesquelles
personne ne peut plus pénétrer sans
un laissez-passer spécial.

Une affiche , placardée à l'entrée
pricipale de l'aérodrome précise que
seuls les membres du personnel des
Nations-Unies sont autorisés à por-
ter des armes et des munitions dans
l'enceinte du terrain.

L'état de siège
à l'aérodrome

Si, jusqu 'ici, il n'a pas été procla-
mé officiellement que les «casques
bleus» ouvriraient le feu contre tou-
te personne transgressant ces dé-
cisions, il n'en reste pas moins que
la mise en état de siège de l'aéro-
port ainsi qu 'une déclaration radio-
diffusée très ferme faite hier soir
par M. Ralph Bunche, l'adjoint de
M. «H», indiquent clairement que les
Nations-Unies sont décidées à ne
pas rester sans réaction devant tou-
te nouvelle tentative des soldats
congolais de troubler l'ordre.

L'adjoint de M. «H» a fait remarquer
que les soldats marocains, canadiens et
indiens impliqués dans l'incident de
Ndjili « auraient très bien pu résoudre
le problème par leurs propres moyens»
s'ils l'avaient voulu — laissant ainsi en-
tendre qu 'ils auraient pu faire usage de
leurs armes pour répondre à l'agression
des Congolais. «Au lieu de cela, a pour-
suivi M. Bunche, ils ont préféré user
de patience face à ces provocations
inutiles et déraisonnables ».

M. H. est soucieux
M. Hammarskjoeld qui est tenu

au courant minute par minute, de
l'évolution de la situation grâce à
une ligne télex spéciale, est sérieu-
sement préoccupé par le nervosité
de plus en plus marquée manifes-
tée par les forces armées congolai-
ses.

Quant à M. Lumumba il n'a tou-
j ours pas répondu à la protestation
du premier ministre canadien , M.
Diefenbaker qui , à la suite de l'in-
cident de Ndijili , demandait que
« des mesures efficaces soient prises
pour obtenir que les forces congo-
laises cessent de menacer la sécu-
rité du personnel canadien ».

Un incident
en vole de règlement

Un autre incident semble par con-
tre en voie de règlement. Les soldats
norvégiens, membres d'un détache-
ment du train qui avaient été re-
tenus par les Congolais à leur arri-
vée à Léopoldville, ont tous été re-
lâchés.

Leur matériel, également confis-
qué à l'atterrissage ne leur a pas
été rendu. On annonce toutefois que
des négociations sont actuellement
en cours entre le commandement du
détachement norvégien et les auto-
rités congolaises à ce sujet.

Incident à New-York
.

Alors que la tension ne cessé de
croître dans la capitale de l'ex-co-
lonie belge, il semble bien que la
réunion du Conseil de Sécurité pré-
vue pour samedi doive encore être
retardée.

En effet , la délégation congolaise
qui, normalement, aurait dû arriver
cette nuit à New-York, a été retar-
dée par suite du refus des autorités
américaines d'autoriser l'atterris-
sage de son avion, un Ilyouchine
soviétique, sur l'aéroport de New-
York.

Finalement cette autorisation a
été accordée à la suite d'une inter-
vention du Département d'Etat. La
délégation congolaise conduite par
M. Antoine Gizenga , vice-président
du Conseil, qui a passé la nuit à
Londres, est attendue samedi à New-
York.

Dans les couloirs de l'O. N. U., on
estime, qu'en raison de l'heure tar-
dive de l'arrivée de la délégation
congolaise, il est fort improbable que
la réunion du Conseil de Sécurité
puisse avoir lieu samedi comme
prévu.

<Discoverer-14>
placé sur orbite

Prélude au voyage d'un
homme dans l'espace

Le Dr Werner von Braun a révélé
il y a quelques jours que la nou-
velle fusée  américaine Saturne
sera capable de placer un satellite
de 20 tonnes sur son orbite, ou un
satellite d'une tonne sur la lune.
Sur notre photo, la maquette de Sa-
turne, avec, comme point de com-
paraison la fusée Blue Streak , an-
glaise , et un bus londonien.

WASHINGTON, 19. — AFP. —
Sept jours exactement après la ré-
cupération historique de la capsule
de « Discoverer 13 », au large d'Ha-
waii, l'aviation américaine a lancé
jeudi un nouveau satellite, le « Dis-
coverer 14 » de la base aérienne
Vandenberg, en Californie. Cet essai
constitue ie prélude immédiat à la
projection d'un singe dans l'espace.

Cette expérience, ouvrira la voie
à l'objectif ultime : le lancement
d'un hemme dans l'espace.

Triple arrestation
près de Maîche
Les automobilistes

transportaient des montres
BESANÇON, 19. - Des gendarmes et

des douaniers qui procédaient à un
contrôle sur les routes du Plateau de
Maîche, ont arrêté trois personnes
qui circulaient à bord d'une voiture
dont le conducteur était un ancien
gendarme domicilié à Marseille. Les
deux autres occupants étaient sa fem-
me et son fils. Ces derniers ont tenté
de prendre la fuite, mais la femme
fut arrêtée tandis que le jeune hom-
me faisait une chute. Il a été hospita-
lisé à Besançon. Le conducteur était
resté tranquillement assis au volant. La
police a trouvé à bord da la voiture
des documents concernant la guerre
d'Algérie ainsi que des montres.

\fCs W) ,

Conf iance accordée

au gouvernement belge.
Après un long débat sur la po-

litique étrangère et surtout l'a f -
faire congolaise, le gouvernement
Eyskens a obtenu la confiance de
la Chambre par 115 voix contre
82 et six abstentions.

L'ordre du jour de confiance
adopté < approuve l'exécution de
la politique africaine du gouver-
nement * et lui fa i t  confiance
pour soumettre aux Chambres à
bref délai un programme complet
d'assainissement financier et d'ex-
pansion économique et sociale ».

Le matin, le débat avait été
inarqué par un vif incident provo-
qué par le discours d'un des deux
députés communistes. Le gouver-
nement s'estimant insulté et récla-
mant des excuses que le député
refusa , quitta la salle.

Auparavant M. Hilaire Laye, dé-
puté libéral , parlant en son nom
personnel s'était prononcé pour un
remaniement du gouvernement .

M. Eyskens avait défendu son
gouvernement contre les attaques
socialistes et déclaré que ses mi-
nistres étaient unanimes à endos-
ser la responsabilité des événe-
ments du Congo.

RSVUS DU

L'autorité de l'O. N. V., , 
mise en cause.

M. Lumumba, en prenant ouver-
tement position contre M. Ham-
marskjoeld , fa i t  courir un gros ris-
que à l'O. N . U., comme nous l'a-
vons déjà dit. Aussi le secrétaire
général des Nations-Unies multi-
plie-t-il les démarches auprès de
diverses personnalités avant la sé-
ance du Conseil de Sécurité. Pour
son président , celui-ci pourrait
être convoqué demain déjà. Selon
notre confrère « Le Figaro », c'est
devant un véritable dé f i  à l'O. N. U.
que se trouve placé le Conseil , et
sa réaction ne devrait normale-
ment guère faire de doute. Mais
si le Kremlin décide de gre f f e r  ses
desseins machiavéliques sur l'irres-
ponsabilité de M. Lumumba en op-
posant son veto à toute motion
confirmant les termes de la réso-
lution du 9 août et l'interprétation
qu'en a faite M . Hammarskjoeld ,
tout sera remis en^ cause.

La grande crainte de Washing-
ton est que M.  Lumumba, sur

l'instigation de ses conseillers so-
viétiques, ne demande le rap-
pel de la force de l'O.N.U. Dans ce
cas, conformément à la doctrine
élaborée en faveur du colonel Nas -
ser au moment de l'af faire  de
Suez, il ne resterait aux Nations
Unies qu'à s'incliner.
Mais ce faisant , elles signeraient
elles-mêmes leur certificat de
carence.

Autour du désarmement.
La commission du désarmement

de l'O. N. U. a voté hier soir avant
de s'ajourner sine die, une réso-
lution qui recommande de pour-
suivre les e f for t s  pour continuer
le plus tôt possible les négociations
internationales en vue de parve-
nir à une solution constructive de
la question du désarmement gé-
néral et complet sous un contrôle
international efficace. La résolu-
tion adoptée ^recommande égale-
ment que l'assemblée générale
procède à sa quinzième session, a
un examen approfondi de la ques-
tion du désarmement».

On va donc, comme nous l'a-
vions prévu, retomber daiis l'or-
nière.

J. Ec.

SEOUL, 18. - UPI. - Après l'échec
de M. Kim Do Ynn , leader de !a
« vieille garde » du parlement , le pré-
sident de la Corée du Sud , M. Posum
Yun , a désigné M. John Myun Chang
comme président du Conseil.

M. Chang devra à son tour solliciter
l'investiture de l'assemblée.
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Prévisions du temps
Ciel variable. Temps partielle-

ment ensoleillé , surtout le samedi
Encore quelques averses locales.
Vent modéré d'ouest à nord.

Corée : M. John Myun Chang,
nouveau président
du Conseil désigné


