
LE PROBLEME ESSENTIEL DE NOTRE EPOQUE

Les Américains dépassent de beaucoup les Soviétiques,
mais ceux-ci remportent d'importants succès.

Paris, le 29 août.
Le Département d'Etat américain

vient de publier deux brochures fort
intéressantes, qui établissent un pa-
rallèle entre l'aide apportée par les
pays du monde libre à l'essor écono-
mique des régions sous-développées,
et l'aide fournie à ces mêmes régions
par les pay s communistes. Ces pu-
blications ont retenu tout spéciale-
ment l'attention des Français, non
seulement parce qu'elles traitent
d'un sujet qui est d'une importance
extrême, mais parce qu'elles met-
tent en relief le rôle très grand jou é
par la France dans ce domaine.

r —\
De notre correspondant particulier

JAMES DONNADIEU
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Il résulte des chi f f res  fournis que,
durant la période 1954-1959 , le bloc
occidental a consacré 17.929 mil-
lions de dollars à l'aide aux pays
sous-développés , tandis que le bloc
communiste n'a dépensé pour les
mêmes f ins  que 3.800 millions de
dollars. Sans doute est-il di f f ic i le  de
dresser le bilan exact de l'action en-
treprise par la Russie soviétique et la

"Chine 'pop ulaire-, action- qui a don-
né de brillants résultats. Mais on
possède des chif fres plus précis sur
l'e f for t  fourni par les pays libres,
réunis dans un « Groupe d'assistan-
ce et de développement », qui com-
prend , outre les Etats-Unis, dix na-
tions : Allemagne de l'Ouest, Aus-
tralie, Belgique, Canada, France,
Grande-Bretagne, Italie, Japon ,
Pays-Bas et Portugal .

La rivalité des deux blocs.
Les Américains viennent de loin

en tête, avec 12.025 millions de dol-
lars. La France arrive en seconde
position, avec 3.825 millions, devant
la Grande-Bretagne, avec 1.058 mil-
lions. Le rapport souligne que la
contribution française « a constam-
ment représenté une proportion
plus élevée du revenu national brut
que pour n'importe quel autre pays »,
c'est-à-dire que les Etats-Unis eux-
mêmes. Précisons que cette aide a
été principalement dirigée vers les
territoires de la Communauté et les
anciens protectorats.

Il est normal que les vieux pays
coloniaux aident tout d'abord leurs
sujets ou anciens sujets . La Grande-
Bretagne songe au Commonwealth,
la Belgique au Congo, l'Italie à la
Somalie, la Hollande à la Nouvelle-
Guinée, le Portugal à l'Angola. Les
plus désintéressés — si l'on peut
dire — sont les Américains, qui dis-
tribuent leurs fonds un peu partout
dans le monde, et les Canadiens, qui
ont porté leur e f f o r t  sur l'Inde et
le Pakistan.

En ce qui concerne le bloc com-
muniste, la brochure du Départe-
ment d'Etat qui lui est consacrée
rappelle que la Russie soviétique et
la Chine populaire ont cherché, au
cours des derniers mois, à établir
des « têtes de pont » dans les sphè-
res d 'influence occidentale, plus par-
ticulièrement en Afrique et en Amé-
rique latine. Les initiatives les plus
notables ont été l'octroi de crédits
à Cuba, à la Guinée et à l'Ethiopie.
Dans le monde arabe on a remarqué
l'appui prêté à l'Egypte et à l'Irak.

(Voir suite en page 3.)

La France fournit le plus gros effort
des pays libres pour l'aide aux régions sous-développées

...explique la réduction
L'IMPORTANCE DES FORCES MILITAIRES

DU « PACTE DE VARSO vTE »...

des effectifs en U.R.S. S.
Un million d'hommes entraînés, plus un million de réserves.
tels sont les effectifs (non russes) des démocraties populaires.

Genève, le 29 août.

La situation présente de «dissua-
sion» réciproque par l'équivalence
admise au présumé des armements
atomiques, écarte le risque d'une
guerre généralisée, sans exclure,
bien entendu, les conflits locaux —
en« feu de broussaille» — sporadi-
ques au Moyen Orient, en Afrique,
en Asie du Sud Est, en Amérique
Latine.

L"U.R.S.S. n'a rien à y perdre,
au contraire. Ses stratèges savent
bien qu 'on est plus au temps du
«rouleau compresseur». Les armées
massives seraient aujourd'hui beau

coup trop vulnérables aux coups de
l'aviation, des missiles, ou même
à ceux des armes «conventionnelles»
en supposant qu'on évite l'usage des
armes atomiques

Et, peut-être ne sont-ils pas éloi-
gnés d'estimer que le bloc soviéti-
que possède une puissance poten-
tielle suffisante pour atteindre la
plus grande partie de ses objectifs
pratiquement sans qu'un coup de
fusil soit tiré.
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Georges GALLET

Ce qui expliquerait, en partie, la
réduction des forces armées russes.
On citait le chiffre de huit mil-
lions d'hommes sous les armes. U
est bien évident que seule la néces-
sité absolue pourrait justifier le
maintien d'une pareille charge pour
l'économne nationale ! Même si ce
chiffre était ramené à celui de
3.900.000 hommes, adopté dans l'ou-
vrage récent sur l'Union soviétique
et les puissances de l'O. T. A. N.,
publié par P« Institut of Stratégie
Studies » britannique.

Il est vrai , que des commentateurs
aient reproché à cet ouvrage d'être
un «understatement» (sous-estima-
tion) typiquement anglais. Et , de
plus, de ne pas tenir compte des
forces des pays du Pacte de Varso-
vie.

(Voir suite en page 3.1

Un mystérieux bateau de 10 tonnes,
qui a pu être identifié , mais qui ar-
borait sur son mât le célèbre emblème
des pirates à tête de mort, a été dé-
couvert submergé par les eaux, à quel-
que trois milles du port de Whitstable,
dans le Kent (Grande-Bretagne).

L'auteur de la découverte, un pêcheur
de la région M. Harold Rowden, s'est
approché de l'épave du bateau dont il
n'a pu déchiffrer le nom en raison de
la marée. Aucun survivant n 'a été dé-
couvert, mais on ignore si le navire
avait ou non un équipage à son bord.

Un mystérieux bateau

Il y a 50 ans : p remier vol sur le Léman

Il y a cinquante ans, le 28 août 1910 très exactement, le pilote genevois Armand Dufaux réussissait
la première traversée du Léman de Villeneuve à Genève, soit 80 km. Armand Dufaux utilisait un
appareil qu 'il avait construit lui-même avec le concours de son frère. — Notre photo : Armand Dufaux
(au milieu) f lanqué de son frère Henri (à droite) qui vit encore aujourd'hui à Genève, et du pionnier

genevois de l'automobile Maurice Duval (à gauche) .

/ P̂ASSANT
Non, je ne regrette pas de n'être pas

allé aux Jeux olympiques. Et je n'éprou-
ve aucun amertume à vivre sous nos
sapins verts plutôt que dans l'embrase-
ment et l'enthousiasme d'une Rome sur-
chauffée de soleil, de records et de
sport.»

Encore que je ne sois nullement indif-
férent à eet aspect intéressant de l'ac-
tualité , qui nous console de tous les Ma-
ils, Castro et autres Lumumba disputant
le tournoi des injures, de la violence et
de la confusion, je préfère, en effet, ma
tranquillité et mon confort à l'agitation
et aux émotions du stade.

Au surplus et si j 'en crois certains
échos, ceux qui sont allés là-bas ont été,
comme on dit, mis sur le chantier dès la
première heure... Je n'en veux pour
preuve que l'entrefilet que consacrait
l'autre jour notre excellent confrère et
collaborateur Serge Lang aux infortunes
variées de certains journalistes helvètes.
Voici ce qu'il décrit :

Notre confrère et ami Vico Rlgas-
sl vient de quitter la chambre du
«Domus Pacis» qui lui avait été
affectée. Auparavant, il a réalisé le
premier grand exploit de ces Jeux :
«Les murs de ma chambre, raconte-
t-il, en gardent encore les traces.
En une seule nuit, j'ai écrasé 127
moustiques, de la race des suceurs
de sang.» Exploit, qui, on en con-
viendra, mérite bien une médaille,
au même titre que le tir aux pipes
et autre tir aux pigeons d'argile.

Un autre confrère, Gaston Nicole,
va également se mettre en lice. Sa
chambre du «Pacis» vient d'être en-
vahie par des milliers de fourmis
rouges. Il se prépare à les combat-
tre à coups de savate, ce qui nous
ramène dans le domaine de la boxe
française qui a été, il est vrai, ex-
clue du programme des J. O.

Même dans les coulisses des Jeux,
cela vit et bouge. Au point que le
Dr Mathieu, médecin officiel de la
délégation française, affirme avoir
trouvé dans son Ut du village olym-
pique... treize puces. Nous lui lais-
sons, bien entendu, la responsabi-
lité de cette déclaration.

Après ça si cela vous chante d'aller à
Rome, moi je ne vous en empêche pas.

Mais ne vous plaignez pas si ensuite
on vous traite charitablement de «mor-
dus» ou de «piqués du sport» !

Le Père Piquerez.

REGARDEZ BIEN CETTE PHOTO
DE BIAUFOND !

La Société des sentiers
des rioes neuchâteloises
et francs-montagnardes du
Doubs a tenu samedi
après-midi son assemblée
générale annuelle au Bâti-
ment , dans un des hauts
lieux du cirque de la Mai-
son-Monsieur - Roche-

Gui/laume - La Rasse -
Biaufond. Nous retien-
drons sous peu* sur cette
importanle mani festation.
En félicitant ses presque
deux mille membres de
l'excellent traoail accompli
pour la défense de notre
belJe riuière et du Joyau
qu 'est sa Dallée , nous pu-
b/ions une splendide pho-
to aérienne de Biau fond
qui , en plus de l'inoublia-
ble paysage qu elle f ixe  sur
la pellicule , nous réuèle
l'ampleur des dégâts que
la pollution des eaux y
fait .  Toutes ces taches
grises sont autant de ma-
ladies des eaux , représen-
tées par la prolifération
des algues , l'amas de la
pourriture , des détritus. Il
est bien éuident que la
stagnation plus grande que
naguère de l'eau du Doubs ,
du fait du débit irrégulier
des barrages , a largement
aggraaé le péril que repré-
sente l'injection de plus
en plus considérable des
résidus et égoûts des gran-
des cilles du Jura neuchà-
telois et des localités du
Jura français. Il faut abso-
lument internenir. (Photo Impartial.)

— Ton mari me semble changé, ma
chère. Est-ce qu'il porte un nouveau
complet ?

— Mais non, ma chère, c'est un nou-
veau mari 1

Du neuf

— Je vais te dire pourquoi je me
suis engagé à la légion !

Un nouveau passage sur le Rhin est
désormais réalisé à 35 km. au nord
de Strasbourg par l'ouverture au tra-
fic routier du pont de Roppenheim, un
pont de chemin de fer reconstruit après
1945 pour trois millions... et inutilisé
depuis sa reconstruction.

Le rail cède à la route



LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MÉCANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

m

• Ecole de ballets
• Achille Markow
î Léopold-Robert 108

REPRISE DES COURS
S Jeudi 1er septembre

Salle
à manger
1 buffet 2 corps, avec ar-
gentier, 1 table à rallon-
ges, 4 chaises, pour

FP. 580.-
KURTH, meubles, av

de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66.

PIED-A-TERRE très dis-
cret, à louer. — Ecrire
sous chiffre L D 17632, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER, rez-de-chaus-
sée, en plein soleil, 3
chambres,, cuisine, • .libre
tout 'de suite.' — Ecrire
sous chiffre L S- 17608, AU
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
chambre et pension. Vie
de famille désirée. Quar-
tier de l'Abeille. — S'a-
dresser à Parfumerie
Bourgeois, av. Léopold -
Robert 68.
CHAMBRE meublée tout
confort, si possible indé-
pendante, est cherchée
tout de suite par demoi-
selle. — Tél. (039) 2 22 54,
pendant les heures de
travail.

CHAMBRE indépendante
à louer à Monsieur pour
le ler septembre. — Té-
léphone (039) 3 43 35.
CHAMBRE à louer près
de la gare à Monsieur. —
S'adresser Parc 77, 3e éta-
ge à droite.
CHAMBRE meublée est à
louer. — S'adresser rue
de la Loge 6, au rez-de-
chaussée.
A LOUER chambre meu-
blée à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser à Mme
Santschy, Doubs 133.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, à louer
(chauffage central). —
S'adr. Stand 4, au 2e éta-
ge.
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A vendre
une chambre compo-
sée de deux lits, une
armoire et 2 chaises, le
tout verni crème, très bas
prix, ainsi qu'un fourneau
à pétrole et un fourneau
tous combustibles, ,état de
nëù'ff — '"tél. - au ' tttëff) ''"'
3 15 62, dès 19 heures.
COMPAGNE Dame avec
voiture cherche person-
ne intelligente pour sor-
ties. — Offres ous chiffre
M G 17533, au bureau de
L'Impartial.

Garage
à l'année est cherché
pour tout de suite ou à
convenir. Centre ville. —
Téléphoner au (039)
2 15 34.

Garage
à louer, centre ville. Tél.
2.81.23, depuis 18 heures.

Dame seule
cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre R M 17238, au bureau
de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
est demandée deux heures
chaque matin (sauf sa-
medi et dimanche) par
petit ménage soigné. Ecri-
re sous chiffre L I 17419,
au bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE de
confiance demande à faire
des heures régulières. —
Ecrire sous chiffre L A
17615, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER jolie chambre
tout confort, quartier des
fabriques. — Tél. (039)
2 7191, après 19 heures.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée. — S'adres-
sr le soir après 19 h. 30,
rue de la Serre 37, ler
étage à droite.

A LOUER belle grande
chambre au soleil. — S'a-
dresser rue dû Rocher 11,
2e étage, après 18 heures.

CHAMBRE à louer, pe-
tite chambre meublée et
chauffée. Fritz - Courvoi-
sier 21, rez-de-chaussée
gauche.

CUISINIERE A GAZ en
bon état, 4 feux, à ven-
dre bas prix. — S'adres-
ser Numa-Droz 200, M.
Petrosillo.

POTAGER combiné
«Hoffmann» émaillé gris,
3 feux gaz, 2 feux bois
à vendre. — S'adresser
Bellevue 28, 1er étage, té-
léphone (039) 2 48 48.
VELO homme & vendre,
occasion exceptionnelle.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17436

A VENDRE pour cause
double emploi, machine ù
laver automatique Masek,
en parfait état. — Tél.
(039) 2.46.27, pendant les
heures d'ouverture du
magasin.

EGARE chatte noire et
blanche, quartier du Bois-
Noir. — La rapporter con-
tre récompense chez Mme
J. Torrent, Bois-Noir 41,
5e étage.



La France fournit le plus gros effort
des pays libres pour l'aide aux régions sous-d éveloppées

(Suite et fin)

Dans l'Asie méridionale, l'U. R. S. S.
a développé son offensive économi-
que en Inde et en Afghanistan. Et
cette liste n'est pas exhaustive.-
La façon de donner.

Mais revenons-en à la France ,
dont l'aide aux pays sous-dévelop-
pés est , toutes proportions gardées,
la plus for te  du monde. Elle est mê-
me tellement forte que certains
Français se demandent s'il ne Con-
viendrait pas de la réduire, ou même
de la supprimer. Il existe une école
politico-économique, qui , en présen-
ce des événements de ces dernières
années, professe que les métropoles
qui ont octroy é l'indépendance à
leurs anciennes .colonies feraient
bien de les laisser se dérouiller elles-
mêmes. C'est là un délicat problè-
me. Car, même si ces métropoles y
trouvaient matériellement avantage ,
elles laisseraient la place à d'autres
occupants — Russes ou América ins
— qui ne manqueraient pas d'en ti-
rer prof i t , sur les plans politique et
stratégique.

Mais à supposer que cette aide soit
maintenue, il faudrait qu'elle soit
accordée sous une autre forme . J' ai
sous les yeux un document qui mon-
tre que le tiers environ du montant
de l'aide fran çaise aux pays de la
Communauté consiste en des sub-
ventions aux budgets des Etats as-
sistés. Pour les deux autres tiers, ils
consistent en des dons que les bé-
néficiaires ont tout loisir d'utiliser,
soit sur place , soit à des achats à
l'étranger, dans les pays de leur con-
venance. Sans doute s'agit-il le plus
souvent d'entreprises françaises,
mais du train où vont les choses —
de la Guinée au Mali , en passant
par la Tunisie et le Maroc — on se
demande pour combien de temps el-
les seront encore françaises.

Bien plus habile est la politique
d'aide de certains Etats, qui ne com-
porte guère que des crédits à moyen
terme, utilisables à des achats de
matériel dans les pays créditeurs. Le
cas typique est celui de l'Allemagne
occidentale, dont l'aide —' d'ailleurs
qsse§,Jf l.0l^,J274 Million5- 

de dollars)
— est consacrée à des garanties pour
les investissements privés des natio-
naux, à l'octroi de bourses et l'envoi
d'experts , enfin et surtout à
l'octroi de prêts à moyen ter-
me, liés à l'achat de matériel en
Allemagne. L'Angleterre a parfois
recours à des subventions directes,
mais elle les limite à ceux de ses
territoires qui ont encore un statut
colonial. Quant aux Etats-Unis, leur
aide prend les formes les plus diver-
ses : cession de matériel militaire,
dons de surplus agricoles, octroi de
prêts, mais ces derniers doivent être
utilisés au règlement de marchan-
dises et de services fournis par des
sociétés américaines. Les Soviétiques
n'agissent pas autrement...

Comment se répartir la tâche.
En conséquence, on entend tenir

à Paris le raisonnement suivant :
« Il serait inad missible que la Fran-
ce continue plus longtemps de dé-
verser hors de ses frontières un mon-
tant aussi important de son reve-
nu national , ce qui l'empêche de
procéder chez elle à des investisse-
ments, qui seraient indispensables
pour lui permettre de lutter à armes
égales avec les autres pays du Mar-
ché commun. Il serait beaucoup plus
logique que la France invite ses cinq
partenaires européens ainsi que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis,
à se joindre à elle pour étudier en-
semble la mise sur pied d'un pro-
gramme d'aide multilatérale >.

Sans doute ! Mais cela implique-
rait que les pays qui feraient des sa-
crifices pour aider au développement
économique des Etats de la Com-
munauté frança ise, en retireraient
plus tard des bénéfices proportion-

nes a leur e f fo r t , ce qui réduirait
d'autant ceux de la France. Je n'ai
pas l'impression qu'un accord sera
conclu dans ce sens.

L'aide aux pays sous-développés
est une chose très délicate. Le gé-
néral de Gaulle l'a présentée comme
l'oeuvre essentielle de notre siècle,
qui devrait être réalisée par l'en-
semble des puissances occidentales
et orientales, plus particulièr ement
par les quatre Grands. Mais la Rus-
sie soviétique a déjà fai t  savoir
qu'elle ne voulait pas particip er à
cette action commune. Et les U.S.A.
sont du même avis.

Pourquoi ? Tout simplement parce
que, derrière des intérêts économi-
ques certains, se cachent des inté-
rêts politiques très précis . Les Rus-
ses, en octroyant des crédits, en-
voient des techniciens, qui ne sont
pas seulement des ingénieurs, mais
aussi des propagandistes : ils enca-
drent des masses, ils créent des kol-
khoses. Les Chinois sont p our eux
de précieux auxiliaires, car ils sont
plus facilement admis que les Blancs.
D'où leur présence en Guinée, par
exemple. De leur côté , les Occiden-
taux apportent avec eux leurs tech-
niques et leur politique, car ils exi-
gent des garanties pour l'avenir, si
faibles soient-elles.

Nul n'est désintéressé, surtout
lorsqu'il s'agit d'un enjeu aussi con-
sidérable. Mais comment pourrait-
on réaliser un accord entre l'Est et
l'Ouest, alors que les Occidentaux
ne parviennent pas eux-mêmes à
s'entendre dans ce domaine ?

Jame DONNADIEU.

...explique la réduction
des effectifs en U.R.S. S.

L'IMPORTANCE DES FORCES MILITAIRES
DU « PACTE DE VARSOVIE »...

(Suite et tin)

Les forces militaires du Pacte de
uuj ti - Varsoviei?L ,^ ^ : ^ - ,

Celles-ci ne sont pas négligeables,
comme le montrent les estimations
suivantes, d'après les bulletins «East
an West > , également britanniques.
Les voici dans l'ordre d'importance :

TCHECOSLOVAQUIE : Environ
500.000 hommes, 20 divisions plus
5 divisions « Indépendantes ». L'équi-
pement en moyens mécaniques et
blindés est activement poussé. L'a-
viation comprend des chasseurs et
des bombardiers légers, mais les ap-
pareils ont cinq ou six ans de retard
sur ceux de l'U. R. S. S.

L'importance stratégique de la
Tchécoslovaquie vient surtout de
son potentiel industriel (Skoda) et
de la nature montagneuse du ter-
rain qui permet l'installation de
bases de lancement de fusées et
missiles I. R. B. M., au moins . trois
dont la plus importante près de
Karlovy Vary, deux autres près de
Joachimstahl et Javorna.

POLOGNE : 17 divisions en ma-
jeure partie très modernes. Une
assez forte aviation, chasseurs et
bombardiers légers ; mais avec la
même réserve que ci-dessus. Marine
faible, mais disposant de trois excel-
lents ports, Dantzig, Stettin et Gdy-
nia, tous avec des nids à sous-ma-
rins.

Une importante base de lance-
ment de fusées I. R. B. M. à Serock,
au confluent du Bug et de la Narev,
près de Varsovie. Deux autres à Kol-
berg sur la côte de la Baltique et à
Blednov près de Cracovle.

HONGRIE : 20 divisions mainte-
nant, vraisemblablement très noyau-
tées de Russes. Au moins trois bases
de missiles à Harmaskek, Papa et

Tapolca, orientées vers la Grèce, la
Yougoslavie et la *JÇurg;uie.

BULGARIE : 30j| 'àbb hommes con-
sidérés comme l&''meilleùW1Soldats
parmi ceux des P satellites » et les
plus sûrs. Deux |iers dans l'Armée,
le reste dans les forces de sécurité :
18 divisions plus 3 brigades de cava-
lerie. Aviation et marine sans im-
portance, mais la flotte russe utilise
les ports de Varna et Burgaz. Au
moins une base de missiles I. R. B. M.
à Vitosha près de Sofia.

ALLEMAGNE DE L'EST : 9 divi-
sions régulières plus 5 divisions
« auxiliaires », forces de sécurité
comprises. La plupart des officiers
seraient, toujours d'après « East and
West », d'anciens officiers SS ou de
formations similaires.

La valeur stratégique de cette Al-
lemagne de l'Est artificielle vient,
pour les Russes, de son réseau de
voles ferrées et de ses ports de Ros-
tok et Stralsund avec leurs « nids »
à sous-marins. Des bases de missiles
I. R. B. M. y existeraient également
ainsi qu 'à Bohnen Bundweiss.

ALBANIE : 5 divisions, théorique-
ment, car quelques heures suffi-
raient probablement pour transfor-
mer les montagnards albanais en
guérillos , cependant c'est surtout sa
situation géographique qui fait la
valeur stratégique du pays avec ses
« nids » de sous-marins à Durazzo
et Valona — où il n'y aurait jamais
moins de dix submersibles russes. Et,
aussi, ses bases de missiles I.R.B.M.
à Durazzo, Drimades et Skutari,
dont la portée s'étend sur toute
l'Italie, la Corse, la Sardaigne et
Malte.

Un million + un million
Au total , les pays du Pacte de Var-

sovie disposent donc, en se basant
sur une moyenne de 10.000 hommes

tegiques.
Même en admettant que le soldat

russe coûte pour sa nourriture, son
entretien et son entraînement
moins de 20 francs par semaine (le
dixième de ce que coûte un soldat
américain), chaque soldat renvoyé
dans la vie civile représente, non
seulement cette économie, mais
aussi un accroissement de main-
d'œuvre, dont la production , au plus
bas mot, représente pour l'Etat au
moins la même valeur.

Pas plus que les pays capitalistes,
l'U. R. S. S. ne peut négliger les mil-
liards d'économies et de gains sup-
plémentaires que cela entraîne. Sans
parler de l'amélioration du standard
de vie moyen de la population grâce
à la production accrue de produits
de consommation.

Georges H. GALLET.

par division, d'environ un million
d'hommes entraînés, plus 1.000.000
dans les forces « auxiliaires » de
sécurité. ,

Pourquoi la Russie aurait-elle
gardé trop de millions d'hommes
sous les armes ? Le développement
des transports aériens permet main-
tenant de déplacer des divisions
entières d'un bout à l'autre de ce
qu'on est convenu d'appeler le «bloc
soviétique» en moins de 36 heures.
Ainsi se trouve supprimée la néces-
sité de maintenir des garnisons
importantes sur tous les points stra-
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SOTTENS : 18.05 Une légende du fol-
klore togolais. 18.30 Juke-Box Infor-
mations. 19.00 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du monde.
19.45 Les Jeux olympiques. 20.00 Enig-
mes et aventures. Ne jouez pas à l'As-
sassin ! Pièce policière de Bengt Blom-
gren. 21.00 Concert d'opéra. 21.20 Pour
l'Année Schumann. 21.55 Sur les scè-
nes du monde. 22.15 Les Caprices de
Paganini. 22.30 Informations. 22.35 Plai-
sirs du jazz. 23.00 Les Jeux olympiques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Les beaux enregistre-
ments. 21.00 Divertissement musical,
21.50 Les potins de Dominique Fabre.
21.55 Tout le monde danse... 22.10 Micro-
Magazine du soir.

BEROMUNSTER : 17.10 Chant ro-
mantique. 17.30 Pour les Jeunes. 18.00
Disques. 18.15 Musique populaire. 19.00
Les Jeux olympiques. 19.10 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique deman-
dée. 20.30 Notre boite aux lettres. 20.45
Musique demandée (suite). 21.00 Amou-
reux, fiancé, marié. 21.30 Disques. 21.45
Les Jeux Olympiques. 22.15 Informa-
tions. 2250 Pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.30 Le Radio-Orchestre.

TELEVISION ROMANDE
14.55-17.30 Eurovision. En retrans-

mission directe de Rome : Jeux olympi-
ques d'été 1960. 20.15 Téléjournal. 20.30
Tendresse, film. 22.40 Dernières infor-
mations. 22.45 Eurovision. Jeux olympi-
ques d'été 1960.

EMETTEUR DE ZURICH
14.55 à 17.30 Eurovision : voir pro-

gramme romand. 20.15 Téléjournal. 20.30
L'esprit religieux dans l'art grec. 20.50
Moral, télépièce. 20.50 Chez les Lapons
et les Esquimaux de l'Alaska. 22.10 In-
formations et téléjournal . 22.45 Euro-
vision : voir programme romand.

Mardi 30 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. Les Jeux olympiques. 7.25
Disques. Premiers propos. Concert.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Dis-
ques. 12.15 Fritz Kreisler a 85 ans. .
12.30 La Joie de chanter. 12.44 Signal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 Les
Jeux olympiques. 13.15 Mardi les gars !
13.25 Disques pour demain. 13.45 Le
disque de concert. 16.00 Entre 4 et 6..

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 7.00 Informations. Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Les Jeux
olympiques. 13.00 Fanfare. 13.25 Qua-
tuor pour cordes. 14.00 Conte radiopho-
nique. 16.00 Violon. 16.20 Vieilles chan-
sons et mélodies françaises. 16.40 Livres
nouveaux. 1655 Oeuvres de Schumann.

BUCK
RYAN
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POUR STIMULER LA CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
ET FAMILIALE

(De notre correspondant jurassien
J.-Cl. Duvanel.)

Delémont , le 29 août.
Dans de nombreuses localités ju-

rassiennes, les Bourgeoises qui,
comme l'indique clairement leur
nom, groupent tous les bourgeois
de la commune, jouent un rôle très
acitf. C'est le cas notamment à
Delémont , où la Bourgeoisie ne se
contente pas de gérer ses biens en
bon père de famille. Certes, elle a
pour souci principal celui d'assurer,
grâce à ses revenus, la lourde tâche
que représente pour elle l'assistance
de tous les bourgeois de Delémont
où qu'ils habitent. Néanmoins, elle
s'efforce aussi d'aider la commune
et de lui être utile dans la mesure
de ses possibilités.

Il est vrai que, dans bien des cas,
elle a consenti des emprunts, fait
des dons, cédé des terrains lors-
qu'elle y était forcée par les évé-
nements ou qu'une attitude néga-
tive de sa part eût entraîné la ré-
probation des Délémontains non
bourgeois ! Toutefois , il faut recon-
naître aussi que, depuis quelque
que temps, un nouvel état d'esprit
s'est créé et que les bourgeois sont
fermement décidés à faire œuvre
utile pour la collectivité et à ou-
blier de vieilles et inutiles querelles.

Preuve en soit la décision qu'ils
ont prise en offrant, sous forme de
droit de superficie, à un prix mo-
déré, les 400,000 m» qu'ils possèdent
à la Communance pour des cons-
tructions industrielles et une partie
du Cras-des-Fourches pour des ha-
bitations.

On sait que, jusqu'à présent, la
ville de Delémont a connu uri dé-
veloppement démographique inté-
ressant (les dix mille habitants
sont près d'être atteints) mais que
peu d'industries nouvelles s'y sont
établies, de telle sorte que quelque
cinq cents ouvriers et employés
quittent chaque matin la cité pour
aller travailler au dehors.

Pourquoi ?
Pourquoi dep nouvelles indusjaries

Be viennent-elles pas s'établir à De-
Ifeionl?, noeud ferrofiaire'aux fïom-
breuses possibilités ? La question
des terrains y est peut-être pour
quelque chose. En effet Delémont
ne devrait-il pas profiter de l'exten-
sion des industries bâloises qui sont

à l'étroit chez, elles et qui ont déj à
construit des fabriques nouvelles
dans les cantons de Bâle-Campa-
gne, Soleure et Argovie ? D'autres
industries de la vallée de la Birse
ne sont-elles pas également à l'é-
troit et une nouvelle fabrique d'a-
luminium ne se construit-elle pas
à Liesberg ?

Les principales caractéristiques
Pour savoir si la cession du droit

de superficie consenti par la Bour-
geoisie sur les terrains qu'elle pos-
sède est intéressante, il importe de
connaître les conditions posées à
cette cession.

Alors qu'elle exige de la commu-
ne (qui a accepté) l'établissement
d'un projet de mise en valeur de ces
terrains pour déterminer les voies
d'accès, les alignements et le genre
de constructions autorisées, la
Bourgeoisie se propose de louer ces
terrains au prix de 20 centimes par
m' et par an, ce qui correspondrait
à l'intérêt à 31/2 % d'un prix de
fr. 6.— par m».

Après dix ans, la rente foncière
(prix de location du terrain ) serait
indexée sur la valeur officielle du
terrain grevé du droit de superfi-
cie et elle correspondrait au 3 i/j %
de cette valeur.

Tandis que le droit de superficie,
pour la construction de maisons
d'habitation, serait fixé à 60 ans
et que, à l'expiration de ce délai, il
serait en principe renouvelable,
pour les industries le principe de la
durée du droit de superficie n'a pas
encore été fixé.

A noter que, à f expiration du dé-
lai, la Bourgeoisie pourrait obliger
les bénéficiaires à acquérir le ter-
rain à sa valeur d'expertise. Sinon,
elle serait tenue de racheter les
constructions à une valeur d'exper-
tise dont les bases seraient fixées
dans le contrat constitutif de la ser-
vitude.

Telles sont les principales carac-
téristiques d'un projet qu'on peut
qualifier d'intéressant pour la villa
de Delémont même si, complète-
ment réalisé, il pourrait procurer
un revenu annuel de 120,000 francs
à la Bourgeoisie^" Reste à savoir,
maintenant, s'il atteindra les buts
qu'il s'est fixés : stimuler la cons-
truction et favoriser l'implantation
de nouvelles industries.

J.-Cl. DUVANEL.

Une initiative de la Bourgeoisie
de Delémont

Le premier des dons de la nature est
cette force de raison qui vous élève
au-dessus de vos propres passions et
de vos faiblesses, et qui vous fait gou-
verner vos qualités mêmes, vos talents
et vos vertus.

CHAMFORT.

Pensée

M. Glennan, le chef de l'agence spa-
tiale américaine, vient de déclarer que
les Américains avaient devancé les Rus-
ses en ce domaine, et jeté les bases d'un
certain nombre de réalisations, allant de
l'amélioration des réceptions-TV, au
contrôle de la température, et des inci-
dents atmosphériques.

M. Glennan a dit : «Nous sommes su-
périeurs aux Russes car nous avons en-
voyé 23 satellites artificiels. 11 d'entre
eux sont encore sur une orbltre terres-
tre, 2 sur orbite solaire. Les Russes ont
envoyé six satellites, deux restent en
course, l'un sur l'orbitre terrestre, l'au-
tre sur orbite solaire.

«Nous sommes plus torts que
les Russes du point de vue

spatial» disent
les sp écialistes V. S.

Etude d'anatomie.
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APPARTEMENT
4 à 5 pièces, avec salle de bain, est demandé
à louer, pour fin octobre ou date à conve-
nir. — Faire offres sous chiffre A .N. 17 616,
au bureau de L'Impartial.
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''S sont plu» avantageux que des achats au comp- W-
sï tant ou à tempérament. Appareils avec antenne !W
3 depuis Fr.15.— par mois. Demandez les cata- £&
te- ogues et prospectus à i.;':;
S Radio-Steiner, 25 Vaientin, Lausanne ||
| Téléphone 021 / 22 57 33 
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ECOLE DE

Danse classique
Madame H. ROOSLI - MEUNIER

Réouverture des cours : JEUDI ler
septembre,

Studio Doubs 97
Cours pour enfants dès 5 ans, et
adultes
Assouplissement pour dames.
Inscriptions et renseignements :
Tél. (039) 2 86 80.

CFF "  ̂ Gares de
flBO La Chaux-de-Fonds

Jjnïz0f Le |-()c|e et
'¦WL 3̂[ Saint-lmier

Nos beaux voyages...

Train spécial avec wagon-
restaurant

VALLÉE DU TRIENTDimanche CHAMONIX
4 septembre p TjX (ju voyage dès :

Le Locle Pr. 31.—
La Chaux-de-Ponds Pr. 30.—
St-Imier Pr. 31.50

Train spécial avec wagon-
restaurant

r»m«^ov,» GRAND VOYAGE SURPRISEDimanche
4 sentembre Traln _ Car postal4 septembre prix du yoyage dès .

Le Locle Pr. 31.50
La Chaux-de-Ponds Pr. 30.50
St-Imier Pr. 32.—

Samedi et
Dimanche APPENZELL-SAENTIS
10-11 sept. Tout compris Frs 83.—1 1 jour %s 

i, Avec la FLECHE ROUGE
3 Dimancne Grand VOYAGE SURPRISE

111 
sept. 

Tfain _ Bateau
Prix du voyage Frs 35.—

Meubles d'occasion
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas crin animal
pour Pr. 1000.—. Plusieurs salles à manger depuis
Fr. 300.—, dont quelques-unes modernes. De nom-
breux fauteuils, divans-couche et salons complets,
anciens et modernes, depuis Fr. 200.—. Un salon
Louis XV, 11 pièces.

Facilités de paiement - Echanges acceptés.
J. Theurillat, Cressier/NE. Ta. (038)' 7.72.73

PRÊTS
sans caution jusqu 'à
Pr. 2.000.— sont accor-
dés à ouvriers, em-
ployés ou fonctionnai-
res solvables. Modes
de remboursements
variés.
H. GRAZ, Lausanne
Bureau : rue du ïun-

i nel 15.
j Tél. (021) 23.92.57

PRÊTS
de 500 a 2000 francs
sont accordés a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe. Possi-

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

Lucinge 16
Tel (021 ) 22 52 77

Lausanne

Progrès 13a
Actiete argent comptant
lits , tables armoires
buffets de service tente.v
de camping chaises ber-
ceaux , toue genre* at
meubles anciens et mo-
dernes salons studio»
chambres a coucher
salles à manger ména-
ges complets Tél 2 38 51
Const Gentil

A LOUER
AUX BRENETS

L OCAL
avec deux vitrines, pou-
vant servir de magasin ou
d'atelier , avec

appartement
de deux ou quatre piè-
ces et salle de bain.
S'adresser à Me Edmond
Ze.ltner , avocat au Locle,
tél. 5 19 43.

A LOUER
quartier Est de la ville,
pour tout de suite ou à
convenir, pignon de deux
chambres. Loyer modéré.
S'adresser à l'Etude Au-
bert - Némitz, av. Léo-
pold-Robert 88, télépho-
ne (039) 314 15.



(Corr.) — Sur l'initiative de la com-
mune de Bévilard et sous la présidence
de M. Aimé Charpilloz, maire de cette
localité, eut Ueu une séance commune
groupant la plupart des conseillers mu-
nicipaux de Pontenet, Malleray, Sorvilier
et Bévilard. Il y fut discuté de la ques-
tion de l'épuration des eaux usées. A l'u-
nanimité, il fut décidé, sous réserve de
ratification des conseils municipaux res-
pectifs, de confier toute l'étude de ce
problème à une commission formée de
deux délégués par commune. Une fois
que cet organisme aura été créé, il de-
vra élaborer les statuts pour un syndi-
cat groupant les quatre communes inté-
ressées, ainsi que deux autres règle-
ments, J'un pour la création d'un fonds,
l'autre pour les canalisations.

Tout le monde est acquis à l'idée de ia
constitution de ce syndicat. Les.électeurs
de toutes' ces communes devront encore
se prononcer. Il faut souhaiter qu 'ils
épouseront l'avis des autorités, pour qu'il
puisse être enfin possible d'assainir la
Birse.

MALLERAY-BEVILARD
Pour l'épuration des eaux

usées

Lundi 29 août
CINE CAPITULE : 20.30. Les Etoiles du

Midi.
CINE CORSO : 20.30, Tout près de Satan.
CINE EDEN : 20.30, Les f e u x  de l'Amour.
CINE PALACE : 20.30, Les Ecumeurs des

Monts-Apaches.
CINE REX : 20.30, Une Nuit aux Baléares.
CINE RITZ : 20.30, Douze Heures d'Horloge
CINE SCALA : 20.30, Une Place au Soleil..

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu 'à 22 hres,
Henry, Léopold-Robert 68. ensuite , cas
urgents , téi. au No 11.

Les Armes-Réunies en sont la marraine

Le temps fut bien inclément pour
nos musiciens en fête , puisqu'il ne
leur prodigua qu'un ciel gris et plu-
vieux. La réception , à la gare , de la
fanfare des Armes-Réunies, mar-
raine de la nouvelle bannière, n'en
fut que plus chaleuseuse. Après un
vin d'honneur, musiciens et invités
se rendirent à l'église St-Hubert
pour l'office solennel. Au chœur
avaient pris place Mme Marcel Au-
bry-Girardin , industriel , et M. Eu-
gène Froidevaux, vétérinaire , mar-
raine et parrain du nouveau dra-
peau , Mlle Yolande Froidevaux ,
remplaçant sa mère, Mme Vve Er-
nest Froidevaux , malheureusement
retenue à la maison, et M. Charles
Arnoux , membre de la fanfare de-
puis 50 ans (soit dès l'âge de 15 ans) .
marraine et parrain a nonneur , a,mt>i
que les bannerets des Armes-Réu-
nies et du Noirmont. M. le curé A.-P
Prince prononça le sermon de cir-
constance, relevant surtout le sens
véritable de la bénédiction d'une
bannière. Après l'office , les Armes-
Réunies interprétèrent un morceau
de circonstance et le drapeau fut
déroulé et béni.

En cortège , on se rendit ensuite
à la cantine où la fanfare du Noir-
mont offrit un concert apéritif , alori
que flottait pour la première fois la
bannière portant , sur fond rouge et
blanc, les armoiries du Jura et du
Noirmont.

Fanfare invitée et hôtes se re-
trouvèrent à l'Hôtel du Soleil pour
le dîner où M. Maurice Maître fils,
président du comité de réception ,
les salua et leur souhaita la bien-
venue. M. Jaggi, président des Ar-
mes-Réunies, remercia de l'accueil
chaleureux dont sa fanfare fut l'ob-
jet.

DE T.A MUSIQUE AVANT
TOUTE CHOSE...

Un cortège parcourut les rues de
la cité au son de marches entraî-
nantes. Puis, dans une cantine ar-
chicomble, Les Armes-Réunies, sous
la direction magistrale du maestro
René de Ceuninck , donna un grand
concert de gala. Avec des œuvres
de Saint-Saëns, Berlioz , Gounod ,
Liszt , Wagner , la fanfare chaux-de-
fonnière interpréta un programme
choisi de grande musique, un vrai
régal , que le publics apprécia d'au-
tant plus, qu 'une telle aubaine est
inaccoutumée chez nous. Aussi, la
fanfare du Noirmont est-elle parti-
culièrement fière de l'hommage qui
lui a été fait par les Armes-Réunies
qui lui ont conféré le titre de mem-
bre d'honneur, par la bouche de M.
Jaggi qui répondit en termes choisis
à l'allocution de bienvenue pronon-
cée par M. Chappuis. Des fleurs, des
fanions furent remis au directeur,
au président et à la société des Ar-
mes-Réunies en signe de reconnais-
sance, et aux parrains et marraines
comme gage de leur générosité.

La Fanfare du Noirmont inaugure
sa nouvelle bannière

Le Conseil de ville de Bienne
adopte les comptes et rapport de gestion

(Corr.) — Le Conseil de ville a
siégé l'autre soir sous la présidence
i.e M. A. Schwaar.

Sous le signe de la prospérité

M. Ed. Baumgartner , maire, pré-
f2nta et commenta le rapport de
gestion. Ce fut un,,tatéressant tour
d'horizon qui rnontra les consé-
quences d'une période de prospérité
extraordinaire : chômage quasi in-
existant, recours dans tous les sec-
teurs industriels à la main-d'œuvre
étrangère, augmentation rapide de
la population, soit de 10.000 habi-
tants en l'espace de huit ans, acti-
vité exceptionnelle dans le bâtiment,
développement d'institutions muni-
cipales, tels que les services électri-
ques, écoles dans les quartiers exté-
rieurs, services des transports.

Les comptes
M. Kurth, directeur des finances,

commenta les comptes, comme il
l'avait déjà fait dans une conférence
de presse, rappelant seulement qu'ils

bouclent avec un excédent de dé-
penses de 27.400 francs, alors que le
budget en prévoyait un de 1.695.600
francs. Les dépenses atteignent 35
millions 555.326 fr. et les recettes
35.527.926 fr. Le total des dépasse-
ments de crédits est de 436.054, fr.
Rapport de gestion, comptes et sta-
tistiques de la ville pour 1959 furent
acceptés sans opposition.

La semaine de cinq jours à l'école
. Une motion réclamant la semaine

de cinq jours à l'école a été écartée
pour le moment, mais le Conseil
municipal suit la question de près
et la reprendra en temps opportun.

Pour maintenir le contrôle des loyers
Les logements à prix abordables

pour la population ouvrière font
toujours défaut et à la suite d'une
interpellation au Conseil de ville, le
Conseil municipal a demandé au
canton de maintenir le contrôle des
prix à Bienne pendant deux ans.
L'Etat de Berne n'a pas encore ré-
pondu.

DELEMONT
Comme on s'y attendait

(Corr.) — Les observateurs avaient
vu juste : il faudra, dans quinze jours,
un second tour de scrutin pour désigner,
à la majorité simple cette fois, le maire
de Delémont et savoir qui, de MM.
Georges Scherrer, socialiste, ou Jo-
seph Schaffter, chrétien-social , succé-
dera à M. Henri Parrat, socialiste.

En effet , aucun des trois candidats
qui briguaient le poste n'a rallié la ma-
jorité absolue (853 voix). Alors que M.
Scherrer a obtenu 608 voix , M. Schaff-
ter en a recueilli 590, M. René Steiner,
radical, venant en 3e position avec 504
voix.

Que donnera le second tour de scru-
tin ? Il est encore difficile de le prévoir
mais si, comme lors de l'élection préfec-
torale, les radicaux décidaient de re-
porter leurs voix sur la personne de M.
Scherrer , il ne fait aucun doute que ce
dernier serait élu. Mais les jeux de la
politique sont subtils. Attendons les pri-
ses de position officielles des radicaux
avant de se prononcer.

Un premier tour de scrutin
n'a pas suffi à désigner

le maire

contre le «droit de péage» sur les rives françaises

On se souvient qu'il y a quel-
ques semaines, nous relations le
curieux conflit qui opposait un
propriétaire terrien de nationa-
lité suisse, mais possédant tous
les terrains au bord du Doubs
français du Saut au lac artificiel
du Châtelot (ou Pissous, en Fran-
ce). Lui (ou son locataire fran-
çais, batelier aux Villers), avait
posé des barbelés afin d'obliger
les nombreux promeneurs et .
touristes de payer péage pour
aller admirer cette chute de 30
mètres, dans un cirque admira-
ble de rochers et de forêts : pré-
cisons que ce site, classé, est le
deuxième ou le troisième de
France par les visiteurs qu'il
attire. En fait , cette mesure ne
fut jamais appliquée, et les bar-
belés ont été enlevés. -;

Actuellement, toute l'affaire
est examinée par les autorités, de
Villers-le-Lac à Besançon et à
Paris. Mais les riverains suisses
du Doubs se sont fortement
émus de cette affaire, et samedi
après-midi, réunie en assemblée
générale au Bâtiment, près de La
Chaux-de-Fonds, la Société des
Sentiers des rives suisses (et

désormais françaises) du Doubs,
forte de plus de deux mille mem-
bres — magnifique succès - ré-
partis dans les Jura neuchàtelois
et français (on a salué la nou-
velle section de Damrichard) et
aux Franches-Montagnes, a tenu à
s'associer aux protestataires
français en votant à l'unanimité
la résolution suivante :

La Société des Sentiers des
rives suisses et françaises du
Doubs déplore l'attitude du
propriétaire (ou de ses inten-
dants) des terrains avoisinant
le Saut du Doubs sur territoire
fr ançais. Elle appuie les péti-
tions tendant à la remise au
domaine public de toutes les
voies d'accès aux rives et au
Saut du Doubs. Elle espère ainsi
apporter sa contribution au
maintien de la liberté de pas-
sage qui est d'usage dans le
Jura suisse et français.

Nous reviendrons dans notre
édition de mercredi sur cette im-
portante assemblée — qui a été
présidée par M. Georges Bach-
mann, cheville ouvrière de ce vas-
te mouvement — et sur d'autres
questions concernant « notre »
Doubs. J. M. N.

% . .. - i :¦ I .

Les Sentiers du Doubs
LA VIE JURASSIENN E

La députation jurassienne s'est
réunie à Delémont le samedi 27 août
1960 et à l'unanimité a pris les dé-
cisions suivantes : se basant sur le
procès-verbal de l'entrevue que le
gouvernement avait accordée à sa
délégation , elle s'est occupée à re-
chercher les moyens qui doivent lui
permettre de se faire reconnaître
officiellement . A brève échéance,
elle s'est f ixé comme objectif d'ob-
tenir pour le Jura une intensification
de l'aménagement routier qui, ac-
tuellement, ne répond plus aux exi-
gences du trafic. Lors de la pro -
chaine session, elle interviendra à
nouveau, notamment pour la cor-
rection de la route Bienne-Sonceboz ,
afin qu'elle soit entreprise dans le
plus bref délai. Elle envisage une
collaboration active avec tous les
organismes juras siens œuvrant dans
le même sens. D'autre part , elle veil-
lera à soutenir les ef f or t s  entrepris
par la paysannerie des hauts-pla-
teaux jurassiens dans la défense de
ses intérêts, spécialement de ceux
découlant du libre parcours.

A l'issue de sa séance, la dépu-
tation a été reçue par le directeur
de l'Ecole normale des institutrices
qui, tout en lui faisant visiter les
locaux dont il dispose actuelle-
ment, a donné lun aperçu des mé-
thodes d'enseignement appliquées
dans son établissement.

La députation se réunira à nou-
veau à Berne durant la session du
Grand Conseil qui s'ouvre le 5 sep-
tembre.

Les projets de la
députation jurassienne

au Grand Conseil

LES ENFERS

(Corr.) — Jeudi après-midi, alors
qu'il rentrait des champs, un jeune
agriculteur, sur son tracteur, manqua
un virage et dévala le talus. Par une
chance inouïe, le chauffeur sort de
cette aventure sans blessures graves. Il
fut cependant condu* à l'hôpial de
district pour recevoir les premier?
soins.

Le tracteur est fortement endom-
magé. Tous nos vœux de prompt ré-
tablissement au blessé.

Un tracteur dévale
le talus

PAYS NEU CHATELOIS

Vendredid matin a eu lieu au châ-
teau une réunion consultative con-
voquée par le Conseil d'Etat , à la
demande du P. O. P., consacrée au
nouveau statut de l'horlogerie. Deux
députés de chacun des groupes du
Grand Conseil participaient à cette
séance, qui fut présidée par M. Ed-
mond Guinand, président du gou-
vernement, et à laquelle assistait M.

André Sandoz, chef du département
de l'industrie jusqu'à la fin de ce
mois. Les représentants du Conseil
d'Etat ont renseigné les délégués des
partis sur la position du gouverne-
ment cantonal concernant le renou-
vellement du statut de l'horlogerie.

Le P. O. P. avait proposé une con-
vocation du Grand Conseil pour
l'examen de ce problème. Cette sug-
gestion n'a pas été retenue, du fait
qu 'une session extraordinaire du
Parlement est prévue dans la deu-
xième quinzaine de septembre.

Consultations au sujet
du statut de l'horlogerie

Dimanche vers midi une grosse aver-
se de grêle Sj^âttit dans;un périmètre

^assez restreint' compréttern* Corceîlfes-
Gormoncl!'èchie,Paseu\, -une part ie  du
territoire de Colombier, Auvernier et
Neuchâtel.

L'averse fut brève , mais suffisante
pour causer des dégâts qu'il est en-
core trop tôt pour évaluer.

Dans les vergers , pommes et poires
sont dans une forte proportion mar-
quées.

Grêle sur Auvernier
et la Côte

Un enfant de 3 ans sous
une auto

(Con-.) — Dimanche, à 17 h. 30, Claude
Eddy Jordi, 3 ans, qui, d'un trottoir de
la rue St-Gervais, traversa inopinément
la route, a été renversé par une auto
française. L'enfant a été transporté à
l'hôpital où l'on ne peut pas encore se
prononcer sur son cas.

Nos bons vœux de guérison.

COUVET

| EN FAVEUR DES SINISTRES |
DE LA SAGNE

: Les versements à nos bureaux te
N et au compte de chèques ont déjà >•

^ 
été nombreux. Nous publierons 

^
| notre première liste dans notre 

^i édition de mardi. Rappelons que S:
"; l'on peut verser à nos guichets 

^
te Neuve 14 on à notre c. c. p. 

^\: IVb 325. Un Comité présidé par 
^

^ 
MM. W. 

Botteron. président . 
de 

S§
^"fcomiriùhe, e't~WutteriIocher, pas- 

^
^

èàr*il8*la^Siigner%teffiBront-;él ce 
^s que les secours soient judicieu- S

te sèment distribués. 8]

/̂ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /̂ ^^^^

\ Notre souscription 1

COLOMBIER

(C. P.) - Une votiure bâloise con-
duite par M. P. B., et dans laquelle
se trouvaient également la femme et
le fils du conducteur, criculait hier
matin sur la route bétonnée de Co-
lombier. A la suite d'un dépassement,
elle se trouva en face d'une auto
belge. Le conducteur freina énergique-
ment et réussit à éviter une collision,
mais son véhicule se renversa. Les
trois occupants furent éjectés. Tous
trois ont été conduits à l'hôpital souf-
frant de blessures diverses et commo-
tions.

Trois occupants d'une
voiture éjectés

de leur véhicule

Une génisse qui était en estivage au
Soliat a été atteinte par la foudre.
Elle appartenait à M. Michel, de Vesin
(Fribourg).
v'

LES BAYARDS

Un ouvrier fait une chute
mortelle

(Corr.) - Un j eune ouvrier de 35
ans, M. Werner Heuby, domicilié à
Faoug, mais travaillant pour une en-
treprise d'Areuse, était occupé aux
Bayards, 4 percer une muraille pour la
pose d'una console. L'échelle sur la-
quelle il se trouvait ayant glissé, l'in-
fortuné fit une chute de 5 m. et tomba
sur le sol, où il se fractura le crâne.
Conduit à l'hôpital de Fleurier, il y
est mort peu après son admission. A
sa famille va notre vive sympathie.

Une génisse foudroyée
au Creux-du-Van

Communiqué par l 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligation» 28 29

3*% Féd. 46 déc. "¦*" ™,2% d
2%% Fédéral 50 ™d ""H?
3% Féd. 51/mai »»*j ?°° <;
3% Fédéral 1S52 ™}, d. W%
2\% Féd. 54 |, ,n

9
n
7

 ̂ ***
3% C. F. F. 1938 ™£ *»
4% Australie 53 î"» 10

^4% Belgique 52. «° |•*
4% France 1939 ?P*2? . ''u
4% Hollande 50 «gjj 183

ng
t%% Suède 54m . ** »*
3%% B. Int. 53 n. ™° »*
4% Banq. Int. 59 «¦* 103%
4%% Housing55 8?, , 89..
4%% Caltex 55 ™J" ,JJ«4
«H% Ceca 56 ™* ™£°
4%% Ofsit 52 8B,, 88 ,
4%% West Rd 64 ^ÏJ  ,!?£
4% I. B. M. 58 ]°nl

% ™8 '2
4%% Italcem. 56 °i,, J°*
4%% Montée. 55 «J* J£*
4%% Olivet. 56 °»t  ,S4y < %Péch inoy 54 l«$ »£W
4% Pétrofina 54 99/ = ™ .7
4%% Pirelli 55. W* 18 J
5% Tauernkr. 58 106 107 ?

Actions
Union B. Suisses 3055 3090
Soc. Bque Suisse 2445 2400
Crédit Suisse 2635 2650
Electro-Watt 2540 2550
Interhandel 4720 4650
Motor Columbus 1B90 1895
Elec. & Tract , ord. 280 .1 —
Indelec 118B 1170
Italo-Suisse 10.13 1073
Réassurance» 2750 2745
Winterthour Ace. 1015 1020
Zurich , Assur. 5650 5700
Aar-Tessin 1325 1310
Saurer 1250 1245 d
Aluminium 4900 4800
Ball y 1840 1850
Brown Boveri 3820 3850

Cours du 26 29
Fischer 1665 1660
Jelmoli 1290 1260
Lonza 2030 2200
Nestlé Port. 3015 3025
Nestlé Nom. 1867 1875
Sulzer 2840 2825
Baltimore & Ohio 140% 138
Pennsylvanie RR 54 51%
Aluminium Lld 136 136%
Italo-Argentina 70% 68%
Ofsit 42% 44%
Philips 1549 1530
Royal Dutch 149 148
Sodec 120% 119
Standard Oil 178% 175
Union Carbide 520 516
A. E. G. 500 508
Amer Tel. & Tel. 407% 409%
Du Pont de Nem. 879 867
Eastman Kodak 545 545
General Electr. 3eB % 365
General Foods 293 296
General Motors 199% 198
Goodyear Tire 155 165
Intern. Nickel 240 240
Intern. Paper Co 425 421
Konnecott 362 360
Montgomery W. j3g 144%National Distill. 122% 122Pacific Gas & El. 288 d 28g dAllumettes «B» 
U S. Steel 357Ml 35g%WoolwGTth Co 207 
£!̂ ÇiS,*» r, 66.20 66.10CANAC $ C 120 ]20 u,
SAFIT £ q 17 B 0 16 R
FONSA «g »„
RIMA ™1 351
[™C 324% 323%EURIT lg2% lg2Vl
HRANCIT 138 136
Bâle :
Actions
Ciba 9500 9675
Geigy, nom. 22100 22700
Sandoz 10300 10650
Hoffm. -La Roche 39200 38700

New-York : Cours du

Actions 25 2B
Allied Chemical 56% 57
Alum. Co. Amer 74 75*/»
Amer. Cyanamid 53% 53'/»
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Smelting 56% 557s
Amer. Tobacco 61 60
Anaconda 54V» 54
Armco Steel 66V» 65
Atchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation 68V» 68*1»
Bethlehem Steel 45% 45
Bœing Airplane . 34V» 34
Canadien Pacific 24'/» 24V»
Caterpillar Tract. 25% 25%
Chrysler Corp. 441/» 44%
Colgate 33% 33%
Columbia Gas 20'/« 21'/»
Consol. Edison 84*/» 64Va
Corn Products 61% 60'/s
Curtiss Wright . 20'/» 20%
Douglas Aircraft 34 33%
Dow Chemical 84% 84%
Goodrich Co 61 58%
Gulf Oil 29% 28V»
Homestake Min. 42V» 42V»
I. B. M. 550 547%
Int. Tel & Tel 42 42
Jones-Laughl. St. 67% 67
Lockheed Aircr. 27^4 271/»
Lonestar Cément 23% 23'/»
Monsanto Chem. 41V» 41V»
Nat. Dairy Prod. 59% 59
New York Centr. 21V» 20V»
Northern Pacific 42 41
Parke Davis 43% 44%
Pfizer & Co 32V« 33'/»
Philip Morris 72'/» 71V»
Radio Corp. 64% 64%
Republic Steel 84% 34
Sears-Roebuck 581.1, 57V»
Socony Mobil 331/. 38%
Sinclair Oil 37V, 37%
Southern Pacific 20V» 20%
Sperry Rand 23% 231/»
Sterling Drug 53% 59
Studebaker 10% 10%
U. S. Gypsum 98V» 99
Westing. Elec. 55% 55V»

Cours du 25 57
Tendance : à peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 140.78 139.92
Services publics 93.24 96.02
Industries 637.18 636.13

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 1700 leao
A. K. U. Flh 539 535%
Unilever Flh 912 879
Montecatinl Lit 5520 5390
Fiat Lit 3440 3392
Air Liquide Ffr 300 869
Fr. Pétroles Ffr 330 374
Kuhlmann Ffr 535 544
Michelin «B» Ffr 347 300
Péchlney Ffr 366.60 365
Rhône-Poul. Ffr 797 807
Schnelder-Cr Ffr 412 41g
St-Gobain Ffr 812 610
Ugine Ffr 467.8O 463
Perrier Ffr 310 304
Badische An. Dm 770 759
Bayer L»v. Dm 834 834
Bemberg Dm 285 280
Chemie-Ver. Dm 1540 1315
Daimler-B. Dm 3900 3790
Dortmund-H. Dm 193 192
Harpener B. Dm 1131,6 115
Hœchster F. Dm 808 808
Hcesch Wer. Dm 282 281%
Kali-Chemie Dm 995 909
Mannesmann Dm 314 312
Metallges. Dm i B70 i665
Siemens & H. Dm 725 d 727
Thyssen-H. Dm 348 V4 345
Zellstoff W. Dm 38g 368%d

Billets étrangers: • uem offre
Francs français 85.— 89.—
Livres Sterling 11.95 12.25
Dollars U. S. A. 4.28 4.32
Francs belges 8.10 8.50
Florins holland 113.— 115 25
Lires italiennes 0 HM U 71
Marks allemands K12.2S 1114 25
Pesetas fl.gs 735
Schillings autr. 16.50 16.90

•Les cours des billets s'entendent poui les petits montants fixé* par la convention locale
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D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante, antiseptique,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures I

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui -̂ "^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂̂ I
encore et vous découvrirez la BLANCHEUR r ~j^T '̂ ^̂ ^̂ ^djttl̂ ^UMT te^* ati™**

Tube normal Fr. 2.— "̂""^̂  ̂1̂ ^

.1; -MMAù là vùoi; tr fljt ia aflofeil ! Dlstrlbut.ur-Dén«ral : BARBEZAT t CIE,, Fleurier/NUl" "̂
/.miiuj ii gjuabisiii >.UB ;I7IIOII ;»X» ,{bam i ¦ . . tiiUiii 

^
ti 

 ̂ ^ i»~n»ii

avez-vous
encore besoin de
jésus-christ?

i

Pensez-vous ceci: «Qu'est-ce que Jésus peut bien avoir à nous dire? Son mes-
sage? On a appris ça au catéchisme ! D'ailleurs on les connaît,
les chrétiens ! Ils ne sont pas meilleurs que les autres!»

i . ; ; 

Etes-vous vraiment satis-
faits par cette réponse ?
Non? Alors

venez écouter
«̂  1̂ JL r- t***.wM^k 

de l'équiqe Billy Graham
¦ P'ifiriTfin I C I  III chaque soir à 20 h. 30
IVIgl I Wl I I VI VI du 29 août au 2 septembre

et
Lf ttS BI»*  I le samedi 3 sept. à 20h.30Diiiy granam ŝr*** -*-*

~gj|l lausanne
gjgde olympique

'a
— .e

TT mva? t 4^^***% Puissance: Le fameux moteur de1,2 titra
J \ donne maintenant des accélérations
m 3 encore meilleures et possède de plus

^g JJ fortes réserves de puissance au régime

^ Î̂»BIL j f Confort: Le nouvel agencement intérieur

^yî ^s. /» correspond à celui de voitures beaucoup
JQ ^^^»̂ >. Il plus chères. Constatez-le vous-mêmel

<3 ^^ f̂e*i^ilî^Sk. Qualité: Vous pouvez absolument vous
t̂ pAg  ̂ ^

iiy?ln̂ !?Hw * *' er * ce nouveau modèle, car sa
Ĵ sT *̂ t? ifwsh*£^?5jjl conception de 

base 

a 

déjà 

été éprouvée
j '̂ SBfê '̂ il çHÉiïÉP'l 

surc
\es millions de kilomètres.

V^ffi^g 1 Ë ^ÊÊr FORD TAUNUS 12M
*̂ |j?PF W S ^* 6/43 ch, 5 places, 4 vitesses. Fr.6990.-

v V TT 8/60*ch, avec moteur nerveux, 1,5 litre,

\J (Tj Sur demande, les deux modèles avec

P,RD(SU,SS.> FORD TAUNUS 12M
GARAGE DES TROIS ROIS S. A., La Chaux-de-Fonds, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
GARAGE DES TROIS ROIS S. A., Le Locle, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois ) Porrentruy : Lucien Voilât, Electro-Garage j Yverdon i
Garage Bel-Air ; distributeurs locaux i Couvet i Daniel Grandjean, garagiste ) Saint-Aubin i S.
Perret, Garage de La Béroche.
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Dimanche 
4 

septembre 
1960

Voyage organisé en train spécial, avec voiture-restaurant. Visite du chantier
et du barrage avec guides qualifiés.

Dîner facultatif à la cantine du barrage Frs 7.--
Petil -déjeuner à la voiture-restaurant Frs 2.30 !

La Chaux-de-Fonds départ 5 h. 23 arrivée 21 h. 40
Le Locle départ 5 h. 27 arrivée 21 h. 54

Prix du voyage, dès
La Chaux-de-Fonds : Fr. 34.- Le Locle : Fr. 35.- Neuchâtel : Fr. 32.-

Inscriptions et renseignements :

(% WOYAGES ET
>L* TRANSPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel ainsi qu'aux gares de
Léopold-Robert 62 Fbg Hôpital 5 La Chaux-de-Fonds et
Tél. (039) 3 27 03 Tél. (038) 5 80 44 du Locle.

I 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

r 1
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 abîmés.

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

Pierre FALLET, Dombresson

I Briques creuses ĤÊÊÊÊÊÊÊÊ1 Bangerter-Borel HTH^̂ H
H pour construire mieux, I I:
m plus vite et meilleur marché. WÊBÊÊ w^̂ ^̂ ^̂ SI
H Demandez-nous notre SîLnHLI [f̂ E* ^^kl intéressante documentation î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .

m A. Bangerter & Cie. SA, Lyss ' ï J i
M 032/85315 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »
¦ Fabrique de produits en ciment ¦



Tornade et grêle sur Genève
SOMBRE DIMANCHE EN SUISSE

Aigle, le Valais et le Tessin n'ont pas été épargnés
GENEVE , 29. - Dimanche, vers 13 h. 45, le ciel s'est soudainement obscurci et après de sourds grondements, un
violent orage s'est abattu sur la ville de Genève et une grande partie du canton.
Pendant près d'une demi-heure, de véritables trombes d'eau, accompagnées à certains moments de grêlons de
la grosseur d'une noisette, se sont déversées avec rage.
De véritables torrents d'eau boueuse ont envahi les boulevards et les grandes artères. Les rares autos qui cir-
culaient encore avaient dû allumer leurs phares en raison de l'obscurité. Des inondations se sont produites et
certains véhicules en stationnement, tels que bicyclettes et scooters, ont été entraînés par les flots.

Les hôpitaux inondés
La trombe d'eau a causé des per-

turbations et des dégâts très im-
portants. Un transformateur de
18.000 volts, dans le quartier des
Eaux-Vives, a été noyé et toute une
partie de la ville, ainsi que la ban-
lieue et plusieurs communes de la
rive gauche, entre l'Arve et le lac,
ont été privées de courant durant
une grande partie de l'après-midi.

Les sous-sols de l'hôpital canto-
nal, de la maternité et de plusieurs
cliniques, des halles de gymnastique,
ainsi que les caves de plusieurs
centaines d'immeubles, ont été
inondées.

Les pompiers permanents ont
reçu en deux heures plus de 300 ap-
pels. Ils n'ont pu répondre qu'à
ceux concernant les établissements
hospitaliers et les servies publics.

Les trams se sont également
trouvés bloqués en certains points
de la ville et de la banlieue, car les
aiguillages avait été envahis par la
boue.

A la suite du très violent orage , la route longeant le lac à la frontière
suisse direction Evian , a été coupée par un éboulement de terre et de boue.
Les automobilistes s'évertuent comme le montre notre photo à dégager leurs

voitures prisonnières de la boue.

Au pied du Salève, le toit d'une
maisonnette a été arraché. Le télé-
phérique a dû provisoirement sus-
pendre son exploitation, les fils
d'une ligne électrique arrachés s'é-
tant mêlés aux câbles de son ins-
tallation. Les dégâts sont égale-
ment enregistrés dans les vergers.

Gros dégâts dans le vignoble

Des toits arrachés
Dans la région française proche de

la frontière genevoise, soit au pied du
Saleve et dans la région de St-Tulien-

électrique, provoquant une inter-
ruption de courant dans tout le
Malcantone.

Trombe dans les
chambres de malades

Dans la région de Locarno, l'orage
a été précédé par un ouragan qui a
emporté des cheminées, des toits et
déraciné des arbres. Les dégâts les
plus importants sont signalés dans le
district de Locarno. Le toit de l'hô-
pital a été gravement endommagé.

"L'eau a envahi les chambres de l'étage
supérieur, occupées par les soeurs et
le personnel. Dans cette même région,
la grêle a causé de graves dommages
aux cultures.

Des plantations
tessinoises anéanties

LUGANO, 29. — Ag. — De vio-
lents orages se sont abattus en fin
d'après-midi, dimanche, sur di-
verses région du Tessin, causant
d'assez importants dégâts dont il
est encore trop tôt pour estimer
l'envergure.

A Bodio, l'eau a inondé la route
cantonale. Plusieurs automobiles
ont été bloquées. Dans le Val Ble-
nio, le Val Verzasca, Ja plaine de

-Magadmo et celle -de Vedeggio* fe-
vignoble et les plantations de ta-
bac ont été pratiquement anéantis
par la grêle. Près d'Agnunzo, un
arbre est tombé sur une conduite

en-Genevois, des toits ont été arrachés
par la tornade et un grand nombre
d'arbres ont été arrachés et ont coupé
en certains points la circulation. Dans
des villages situés au pied du Vuache,
on a constaté que des grêlons pe-
saient jusqu'à plus de 100 grammes.
Certains même, qui ont été pesés,
atteignaient 130 grammes.

Des cultures ravagées
AIGLE, 29. — Une colonne de

grêle venant de la région lémanique
a causé des dégâts au vignoble d'Ai-
gle, dimanche, entre 14 et 15 heures.
A Collombey (Valais) , elle a ravagé
les cultures de tabac et les arbres
fruitiers. L'orage est devenu tor-
nade à Trois-Torrents, où il a déra-
ciné des arbres, ravagé les cultures,
arraché deux toits de chalets et en-
dommagé de nombreuses toitures.

Foudre sur un alpage
SION, 29. — Un violent orage s'est

abattu dans l'après-midi de diman-
che sur le Valais. Plusieurs torrents
ont été fortement grossis par les
eaux. La foudre est tombée sur une
construction en bois, abritant le bé-
tail , dans les alpages, au-dessus de
Kippel , dans le Loetschental. La
grêle a fait d'autre part des dégâts
dans les cultures des régions limi-
trophes de Vaud-Valais.

Une route coupée
BERNE, 29. — Ag. — Au cours

d'un orage, un mur de soutène-
ment s'est effondré à Mitholz , sur
la route Frutigen-Kandersteg, qui
est coupée. On espère que les tra-
vaux de déblaiement seront ter-
minés lundi après-midi.

Nouvelles de dernière heure
Nouvelle catastrophe

aérienne

Un Superconstellation
d'Air-France

s'écrase et coule
dans TAtlâïitlque

PARIS, 29. — AFP — L'épave du
Superconstellation Air-France Paris-
Dakar-Adidjan a été découverte à
un mile de la côte. Des canots pneu-
matiques ont été également aper-
çus alentour.

L'appareil Superconstellation «F.
B. H. B. C. » qui assurait la ligne
Air-France 343 Paris-Dakar-Abidjan ,
quittant Paris le dimanche soir, a
été vu à la verticale du terrain de
Dakar ce matin à 6 h. 35, heure de
Dakar.

Le temps était assez mauvais, l'ap-
pareil a fait successivement deux
présentations pour prendre la piste
0-1 en direction de la mer et a dis-
paru.

Le dernier message de l'appareil
a été reçu à 6 h. 48. A 7 h. 05, deux
vedettes de la marine et deux héli-
coptères sont partis à sa recherche.

C'est à 7 h.. gmt. que l'appareil,
venant de Paris, s'est écrasé en mer
au pied de «la Colline des Mamelles»,
en bordure de la côte, alors qu'il
effectuait, sous une violente tornade,
son dernier tour avant l'atterrissage.

AUTOUR DE L'EPAVE EN MER,
LES CANOTS DE SAUVETAGE
SONT SORTIS, CE QUI LAISSE
PRESUMER QUE LES MESURES DE
SAUVETAGE ONT FONCTIONNE
IMMEDIATEMENT A BORD. DES
HELICOPTERES ONT SURVOLE
L'EPAVE ET DES VEDETTES DE LA
MARINE ONT TENTE D'EFFEC-
TUER LE SAUVETAGE. MALHEU-
REUSEMENT, UN COMMUNIQUE
OFFICIEL DE LA DIRECTION DE
L'AERONAUTIQUE CIVILE DE DA-
KAR DECLARE QU'AUCUN SURVI-
VANT N'A ENCORE PU ETRE
RETROUVE APRES LA CATAS-
TROPHE DU SUPER CONSTELLA-
TION D'AIR FRANCE, PARIS - DA-
KAR.

LE COMMUNIQUE PRECISE QUE
L'APPAREIL AVAIT A BORD 55
PASSAGERS, DONT 4 ENFANTS ET
g MEMBRES D'EQUIPAGE, SOIT
63 PERSONNES AU TOTAL.

Départ du commandant des
troupes belges au Congo
ELIZABETHVILLE, 29. — AFP.

— Le général Cheysen , comman-
dant des troupes belges au Congo ,
a quitté définitivement ce matin
Elisabethville pour la Belgique, par
la voie des airs.

Batailles rangées
entre Blancs et Noirs

en Floride
JACKSONVILLE (Floride , Etats-

Unis) , 29. — Reuter — Après les col-
lisions entre noirs et blancs de sa-
medi, de nouveaux incidents raciaux
se sont produits dimanche à Jack-
sonville. Plus de cent blancs et noirs
ont été incarcérés, pour avoir parti-
cipé à des bagarres et à des actes
de violence. Les collisions de samedi
ont fait plus de 50 blessés.

Dimanche, les violences reprirent
après que 1400 noirs eurent adopté
une résolution qui invitait le Prési-
dent Eisenhower et le Département
de la justice des Etats-Unis à pren-
dre des mesures contre les troubles
sociaux. Une foule, dont on ne dit
pas la couleur, attaqua une station
d'essence, et lança des « cocktails
Molotov » dans une épicerie. D'au-
tres bandes lancèrent des briques
sur des voitures. Sur quoi , le maire
de Jacksonville, M. Haydon Burns,
autorisa la police à procéder à l'ar-
restation de tout groupe de plus de
quatre personnes qui parcourraient
la ville.

Une jeune doctoresse,
victime de son dévouement,

meurt de poliomyélite
NANCY, 29. — UPI. — Une jeune

doctoresse de Nancy, Mlle Marie-
Thérèse Wauthier , âgée de 30 ans,
est morte de la poliomyélite, après
avoir vécu trois ans dans un pou-
mon d'acier.

C'est en soignant, au service des
contagieux de l'hôpital de Nancy,
des enfants atteints de ce terrible
mal, que la jeune doctoresse con-
tracta à son tour la poliomyélite.

A l'époque, en 1947, le vaccin
était tellement rare que la j eune
femme refusa de se faire vacciner
afin qu 'un enfant puisse être sauvé
à sa place. Ce geste héroïque de-
vait lui coûter la vie .

LA CHAUX-DE-F ONDS

Le congrès des témoins
de Jéhova

Après quatre Jours de sessions
s'est clôturé à La Chaux-de-Fonds
le Congrès des témoins de Jéhovah,
qui avait réuni quelque mille dé-
légués de Suisse romande et de
France.

A l'exemple des chrétiens des
temps apostoliques ces témoins mo-
dernes se sont réunis dans le double
but de recevoir des conseils d'or-
dre pratique, afin d'améliorer la
qualité de leur ministère et d'ex-
ercer celui-ci dans la prédication
de maison en maison et dans les
rues. Le samedi après-midi a eu
lieu la cérémonie du baptême, et le
dimanche, la conférence publique
de M. J. Fluhmann : « En sésurité
pendant la guerre du grand jour du
Dieu tout-puissant ».

C'est dans la joie et dans l'amitié
que se sont déroulées toutes les
sessions de cette grande famille
unie par les liens de l'amour fra-
ternel chrétien. L'assemblée se ter-
mina sur les propos du Président du
congrès, M. J. Feller, responsable de
l'œuvre des témoins en Suisse, le-
quel remercia vivement les autori-
tés et la poulation chaux-de-fon-
nière ainsi que tous ceux qui avaient
contribué au succès de cette mani-
festation par leur précieuse coo-
pération.

Deux accidents
Samedi à 20 heures , un scootâriste

chaux-de-fonnier qui circulait sur l'A-
venue Léopold-Robert a freiné pour
éviter un piéton sur le passage clouté
de la Grande Poste. Au cours de cette
manœuvre , il dérapa et atteignit tout
de même M. M. B. qui eut un bras
fracturé au cours du choc. La passa-
ger du scooter a été également lég è-
rement blessée , mais à l'encontre du
piéton , transporté à l'hôpital , elle a
pu regagner son domicile. Nos vœux
de rétablissement aux deux blessés.

Dimanche à 19 heures , un scootériste
biennois qui circulait sur la route des
Eplatures s'est trouvé brusquement en
présence d'un vélo-moteur à la hauteur
de l'Aérogare. Au cours de sa manœu-
vre de freinage le scootériste dérapa et
se blessa peu grièvement.

TROIS COLLISIONS
Samedi à 12 h. 20, la voiture de

police (i) de notre ville, circulant sur
la rue des Recrêtes , a été heurtée
par un taxi circulant complètement h
gauche. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

A 18 h. 10, une collision s'est pro-
duite au carrefour rue du Puits - rue
du Stand entre deux automobiles con-
duites par des habitants de notre
ville , la voiture circulant sur la rue
du Puits n 'ayant pas respecté la prio-
rité. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Dimanche à 16 h. 20. un automobi-
liste sehaffhousois qui circulait le long
de l'Avenue Léopold-Rober t a heurté
une voiture appartenant à un habitant
de notre ville stationnée devant la
Métropole. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Championnat local de tir aux
pigeons d'argile (challenge Scratch)

La section de Tir aux pigeons de
La Chaux-de-Fonds a tiré son
championnat local doté du challenge
scratch.

La forme actuelle de nos tireurs
promettait une lutte assez serrée.
C'est ce qui se produisit et l'on dut
recouri r à un barrage pour l'attri-
bution du challenge entre MM. J. P.
Nussbaumer et l'actuel champion
suisse, le Dr A. Nicolet.

1. J. P. Nussbaumer (détenteur du
challenge pour une année) ; ex Dr
A. Nicolet ; 3. A. Miserez ; 4. Dr
J. B. Matthey ; 5. P. Girard ; 6. J.
Grimm, etc., etc.

Le différend malien

Mais son entourage est réticent
Paris, le 29 août.

La crise du Mali en est au point
mort, mais on s'attend à ce qu'elle
rebondisse au début de cette se-
maine. En ce qui concerne un éven-
tuel voyage à Paris de M. Keita,
Premier ministre du Soudan, l'As-
semblée de Bamako doit en débattre
aujourd'hui. Le bureau politique du

De notre correspondant de Paria,
par téléphone

S, d

parti au pouvoir, l'Union soudanaise,
précisera ensuite son point de vue.
Il existe, dans ce bureau, des élé-
ments intransigeants, comme M.
Madeira Keita, ministre de l'inté-
rieur (il n'a aucun lien de parenté
avec le Président du Conseil) et M.
Couiate, ministre de l'économie ru-
rale. Le chef du gouvernement est
plus modéré, mais encore faut-il
qu'il soit suivi.

Le fait que M. Hammarskjoeld
n'ait pas donné suite à la demande
de convocation du Conseil de Sécu-
rité de l'O. N. U., qui lui avait été
adressée de Bamako, a été apprécié
à Paris. On fait remarquer qu'un
pays qui n'est pas membre de l'orga-
nisation internationale, ne peut de-
mander la réunion du Conseil que
s'il s'agit d'une affaire mettant la
paix en danger. Ce n'est pas le cas.
On n'aurait pas compris que des
« casques bleus » arrivent au Séné-

gal, où le calme règne. Ils ont assez
à faire dans l'ancien Congo belge.

L'union Soudan-Guinée
semble exclue

Un rapprochement entre le Soudan
ct la Guinée semble en ce moment
exclu. Ce n'est pas tellement parce
que les caractères de MM. Keita et
Sekou Touré parviendraient diffici-
lement à s'entendre. C'est surtout
pour des raisons économiques. Les
routes reliant les deux pays sont en
fort mauvais état. Les installations
ferroviaires sont nettement insuffi-
santes. Le port de Conakry est mal
équipé. Enfin, la Guinée achèterait
difficilement les produits agricoles
du Soudan. Les communications en-
tre Bamako et Abidjan (Côte d'Ivoi-
re) sont bien meilleures, quoique
plus longues. Et les produits souda-
nais trouveraient dans ce pays un
débouché plus sûr.

Quant à la solution la plus simple,
qui consisterait en la reprise des
relations normales entre le Soudan
et le Sénégal, elle paraît devoir
être abandonnée. Les Soudanais
prennent des mesures de blocus éco-
nomique à l'égard du pays voisin.
Et les Sénégalais éliront le 5 sep-
tembre leur Président de la Répu-
blique. Ainsi donc, si M. Keita vient
à Paris, le général de Gaulle aura
bien du mal à faire revivre la Fédé-
ration du Mali.

J. D.

M. Keita souhaiterait aller à Paris
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THOUNE , 29. - Un violent »
orage s'est abattu dimanche ?
après-midi sur Thoune où avait 2
lieu la 18e Fête fédérale de bor- ?
nuss. Un jou eur, M. Hans Willi- J
mann-Stettler, 42 ans, père de fa- ï
mille, habitanl Zurich , a été tué j

5 par la foudre. Un autre joueur g
2 a subi un choc. S
2 s
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On s'abonne a «L'Impartial»
en tout temps I



Parc des sports - Mercredi 31 août à 20 heures 30 - Nocturne PR|X DES PLACES
F. C. SPAL-FERRARA OM a*. Prof . itaiio — La Chaux-de-Fonds ET.»*, t
A 20 h. : Concert par la Musique « Les Armes-Réunies ». - Location : Maire Tabacs, 75, Jardinière ; Tabacs, 12, Léopold-Robert. Etudiants; enfants 1.-
Match organisé par « LA PATERNELLE » dans le cadre de son 75e anniversaire FAVEURS SUSPENDUES
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NOUS ACHETONS
aux meilleures conditions

PATINS
HOCKEY-ARTISTIQUE

OCCASION
i Toutes pointures chez |

Jean-Louis Lœpfe
CYCLES ET MOTOS

24, rue du Manège - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.78.28
- \ ~i

\
Importante manufacture d'horlogerie cherche pour son

lia département-.-àïébauches : te? ' . ""

Employée dè labncâtîon
qualifiée

très au courant des opérations de série et de rentrée du
travail. — Faire offres sous chiffre P 10062 J, à Publi-
citas, Bienne.

V J

? 

S. F. G. L'ABEILLE

CONVOCATION
Lundi 29 août, 19 h. 30 : PUPILLETTES

Monitrice : Marlène Zumkehr (Macolin) g
Mardi 30 août, 20 heures : BASKET-BALL
Mercredi 31 août, 20 heures : PUPILLES

Moniteur : Ernest Grossenbacher (champ, suisse)
Vendredi 2 septembre, 20 heures : ACTIFS

Moniteur : Georges Mauley (M. H.)

CONFISERIE GRIEDER
Rue Centrale 55

Bienne
cherche

jeune vendeuse
pour date à convenir.
Nourrie logée.

O UVRIÈRES
consciencieuses, ayant bonne vue,
pour

mise plat, équilibre
et différents travaux, sont deman-
dées par FABRIQUE

EBEL
RUE DE LA PAIX 113

MAISON DE LA PLACE demande pour
le 20 septembre ou date à convenir

UNE COIFFEUSE
très qualifiée

Haut salaire journalier , place très stable. »
Paire offres avec photo et certificats
sous chiffre P A 17647, au bureau de
L'Impartial.

LA MANUFACTURE DE
MONTRES ET CHRONOMETRES

ULYSSE NARDIN S. A.
LE LOCLE

engage

I REGLEUSE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la Direction technique

pour son département RALCO, une j eune

aide de bureau
connaissant la dactylographie et sl possible
les fournitures d'horlogerie.
Entrée en fonction le ler septembre ou à
convenir.
Prière de faire offres manuscrites ou se
présenter personnellement.

I STÉNO-DACTYLO
française, correspondante anglaise,
allemande,

cherche place
Jeune fille, 19 ans, rentrant d'An-
gleterre. — Faire offres sous chiffre
L D 17649, au bureau de L'Impartial.

MADELEINE LÉVY
PROFESSEUR DE PIANO

donne ses leçons
BOIS - NOIR 1 BUS 6 (Terminus)
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AVOiï 06 DOflIlBS rOlOtiOllS avec tout un chacun, dans le cercle de ses collè-

¦ 
gues, de ses camarades de sport, de ses voisins, etc.
- voilà ce que vous permettra l'organisation d'achats en

¦ 
commun de produits de prix avantageux d'une grande
maison connue de la branche des boissons et de

¦¦¦¦¦?gagner plus d'argentanu
Hen mettant à profit votre temps libre en ayant une ^_

activité agréable, sans risque et rémunératrice. - Ecri- j g|
vez aujourd'hui encore à Distillerie Rûtter Frères, '.um
St. Erhard (LU). 

^En faisant ce pas, vous pouvez augmenter considé- -+ „.„. ntfr 'i* dn.mnt/in-«
rablement votre revenu 61 VOUS OÎtrif HaVailtage
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POLISSEUSE
OR

qualifiée, sérieuse, se-
rait engagée par ate-
lier de la place. Entrée
immédiate si possible.
Engagement à la &
journée pas exclu. —
Téléphoner au numé-
ro (039) 2 37 97 ou
écrire à Case postale
4316, La Chaux-de-

! F6rid# tr-".'te .

I i

Remonteuse
Acheveurs
Metteuse
en marche
seraient engagés. Travail
en atelier ou à domicile.
— Tél. 2 94 88.

A VENDRE

DIVAN AVEC ENTOURAGE
en parfait état. Prix avantageux. - Télé-
phone (039) 2 73 14, après 20 heures.

^——— ——¦*

ON CHERCHE

ancienne secrétaire
désirant travailler à la demi-jour-
née. Travail intéressant et varié
dans service de publicité. Langue
maternelle française.
Ecrire sous chiffre P 11406 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds, avec
curriculum vitae et photographie.
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13 coloris; 2 épaisseurs 1,6 et 2,5 mm.; 2 gran-
deurs 225 x 225 mm. et 300 x 300 mm., gai,
décoratif , d'entretien facile, très économique.

Poseurs agréés dans toute la Suisse
Repr.: MATCO S. A., Via Brentanl, LUGANO

A VENDRE dans quartier est

petite maison
comprenant deux petits appartements dont un avec
salle de bains et cuisines rénovées. Jardin , garage.
Conviendrait pour une seule famille. — Offres sous
chiffre L R 17638, au bureau de L'Impartial.

MAGASIN
Pour le ler janvier 1961, il reste

à louer, dans immeuble actuellement
en construction à La Chaux-de-
Fonds, un MAGASIN bien situé.

Conviendrait tout particulière-
ment pour pharmacie ou droguerie.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Aubert-Némitz,
Léopold-Robert 88, à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 14 15.
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Quatre médailles d'or ont été attribuées samedi et deux records du monde battus
Le boxeur suisse Meier se qualifie pour les quarts de finale

Si les Américains n'ont pas réussi à remporter une mé-
daille d'or en natation jusqu'à ce jour, ils peuvent néan-
moins se déclarer satisfaits puisque au cours des séries
du 4 fois 100 mètres hommes, ils ont pulvérisé le record
du monde. Les médailles d'or attribuées samedi ont été
remportées par l'Australien Devitt (100 m. nage libre),
l'Allemande Kramer (plongeon féminin 3 m.), l'Anglaise
Lonsbrough (200 m. brasse) et l'Italie (tandem cycliste).

La victoire de Devitt
au 100 m. nage libre

L'Australien John Dewitt a gagné
hier soir a finale du 100 mètres li-
bre messieurs, après un finish im-
pressionnant, à quelques centimètres
de l'Américain Lance Larson. De-
witt a établi un nouveau record
olympique, avec 55 sec. 2 (ancien re-
cord : Jon Henricks, 1956, 55 sec. 4) .
Larson a réalisé le même temps.

Parmi les autres finalistes, seul
l'Américain Bruce Hunter a pu se
mesurer avec les deux précités, en
menant pendant les 50 premiers
mètres.

Les Américains
établissent

un nouveau
record mondial

Au cours d'une série du relais 4 x
100 mètres quatre nages, l'équipe
américaine Bob Bennett - Dave Gil-
landers - Paul Hait - Steve Clark a
battu le record mondial de la spé-
cialité, réalisant 4'08"2. Le précé-
dent record était de 4'10"8 par l'Aus-
tralie , en 1958.

Dawn Fraser : record
olympique

La jeune Américaine Chris von
Saltza a gagné la première demi-
finale du 100 m. nage libre , en l'02"5
(son record est de l'01"9, établi dans
les éliminatoires de vendredi) .

La deuxième demi-finale a été
gagnée par la championne du monde
Dawn Fraser (l'01"2) , en l'01"2, re-
prenant ainsi à Chris von Saltza le
nouveau record olympique qu 'elle
avait établi le j our précédent , avec
le temps précité. Miss Fraser a ga-
gné la médaille d'or en 1956, avec
l'02"0.

Sont qualifiées pour la finale :
Fraser , von Saltza , Stewart , Bajno -
gel, Terpstra , Gatelaars, Wood , Ste-
ward.

Anita Lonsbrough :
record du monde

L'Anglaise Anita Lonsbrough a
battu la prodigieuse Allemande Wil-
trud Urselmann, dans la finale du
200 m. brasse féminine.

Résultats : 1. Anita Lonsbrough
(G-B), 2'49"5 (nouveau record olym-
pique et mondial) ; 2. Wiltrud Ur-
selmann (AID , 2'50" ; 3. Barbara
Goebel (Ail), 2'53"6.

Une Allemande de 17 ans
championne en plongeon

La finale du plongeon de tremplin
dames, au bassin olympique , a don-
né lieu à une légère surprise quand
la blonde et sculpturale Allemande
Ingrid Kramer , âgée de 17 ans seu-
lement, remporta la médaille d'or,
devançant l'Américaine Jeane Pope,
considérée comme favorite.

1. Ingrid Kramer (AH) . 155,81 ; 2.
J. Pope (U.S.A.) , 141,24 ; 3. E. Ferris
(J-B) , 139,09.

Vers une finale italienne
dans l'épreuve de vitesse en

cyclisme?
Les quarts de finale de la vitesse

disputé en deux manches ont don-
né les résultats suivants :

ler quart de finale : Casparella
(It) bat Pellegrina (Fr) par deux

g Le coureur Jensen
| a-t-il été drogué ?
| Un haut fonctionnaire du Comité
| d'organisation des Jeux Olympiques
| est d'avis que ia mort du coureur
s cycliste danois Jensen est due non
| pas à une insolation, mais au fait
| que le Danois — tout comme ses
| camarades d'équipe — aurait avalé
| de ces fameux produits par lesquels
| certains sportifs entendent amélio-
| rer leurs performances. Ces remar-
| ques ont fait l'effet d'une bombe
| au village olympique... Le fonction-
s naire olympique — qui refusait la
1 publication de son nom — a dit :
| « Le Comité d'organisation pense
I que cette mort est survenue parce
| que l'équipe danoise s'est droguée.
| Il est certes possible qu'un seul
| membre d'une équipe meurt sous
| une insolation, mais pas deux ou
| trois. » On sait que Jorge Jorgen-
| sen, coéquipier de Jensen, a fait
| une chute bizarre et qui rappelait
| étrangement l'attitude de Jensen,
= et que samedi matin, lorsqu'il se
§ promenait, Vagn Bangsborg, un
| autre membre de l'équipe danoise,
1 s'est effondré subitement. Le mem-
| bre du Comité d'organisation italien
s ajoutait que « le bulletin médical
f sur la mort cle Jensen avait dis-
§ pura » de façon mystérieuse « dans
= la nuit de vendredi à samedi ». ' -

I Les Danois nient avoir
I pris des «stimulants»
| Six coureurs cyclistes danois sont |
i arrivés hier soir à Copenhague, ve- §
g nant de Rome, et ils ont tous nié 1
s avoir pris des «stimulants» ou toute |
| autre sorte de «doping» pendant la |
| course de 100 km. qui a coûté la |
| vie à leur compatriote Jensen. |
= =

L'entraîneur
avoue...

| Olaf Jorgensen, entraîneur de 1
= l'équipe danoise de cyclisme, a re- §
| connu dans une interview donnée |
| au quotidien gouvernemental danois I
| « Aktuelt » que Jensen et les autres |
| membres de l'équipe avaient pris 1
i du « ronicol », un médicament qui i
| intensifie la circuation du sang. f
| n a reconnu devant Boerge Jack- |
= son, rédacteur sportif de «Aktuelt» I
| qu'il avait donné du «ronicol» aux i
s cyclistes.
i « Je leur ai donné seulement un =
= médicament qui intensifie la circu- 1
| lation du sang, et qui s'appelle «ro- |
| nicol». J'avais eu une prescription §
S de mon docteur. »

Dans son éditorial , « Aktuelt » 1
| écrit : « Puisque «ronicol» n 'est |
| prescrit qu'aux vieillards, malades, I
I c'était une marque d'irresponsabi- §
I lité que de le donner dans les cir- |
I constances que nous connaissons : =
I c'est-à-dire à de jeunes athlètes en i
i bonne santé , disputant une épreuve |
= très fa tigante, et ceci sous un soleil §
| de plomb. Nous attendons mainte- |
| nant le rapport de l'Institut mé- §
i dico-légal de Rome. » g

manches à zéro. — 2me quart de
finale : Baench (Aus ) bat Rieke
(Al )  par deux manches à zéro. —
3me quart de finale : Sterckx (Bel-
bat Binch (HB ) par deux manches
à zéro. — 4me quart de finale :
Giardoni (I) bat Argenton (Bré) par
deux manches à zéro.

Médaille d'or
italienne en tandem
La finale du tandem a vu la net-

te victoire en 2 manches de l'équi-
pe Beghetto-Bianchetto (It) sur Ja
paire Simon-Straber (Ail).

Supériorité française
et italienne en poursuite
Après les éliminaotires de la

poursuite par équipes sur 4 km., (10

Les trois gagnantes du 200 m. brasse ont le sourire. De gauche à droite , Wiltrud Urselmann (médaille
d'argent) , Anita Lonsbrough (médaille d'or) et Barbara Goebel (médaille de bronze) .

séries) , les 8 meilleures équipes sont
qualifiées pour 16 quarts de finale :
Italie, France, : Allemagne, URSS,
Hollande, Danemark, Tchécoslova-
quie et Argentine.

"¦ 
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Tous les Suisses éliminés
Ainsi tous nos; pistards ont été

éliminés avant les quart de finale.
Le bilan est netfiBment négj|i| j' mais
il donne un reflet extact cffrTextrê-
me faiblesse du cyclisme sur piste
en Suisse.
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Le boxeur suisse
Mèier

qualifié pour les huitièmes
de finale

Voici les résultats des seizièmes
de finales :

Mouche : Homberg (A) bat Kukier
(Poi) , aux points ; Lee (G-B) bat
Wahju (Indonésie) , aux points ; Siv-
ko (U. R.S. S. bat Sln Chung (Co-
rée) , aux points ; Porcel (Fr) bat
Knoesen (Af-S) , aux points ; 111-
khanouf (Iran) bat Badrian (Rho),

aux points ; Botta (Arg) bat Maca-
kalad (Phil) , aux pts.

Coq : Thein (Birmanie) bat C.
Reiff (Lux), aux points ; Nasir (Pak)
bat Akbarzadeh (Iran) , aux points.

Welters : Radoniak (U. R. S. S.)
bat Guse (Al) , aux points ; Lartey
(Ghana) bat Bergstrom (Su) , aux
points ; V. Àho (Fi) bat Athani
£Maçf aunjjjioii&s ^N V̂

^BçO MoreJjSi
ifispi tet^pteniàT '̂iU àux ate^,
Drogosz (Poi ) bat B. Nielsen (Da)
aux points ; Yavarkandi (Iran) bat
Cornejo (Chili) aux points ; Loubs-
cher (Af-S) bat Sebok (Hon) aux
points ; Duguid (Aus) bat Dharma-
sirr (Ceyl) aux points.

Mouche : Torok (Hon) bat Mesa
Laso (Esp) , par k. o. au ler round ;
Elguindi (R. A. U.) bat Rauch (Lux)
aux points ; Curcetti (It) bat Horny
(Be) , aux points.

Welters : Lloyd (G. B.) bat Fara-
galla (Soudan), par arrêt à la 2e
reprise ; Benvenuti (It) bat Josselin
(Fr) , aux points ; Omrane Sadok
(Tunisie) bat Kelava (You) , par ar-
rêt à la Ire reprise ; Mitzev (Bul)
bat Gonzales (Arg) aux points ;
Neagu (Rou) bat Moseley (Nigeria) ,
aux points ; Baldwin (E. U.) bat

Brun (Lux ) , par k. o. au ler round ;
Max Meier (S)  bat Koschina (Aut) ,
par arrêt à la 2e reprise.

En 8e de finale, le Suisse aura une
noix particulièrement dure à cro-
quer : il sera opposé au nègre amé-
ricain Balwin, qui envoyait , samedi,
le Luxembourgeois Gruen au pays
des rêves alors que le choc avait à
pèm^tfûmmènflé.
a«#»f^iA« .,*mX - i. -'' - ¦

Vers une victoire des pays
de l'Est en canoë ?

Voici les résultats des demi-fina-
les :

Messieurs : Canadien monoplace,
1000 m., demi-finales : 1. Silaev (U.
R. S. S) 4* 36"89. — 2e demi-finale :
1. Parti (Hon) 4' 36"80 ; 3e demi-fi-
nale : 1. Emmanuelson (Su) 4' 44"
68.

Kayak monoplace, 1000 m., demi-
finales : Ire série : 1. Hansen (Dan)
3' 57"31 ; 2e série : 1. Szollosi (Hon)
3' 57'52 ; 3e série : 1. Rhodes (GB)
4 '05"20.

Kayak biplace 1000 m., demi-fi-
nales : Ire série : 1. Hongrie 3' 46"
75 ; 2e demi-finale : 1. U. R. S. S.
3' 16"87 ; 3e série : 1. Pologne 3' 48"
62.

Canadien biplace, 1000 m., une
seule demi-finale qualifiant les trois
premiers pour la finale : 1. Tchéco-
slovaquie 4' 44"20 ; 2. Bulgarie 4' 48"
06 ; 3. Allemagne 4' 50"23.

Canadien monoplace relais 4x500
Ire série : 1. U. R. S .S., 7' 53"86 ;
2e série : 1. Allemagne, 7' 43"92 ;
3e série : 1. Hongrie, T 50"03.

Dames: Kayak monoplace, 500 m.,
demi-finales : Ire demi-finale : 1.
D. Walkowiak (Poi) 2'11"07. — 2e
demi-finale : 1. A. Seredina (U.R.
S.S.) 2'07"20. — 3e demi-finale : 1.
T. Zenz (Ail) 2'08"51.

Canadien biplace, 500 m., une
seule demi-finale qualifiant les trois
premières : 1. Italie 2'08"85 ; 2. Au-
triche 2'10" ; 3. Roumanie 2'10"17.

(Voir suite en page 13) .

Espoirs et déceptions
clans le camp suisse

Les compétitions de samedi fu -
rent dominées par la natation, où
les représentants suisses ont j oué
un rôle particulièrement ef facé .  Un
seul nageur suisses n'occupe pas la
dernière place : Hans Klug, qui ter-
mina l'épreuve des plongeons com-
me avant-dernier. Les mauvaises
langues — et il y en a, à Rome —
ont même prétendu que les nageurs
suisses terminaient chaque fois leur
épreuve au moment où les vain-
queurs allaient pendre le thé dans
leurs vestiaires... En cyclisme, nos
hommes n'ont pas fait  une impres-
sion bien profonde , dans cette
journée de samedi qui a apporté
aux Italiens des satisfactions su-
prêmes. Quant aux hockeyeurs , on
n'en attendait ' pas des miracles.
Leur prestation face à la Belgique ,
peut cependant être considérée com-
me satisfaisante. Les concurrents
du pentathlon moderne, Vetterli et
Weber se plaignaient de vives dou-
leurs, ce qui les a handicapé lors du
tournoi d'escrime. Cette épreuve du-
rait 14 heures ! Le résultat, pour nos
couleurs, n'est pas particulière-
ment brillant , deux belles victoires,
par 6:3 face aux Etats-Unis et par
7:2 face à l'U. R. S. S., et ce f u t  à
peu près tout. Un seul homme a de
nouveau surpris en bien : le policier
zurichois Erhard M inder, qui se dé-
fendit comme un lion et qui figure ,
après deux épreuves , en- 6e place,

au classement général. C'est une
performance magnifique. Il ne faut
pas oublier qu'en pentathlon, le ni-
veau est extrêmement élevé. Comme
Minder est un bon tireur, et qu'il
court fort  bien, il devrait pouvoir
terminer honnêtement , quand bien
même ses qualités de nageur ne sont
pas fameuses.

Dimanche, repos complet
Les athlètes suisses avaient tout

loisir, en ce premier dimanche où
le repos fu t  complet sur tous les
stades , de méditer quelque peu sur
leurs performances , réalisées en ce
début des jeux. Du courage , de l'es-
prit de décision dépendront des suc-
cès possibles , ces prochains jours.
Rien ne serait plus néfaste que se
résigner trop vite, même si , jusqu 'à
présent , les déceptions furent légè-
rement plus nombreuses que les sa-
tisfactions. On savait que les na-
geurs ne passent pas pour des fou-
dres de guerre, et que nos hoc-
keyeurs n'ont pas une réputation
exceptionnelle. Ce qui sera plus dif-
ficile à digérer , ce sont les mauvai-
ses performances de la majorités
de nos coureurs cyclistes, où le bi-
lan est des plus sombres. Côté posi-
t i f ,  saluons avec joie le départ pro -
metteur de nos boxeurs, et réjouis -
sons-nous du courage de nos pen-
tathloniens, parmi lesquels Minder
mérite une mention toute par ticu-
lière.
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S$ La temp érature de 42 degrés à l'om- ;§
•g bre a été enregistrée à l'intérieur du §j

 ̂
oillage olympique. U n 'y audit pas un 

^gs nuage dans , le ciel. 
^

 ̂
Los statistiques recèlent que fo- v$

^N mais, au cours des dix dernières an- \^
 ̂

nées, la température n 'a dépassé 34 §;
§5 degrés à Rome un 27 août . La moi/en- §;
5> ne des dix dernières années est de §>
 ̂

28 degrés pour ie 27 août à 13 heures. §>

| Recette record pour |
| la première j ournée |
g: Les responsables olympiques j'ubi- 

^§: lent. En effet, Ja recette au cours de §
S; ia séance d'inauguration a atteint un §•
S; chiffre record : 170.014.000 de lires, §
« soit plus d'un mil/ion de francs suis- 
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La Sauce Hollandaise - fierté \ vW ' V V  ¦
de chaque chef... se prépare \ ¦
aujourd'hui rapidement, à meil- \ y~i M

1 fl i A nileur compte et sans jamais \ \ •"• i l  /^ J/ .  1
«tourner»: la Sauce Hollandaise \ \* \̂AA* * "̂'̂  1
Maggi ne contient que des \ f * 1
ingrédients de premier choix. \ - f \  A y \  à k AJP J V
C'est ce qui explique sa grande \ I l  \ \\ h K K  C AAA< *̂ ̂ ^*̂  \ ^  ̂^.

avec le poisson, les viandes \ ^.r*-**-*** / l^ ^ ^^ 
%& vfflEï8 ^*w8"̂ "

Sauce Curry vous sont offertes par il \ .  -^ ĝÊÊW
Maggi, le spécialiste des sauces........... et avec ça, Madame, deux nouveautés: { ^^^^^WimBÊr

Sauce Bigarade à l'orange I | £*¦ ^̂
Sauce Hollandaise 11 £fe |H F

bonne cuisine — #£2 meilleure avec ^ÊÊmwÊf J^r

MAGGI
OUVRIERS
pour tournages de balanciers, se-
raient engagés tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres à
Les Fabriques de Balanciers Réunies
S. A., Département R. Sieber, Saint-
Imier.

Aide
concierge-emballeur
consciencieux et méticuleux.

Faire offres par écrit ou se pré-
senter entre 10 h. et 12 heures.

V JRemonteurs
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Remonteurs de
mécanismes de
chronographes
SONT DEMANDES tout de suite.
Places stables. Semaine de 5 jours.
S'adresser à la Compagnie des Mon-
tres G.-Léon BREITLING.
Montbrlllant 3. I

JV VINI4
NOUS CHERCHONS

horloger
complet

connaissant la retouche, pour pièces
soignées.
Semaine de 5 Jours.
Offres à Fabrique JUVENIA, rue
de ir Paix 101. La Chaux-de-Fonds.

liiib o» 4i/n y , - j .'iii »

-NOUS cherchons i ?»M

2 jeunes filles
pour travaux faciles d'a-
telier. — Tél. (039) 3 47 88

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

FAH
Place stable et conditions intéres-

santes à personne capable.
Faire offres avec curriculurr

vitae à
A. & W. KAUFMANN & Fils,
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

Jeune homme
sérieux et travailleur, trouverait
place très Intéressante et stable,
pour

formation complète
sur partie annexe de la fabrication
de boîtes de montres.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres - us chiffre F. L. I7 345,
au bureau de L'Imparti al.

V i •• * - -¦ ¦ ¦ - J

MÉCANICIEN AUTO
Je cherche emploi stable dans usine, pour
l'entretien de voitures ; capable de m'oc-
cuper entre autre de machines, révisions,
etc. Connaissance de la mécanique en gé-
néral, soudage électrique et oxygène.
Parle couramment français et allemand.
Permis de conduire.
Ecrire sous chiffre F. N. 17 530, au bureau
de L'Impartial.

r 1

INSTITUTION D'ASSURANCE
cherche

couple
pour l'entretien de ses bureaux.

Adresser offres sous chiffre
R. W. 17 413,
au bureau de L'Impartial.

\ i

Maison suisse de bonne réputation cher-
che pour son service extérieur :

représentant
sérieux, actif et ambitieux. Nous sou-
haitons im homme de 25 à 35 ans, qui,
par un travail assidu et avec l'aide d'un
chef de vente qualifié, désire améliorer
sa situation. Frais , salaire garanti, frais
de transport, caisse de retraite, assu-
rances, etc... Gain moyen Frs 1000 à 1200
selon capacités. — Faire offres avec
photo et curriculum vitae sous chiffre
AS 63 369 N, aux Annonces Suisses S. A.,
«ASSA». Neuchâtel. Discrétion assurée.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

emboîteur
Remonteur serait éventuellement mis au
courant.
Ecrire sous chiffre J. N. 17 604, au bureau
de L'Impartial.

ELECTRICIEN
est demandé, pour les Installations d'an-
tennes TV et travaux d'atelier.
Possibilité pour le candidat de se perfec-
tionner dans la radio et la télévision.
Faire offres à :
Radio - Télévision - Disques FRESARD
11, rue Neuve Tél. 3 27 83 La Chaux-de-
Fonds. .

i ml !ir- L-ntinri r,; ^—\ 
-̂ [

IA 'I I u» avott -TUtoc~i sal) Samoa min tan

\

La CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE
EN CAS D'ACCIDENT,

agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds,
cherche

un employé qualifié
Situation intéressante. Caisse de retraite.

Prière d'adresser offres à la Caisse Nationale,
avenue Léopold-Robert 36.

Jeune
homme
trouverait place stable
dans atelier de mécani-
que de la place. Entrée
immédiate. — Faire offres
à case postale D L 41690,
La Chaux-de-Fonds L



LA DEUXIEME JOURNÉE
du championnat suisse de football

Ligue Nationale A
Chiasso-La Chaux-de-Fonds 2-0.
Granges-Grasshoppers 4-0.
Lucerne-Bâle 0-1.
Servette-Winterthour 3-1.
Young-Boys-Lausanne 3-1.
Young-Fellows-Bienne 4-1.
Zurich-Fribourg 3-0.

Granges-Grasshoppers
4-0 (1-0)

Jouant sur son terrain devant 4500
spectateurs, Granges, bien que privé de
son stopper Morf , a aisément battu les
Grasshoppers où, il est vrai , manquait
Vonlanthen.

Marqueurs : Dubois (1ère : 1-0, 5e :
1-0), Glisovic (48e : 2-0) , Hamel (66e :
3-0), Glisovic (89e : 4-0).

Lucerne-Bâle 0-1 (0-1)
Se présentant devant son public (6000

personnes i sans son vétéran Beerli , Lu-
cerne n'a pas réussi à battre une forma-
tion bâloise évoluant au grand com-
plet. A la 36e minute de la première
mi-temps, une averse de grêlons obligea
M. Meister (Neuchâtel) à interrompre la
partie pendant une douzaine de minu-
tes.

Marqueurs : Walther Ole : 0-1).

Servette-Winterthour 3-1 (1-0)
En raison d'un violent orage, le match

dut être retardé de quinze minutes.
Contre un Winterthour toujours privé
de son Allemand Tochtermann, Servet-
te s'est aisément imposé malgré l'ab-
sence de Fatton. L'arbitre M. Schuttel
(Sion avertit tour à tour Koch et Pasz-
mandy pour jeu irrégulier. Au grand
dam de leur public (3500 personnes » ,
les Servettiens tirèrent quatre fois sur
les montants et se virent refuser un but
de Bosson pour hors jeu.

Marqueurs : Makay (20e : 1-0), Bos-
son (50e : 2-0) , Scheller (75e : 2-1) , Ma-
kay (85e : 3-1).

Young-Boys-Lausanne
3-1 (0-1)

Pour la plus grande surprise des
12,000 spectateurs, présents au stade du
Wankdorf , les Lausannois se payèrent
le luxe de mener par un but d'avance
au terme de la première mi-temps.
Mais à la reprise , les Bernois réagirent
violemment, obtenant trois buts en l'es-
pace de 4 minutes. Dirigée par le Bâ-
lois Dienst , la rencontre fut disputée
par une équipe des Voung-Boys au
complet, et une formation vaudoi-
se toujours handicapée par l'absence de
ses attaquants Hosp et Kuhnert.

Marqueurs : Armbruster (30e : 0-1) ,
Wechselberger (48e : 1-1) , Furrer (50e :
2-1) , Wechselberger (52e : 3-1).

Zurich-Fribourg 3-0 (0-0)
Après avoir résisté une mi-temps, les

Fribourgeois ont dû finalement s'incli-
ner sur le stade du Letzigrund (6000
spectateurs ) face à Zurich. C'est M. Hu-
ber, de Thoune, qui dirigea la ren-
contre.

Marqueurs : Leimgruber (60e : 1-0) ,
Waldner (81e : 2-0), Reutlinger (83e :
3-0).

Young-Fellows-Bienne
4-1 (2-1)

Ce match s'est terminé par un large
succès zurichois. L'arbitre, M. Muller
de Baden . dicta deux penalty pour les
Young-Fellows qui tous deux furent
transformés. 8000 personnes assistèrent
à la rencontre.

Marqueurs : Niggeler (13e : 1-0) , Graf
(36e : 1-1) , Zimmermann (45e : 2-1» ,
Worni penalty pour faute de main
(65e : 3-1) , Echennach penalty pour
foui (72e : 4-1).

En Ligue nationale B
Aarau-Martigny 2-1.
Cantonal-Lugano 2-7.
Nordstern-Bellinzone 3-1.
Schaffhouse-Thoune 2-1.
Sion-Berne 2-2.
Vcvey-Brûhl 1-5.
Yverdon-U. G. S. 3-0.

Aarau-Martigny 2-1 (0-0)
Un auto-goal du gardien Constantin

et un but de l'ex-Lausannois Fragnière
ont précipité la perte de Martigny, en
seconde mi-temps, sur le terrain d'Aarau
en présence de 3200 spectateurs.

Marqueurs : Constantin (48e auto-
goal : 1-0), Mauron (63e : 1-1) , Fra-
gnière (76e : 2-1).

Cantonal-Lugano 2-7 (1-3)
3000 Neuchàtelois ont assisté à la dé-

route de leur équipe, déroute que la
seule absence de Ballaman ne peut ex-
cuser. Lugano pourtant privé de Ferrari,
a laissé une grande impression au stade
de La Maladière. Le Danois Poulsen qui
marqua deux buts en première mi-
temps, a sensiblement décupl é l'effica-
cité du compartiment offensif tessinois.

Marqueurs : Poulsen (4e : 0-1) , De-
giorgi (21e : 0-2) , Bécherraz (29e : 1-2) ,
Poulsen (40e : 1-3) , Gottardi (52e : 1-4) ,
Capaletti (67e : 1-5) , Ciani (72e : 1-6) ,
Bécherraz (85e : 2-6) , Ciani (87e : 2-7) .

Nordstern-Bellinzone 3-1 (2-1)
Jouant sur son terrain du Rankhof ,

devant 2100 spectateurs, Nordstern bien
que privé de Zingg, a très normalement
battu Bellinzone.

Marqueurs : Meier (3e : 1-0) , Ruggeri
<29e : 1-1), Kiefer (30e ; 2-1). '

Après deux rencontres en Ligue A, Granges a marqué 10 buts
et n'en a concédé aucun !

Les Soleurois ont bnttu dimanche Grasshoppers par un score éloquent
quant à l'efficacité de leur ligne d' attaque. Fait à relouer, ia défense a résisté
aux assauts des « Sauterelles » et reste à ce jour la seule inoaincue. A
Granges , ii faut associer Zurich, net uainqueur do Fribourg ; Young-FeJlotus,
qui a battu les Biennois sans rémission ; Sornette et Young-Boys qui , toute-
fois, ont eu plus de peine que prouu à se défaire des Lausannois. Parm i les
uaincus de « marque », citons La Chaux-de-Fonds , qui a certes des excuses
à inuoquer fuoir compte rendu) et Bienne qui décidément a de la peine à
retrouoer son allant de la saison passée. Aoant de passer aux commentaire s
de la Ligue nationale B, soulignons que Granges est la seule équipe des deux
ligues à n 'auoir concédé aucun but / Les Soleurois ont sans doute tiré la leçon
qui s'imposait à l'issue du championnat 1950-1960...

En Ligue nationale B, il n'y a plus que trois
équipes invaincues.

Comme préuu dans notre commentaire de dimanche dernier , il apparaît
que cette année encore les places de tête seront chères en Ligue B. C'est la
principale conclusion que l' on peut tirer après les rencontr es de dimanche ,
où seuls Lugano , Aarau et Yoerdon fbrano , ù ces Romands) ont confirmé leur
succès du dimanche précédent. Les Luganais seront très d i f f i c i l e s  à déloger
de la tête du classement si l'on en juge à leur oictoire (7-21 remportée en
déplacement à Neuchâtel. Aara u a certes conf irmé son succès de la première
journée mais son aduersaire deaait se déplacer en terre argooienne ce qui
est un gros handicap. Le succès d'Yoerdon nous réjouit puisqu 'il permet à
une équi pe romande de garder le contact auec le tri o de tête . IJ y a pourtant
une ombre n cette oictoire , c'est qu 'elle a été remportée aux dépens d' un
autre romand. U. G. S. a bien de la peine à retrouoer le chemin des filets
aduerses puisque les Eaux-Vioiens n 'ont réussi aucun but en deux rencontres...

PIC.

Schaffhouse-Thoune 2-1 (1-1)
Grâce à deux buts de sa nouvelle re-

crue Akeret, Schaffhouse a battu sur
son terrain de la Breite (1800 person-
nes) l'équipe de Thoune au grand com-
plet.

Marqueurs : Akeret (25e : 1-0) , Halde-
mann (30e : 1-1) , Akeret (65e : 2-1).

Sion-Berne 2-2 (2-1)
Dirigée par le Lausannois Weber , cette

rencontre aurait dû revenir aux Sédu-
nois, si Giachino, à la 56e minute, n'a-
vait pas manqué un penalty au grand
dam des 1800 spectateurs, spectateurs
qui, quelques minutes auparavant (51e)
virent un Sédunois marqué un but con-
tre son camp. Plus heureux , les Bernois
ne laissèrent pas passer leur chance
lorsqu'ils bér^ficièrent également , d'un
penalty à la ^4e minute, l'entraîneur,
l'Allemand SetSt, le bottant au forid des
filets de Sion.

Marqueurs : Giachino (34e : 1-0) , An-
ker (35e : 2-0) , Sehrt (44e : 2-1) , Weber
(51e auto-goal : 2-2).

Vevey-Bruhl 1-5 (1-0)
La rentrée de leur Joueur-entraîneur,

l'Allemand Haag, a permis aux St-Gal-
lois de battre sans conteste possible et
ce devant son (maigre) public (700 per-
sonnes) , le F.-C. Vevey, qui avait pour-
tant bien commencé puisqu 'il ouvrit le
score à la 5e minute par l'intermédiaire
de l'ex-Lucernois Blaettler.

Marqueurs : Blaettler (5e : 1-0) , Haag
(52e : 1-1) , R. Zoellig (72e : 1-2) , Haag
(82e : 1-3) , Thommes (85e et 88e : 1-5).

Yverdon-U. G. S. 3-0 (1-0)
Malgré les rentrées de Prod'hom et

René Mauron (ex-Servette) , U. G. S. a
été se faire battre nettement à Yverdon ,
où 1800 spectateurs ont assisté à une
plaisante rencontre, remportée par l'é-
quipe la plus effective.

Marqueurs : Freymond (26e : 1-0),
Chevalley (67e : 2-0) , Hausmann (80e :
3-0).

Championnat suisse
des réserves

Chiasso - La Chaux-de-Fonds 1-0 ;
Granges - Grasshoppers 5-5 ; Lucerne-
Bâle 4-0 ; Servette - Winterthour , ar-
rêté ; Young-Boys - Lausanne 10-1 ;
Young-Fellows - Bienne 5-2 ; Zurich -
Frl'j ourg 6-1. - Aarau - Martigny 2-1 ;
Cantonal - Lugano 3-1 ; Nordstern -
Bellinzone 1-2 ; Schaffhouse - Thoune
2-1 ; Sion - Berne 1-2 ; Vevey - Briihl
6-1 : Yverdon - U. G. S. 2-3.

Première ligue
Suisse romande : Boujean 34 - Etoile-

Carouge 4-1 ; Forward - Versoix 1-4 ;
Malley - Sierre 0-0 ; Monthey - Xamax
0-2 ; Payerne - Berthoud 0-4 ; Raro-
gne - Langenthal 2-1.

Suisse centrale : Baden - Aile 2-1 ;
Bassecourt - Wettingen 2-1 ; Concor-
dia - Longeau 2-1 ; Delémont - Soleure
5-2 ; Dietikon - Moutier 2-2 ; Porren-
truy - Old Boys 3-1.

Suisse orientale : Lamone - Blue
Stars 1-2 ; Locarno - Emmenbrucke
0-0 ; Rap id - Vaduz 1-3 ; Red Star -
Hôngg 1-1 ; St-Gall - Bodio 5-1 ; Wil-
Solduno

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 1 2  1 1 1  1 2 1  1 x 2 1

Tournoi de Cadix
Première jo urnée : Real Madrid bat

Reims 2-1 ; Atletico Bilbao bat Ein-
tracht Francfort 2-1.

Deuxième ligue

Le Locle-Colombier 4-2
Le Locle : Etienne ; Toccagni , Kapp

et Léonini ; Pontello (Chapatte) et A.
Cattin ; Veya , Godât, Furrer,: Scheurer
et Marmy.

Colombier : Dunckel ; Maccabez, Gia-
noli et Spielmann ; Albiez et Dubey ;
Porret, Schaer, Locatelli , Ritzmann et
Dousse.

Arbitre : M. Krieg, de Berne.•¦
Mis en garde par la lourde défaite

subie en coupe par les Loclois, Colombier
a joue hier de façon à tenir tête le
mieux possible à son adversaire. Malgré
une supériorité assez marquée des lo-
caux, on vit durant longtemps les vi-
siteurs mener à la marque et faire
mieux que se défendre. C'est à la 27e
minute, alors que L*i Loclè avait déjà
obtenu trois eornei%,*qW'm#r«rJ!,«vait
envoyé un joli tir sur la latte, que
Scheurer, Godât et Furrer avalent tous
manqué le but de .peu , que Colombier
ouvra ia marque par îj ocaiein , après
une grosse faute des arrières locaux.
Quelques instants plus tard , Furrer
était fauché dans le carré sans com-
pensation. Il fallut attendre la 37e mi-
nute pour voir Scheurer égaliser sur
une belle passe de Furrer. L'excel-
lent Pontello dut quitter le terrain à
ce moment, blessé à la tête, et il fut
remplacé par Chapatte.

A la reprise, désireux de concrétiser
leur supériorité, les Loclois attaquèrent
à fond et Scheurer' réussit le deuxième
but à la 2e minute. Cinq minutes plus
tard , sur centre de Furrer. un hands-
pénalty fut commis et transformé par
Godai. Puis à la 10e minute, Furrer ,
décidément très en verve, porta le score
à 4-1. Jouant le tout pour le tout , Co-
lombier mit Gianoli au poste de centre-
avant et ce dernier réussit à marquer
un joli but à la 30e minute. Mais dans
l'ensemble, domination des locaux qui
tirèrent encore jusqu 'à la fin du match
six corners.

R. A.

Championnat de France
Première division (deuxième jour-

née) : Stade Français - St-Etienne 5-0 ;
Monaco - Nîmes 3-0 ; Sedan - Rouen
4-0 ; Grenoble - Le Havre 0-1 ; Lyon -
Rennes 4-0 ; Lens - Troyes 1-0 ; Tou-
louse - Limoges 2-1 ; Nice - Nancy
3-3.

Deuxième division; Cherbourg-Stras-
bourg 2-2 ; Forbach - Marseille 1-3 ;
Roubaix - Sochaux 1-1 ; Bordeaux -
C. A. Paris 2-2 ; Boulogne - Montpel-
lier 2-1 ; Aix - Besancon 3-2 ; Béziers-
Toulon 1-1 ; Aies - Lille 1-3 ; Cannes -
Nantes 3-2.

Championnat d'Angleterre
(3e journée ) : Arsenal - Nottingham

Forest 3-0 ; Birmingham City - Shef-
field Wednesday 1-1 ; Blackburn Ro-
veers - Tottenham Hotspur 1-4 ; Black-
pool - Aston Villa 5-3 ; Cardiff City -
Preston North End 2-0 ; Chelsea-Wol-
verhampton Wanderers 3-3 ; Everton -
Leicester City 3-1 ; Manchester City -
Manchester United 2-2, match arrêté
après 68 minutes ; Newcastle United -
Burnley 0-1 ; West Bromwich Albion -
Fuhlham 2-4 ; West Ham United -
Bolton Wanderers 2-1.

(3e journée ) : Brighton and Hove Al-
bion - Bristol Rovers 6-1 : Ipswich
Town - Derby County 4-1 ; Leeds Uni-
ted - Rotherham United 2-0 ; Lincoln
City - Huddersfield Town 0-0 ; Luton
Town - Sunderland 3-3 ; Mlddles-
brough - Liverpool 1-1 ; Scunthorpe
United - Leyton Orient 2-2 ; Sheffield
United - Charlton Athletic 1-0 ; South-
ampton - Portsmouth 5-1 ; Stocke City-
Norwich City 1-1 ; Swansea Town -
Plymouth Argyle 1-2.

Mach international
A Oslo: Norvège - Finlande 6-3 (2-1).

HOCKEY SUR GLACE J

Première sélection
La commission technique de la L. S.

H. G., a convoqué 23 joueurs de 11 clubs
différents, pour les premiers camps
d'entraînement d'Ambri (27-28 août) ,
et d'Oberstorf (Allemagne, 10-18 sep-
tembre).

Les noms retenus sont les suivants :
Kiener! Kunzi , Stammbach, Schmidt et
Gerber ( Berne) ; F. Juri (Ambri-Piot-
ta; ;Speidel , Catti, Thommen, Heller
(Bàle) ; Bassani, Berry, O. Jenny (Da-
vos) ; Messerli (Zurich ; Salzmann, H.
Truffer , Pfamatter (Viège) ; Bagnoud
(Montana) ; Muller , H. Sprecher (Ser-
vette) ; Wittwer (Langnau) ; Friedrich
(Villard ) ; W. Keller (Lucerne).

Otto Schubiger, qui a arrêté le sport
actif , Hans Risch, parti à l'étranger , et
Hans Pappa , trop pris par ses occupa-
tions professionnelles, n'entrent plus en
ligne de compte pour la formation de
l'équipe nationale .

A Chiasso, le F.C. La Chx-de-Fonds
victime de la malchance

Il succombe par le score de 2 à 0, score obtenu
à la mi-temps déjà

Aller au Tessin reste pour les Meu-
queux un point difficile à résoudre ,
surtout lorsque l'adversité se mani-
feste tant dans la semaine qui pré-
cède ce déplacement que dans le
match lui-même.

Pour le premier point 11 faut re-
connaître que tout ne tourna pas
rond ! Tout d'abord ce fut Furi qui
garda le lit pour une forte grippe ;
il fut imité par Bertschi . Pottier
durement touché contre Lucerne se
déplaça tout de même à Chiasso et
j oua la deuxième mi-temps). On
comptait sur Frigerio, mais rien ne
se dessine à l'horizon (on parle d'une
réunion en fin de la présente semei-
ne ?) . Le joueur frontalier Morel a
été qualifié par express samedi ,
malheureusement 11 manque une
pièce dans le dossier, acte intéres-
sant, car lorsqu 'il sera admis com-
me frontalier il pourra s'aligner en
première équipe aux côtés de Som-
merlatt. Les Aubert I et III, sont
blessés, quant au numéro 2, il est
au service militaire tout comme
Houriet et le solide Favre qui s'est
vu refuser un congé malgré des dé-
marches pressantes des dirigeants
chaux-de-fonniers.

Sur le deuxième -point , il y eut
passablement de malchance, si nous
admettons que durant les 2/3 du
match, nos représentants furent su-
périeurs sans arriver à marquer un
seul but alors que Chiasso en mar-
quait 2 avec passablement de bon-
heur , lors du 2e plus soécialement.
Comble de malchance Eichmann et
Jaeger quittaient le terrain pour n'y
plus revenir, et malgré beaucoup de
volonté leurs remplaçants ne pou-
vaient fournir une prestation aussi
certaine que ces deux garçons. Ces
handicaps et cette malchance sur-
venant au moment où l'on cherche
la cohésion d'une équipe , 11 n'en
¦faut' pas tplus iJour -échouer sur le
SOf U^

sinM'/̂ "*"̂  * "•** ' -*¦

La partie
Campo Sportivo.
Spectateurs : 1000.
Arbitre : M. Mellet de Lausanne.
Chiasso : Beltraminelli. Colombo-

Binda - Giorgetti. Gilardi - Lurati.
Chiesa - Lettl - Capoferri - Cava-
dinl - Riva.

La Chaux-de-Fonds : Eichmann
(Rathgeb). Ehrbar - Kernen - Leu-
enberger. Jager (Pottier) - Sommer-
latt. Morand - Antenen - Bertschi -
Furi - Matter.

Buts : Chiesa (20e). Capoferri
(30e).

Engagement favorable aux visi-
teurs qui se font pressants malgré
une très forte chaleur. Une descen-
te sur la droite de Bertschi est bien
près d'aboutir, mais le danger est
écarté. Lancé par Antenen, Matter
rate une belle occasion d'ouvrir le
score. Complètement acculée la dé-
fense locale se bat énergiquement
et après une quinzaine de minutes
semble reprendre le dessus.

CHIASSO MARQUE
Réussissant à s'organiser les Tes-

sinois renversent la vapeur et à la
20e minute Chiesa de 14 mètres bat
Eichmann. Malgré ce coup du sort
les horlogers se reprennent et c'est
miracle que Beltraminelli ne soit
battu . Il faut reconnaître que ses
arrières le couvrent bien en utili-
sant la manière forte.

CAPOFERRI INSCRIT
LE SECOND BUT

A la 30e minute un léger flotte-
ment se manifeste dans la défense
visiteuse et Riva sert son camarade
Capoferri qui est l'auteur du 2e but
de Chiasso.

Pour le reste de cette mi-temps
les Chiassesl prennent le comman-
dement des opérations. A la 40e mi-
nute, Jâgger s'en va en boitant bas,
il est remplacé par Pottier qui de-
vient inter-gauche alors que Furi
passe demi. *

La reprise
Pour cette deuxième mi-temps un

nouveau changement intervient
dans l'équipe montagnarde où Eich-

„i»ami, blessé, s'est retiré au profit
du réserviste Ratgeb. Dès le coup
d'envoi , les Chaux-de-Fonniers cher-
chent à surprendre leur adversaire ,
afin de combler les 2 buts reçus en
Ire mi-temps, ce qui leur vaudrait un
partage des points mérité. Leurs
efforts seront vains malgré une
chance de marquer qui échoit à
Sommerlatt , dont le tir de la tête est
reçu par la transversale.

Intérim.

Ç DIVERS j)

Kopa a été opéré
Raymond Kopa a été opéré à l'hô-

pital américain de Neuilly de la petite
calcification qui , en lui bloquant la
cheville, avait causé beaucoup de sou-
cis, tant à lui-même qu 'aux respon-
sables de l'équipe de France et à ceux
de l'équipe de Reims.

C'est le Dr Meary, qui a procédé à
l'intervention. Tout s'est très bien pas-
sé et l'international français quittera
sans doute la clinique au milieu de la
semaine prochaine. Cette opération ne
présenta d'ailleurs aucun caractère de
gravité mais retiendra Kopa loin des
terrains de football pendant environ
un mois. Il ne ' pourra donc certaine-
ment pas participer au premier match
de championnat du monde que la Fran-
ce doit jouer à Helsinki , le 25 sep-
tembre prochain.

C CYCLISME J

Les Suisses battus
à Paris

.-:
Au Parc des Princes de Paris, 10,000

spectateurs ont assisté à la revanche
des championnats du monde sur piste
qui a donné les résulta ts suivants :

Vitesse, demi-finales : Rousseau (Fr)
bat Plattner (S) — Maspes (It) bat
Gaignard (Fr) . — Finale pour la 1ère
place : Rousseau (Fr) bat Maspes (It)
en deux manches.

Poursuite, demi-finales : Bouvet (Fr )
bat Trepp (S) de 150 m., les 5 km. en
6T6" contre 6*27" — Altig (Ail) bat
Faggin (It) de 100 m., 618"3 contre 6'
26"3 — Finale pour la 1ère place : Bou-
vet (Fr) 6'15"2 ; 2. Altig (Ali) 6'21"2. —
Demi-fond : 1. Timoner (Esp) 80 km. 350
dans l'heure ; 2. De Paepe (Bel) à 125
nu; 3. Bûcher (S) à un tour et 50 m.

Lac course contre la montre Man-
che-Océan, à Lorient, s'est terminée par
un succès très net de l'Italien Aldo
Moser qui a surclassé tous ses rivaux.
Toutefois Moser, en raison du vent vio-
lent, n'est pas parvenu à approcher le
record du parcours que détient le re-
gretté champion normand Gérard Saint
avec le temps de 3 h. 05'43".

Voici le classement :
1. Moser (It) les 127 km. en 3 h. 26'

47" ; 2. Bihouée (Fr) 3 h. 29'49" ; 3.
Epalle (Fr) 3 h. 30'38" ; 4. Vaucher (S)
3 h. 30'49" ; 5. Ruby (Fr) 3 h. 33'29" ;
6. Schmitz (Lux) 3 h. 34'48" ; 7. Ruegg
(S) 3 h. 37'58" ; 8. Lorono (Esp) 3 h.
3R'08" ; 9. Sauvage (Fr) 3 h. 38'40" ; 10.
Bihannic (Fr) 3 h. 40'01".

Cardoso gagne le Tour
du Portugal

Le Tour du Portugal a pris fin di-
manche par la victoire prévue du Por-
tugais Souza Cardoso avec son compa-
triote Antonino Baptista 2e, et l'Espa-
gnol Antonio Moral 3e du classement
général final.

Très bonne tenue
de Vaucher en France



A présent
JL

1 automobiliste
sur 3

peut adopter la formule AUTOPLAN ALTSTADT
Dernier délai: 28 septembre!

Des milliers et des milliers d'automobilistes ont choisi l'ALTSTADT en raison de la prévenance dont elle fait preuve en-
vers le public. L'ALTSTADT s'efforce sans répit d'obtenir que l'automobiliste prudent bénéficie de conditions encore
plus avantageuses que celles qui lui sont faites actuellement. Jamais elle ne consentira à signer une convention tarifaire
au détriment des automobilistes suisses.

A présent, vous pouvez, vous aussi, devenir un assuré
de l'ALTSTADT!

Contrôlez votre police d'assurance responsabilité civile:

* Si vous l'avez souscrite il y a 3 ans ou plus, vous pouvez à présent adopter la formule
• AUTOPLAN ALTSTADT (aussi l'assurance globale de 1 million). Veuillez nous en-

voyer le talon ci-dessous. Vous recevrez — sans engagement de votre part — nos
propositions détaillées.

* En cas d'incertitude, joignez votre police au talon. Le conseiller ALTSTADT vous
contactera immédiatement et vous fournira les rensei gnements désirés.

En échange de votre prime, l'ALTSTADT vous offre des conditions plus modernes et des prestations plus élevées.
Vous bénéficiez d'une protection plus étendue et d'une assistance adaptée aux exigences actuelles:

, * Prise en charge des petits sinistres sans que vous perdiez le rabais d'attention.
* En tant que nouveau détenteur d'un véhicule, vous bénéficiez du rabais d'attention

pour autant que vous ayez circulé sans accident.
* Prise en considération des années sans sinistre auprès de l'assureur précédent.
* En cas de vente du véhicule ou de résiliation de la police, la quote-part de la prime

non absorbée vous est restituée.
* Réductions sensibles sur les primes d'assurance casco et occupants.

Le service des sinistres de l'ALTSTADT ignore la paperasserie. Sa célérité et sa générosité ont valu à l'ALTSTADT, dès
la première année, le titre de société d'assurances aux idées larges.
Connaissez-vous la police AUTOPLAN ALTSTADT? ... Vos assurances responsabilité civile, casco et occupants sont
réunies dans un seul document. Demandez-la au collaborateur d'ALTSTADT, à votre garagiste ou à votre agence auto-
mobile!

' Renseignements par :

— Mlle Madeleine Jacot, Jaquet-Droz 27, La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2.31.12.

— Bureau de service ALTSTADT, 9, rue des Epancheurs, Neuchâtel,
Tél. (038) 5.94.27.
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Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

dactylo
pour exécution de la correspondance française et alle-
mande. Langue maternelle allemande ou française mais
pouvant facilement dactylographier des textes français.

Nous offrons un travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite, réfectoire.

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae à la Direction de

CYLINDRE S. A., 42, av. du Technicum, Le Locle.

V J

Atelier d'horlogerie
cherche tout de suite

viroleuses
à domicile

centralises
en atelier

pitonneuses
en atelier

compteuses
en atelier

Travail régulier.
Semaine de 5 jours.

Tél. (039) 3.43.95 aussi
après les heures de fabri-
que.

Pour tout de suite ou époque à con-
venir, nous engageons :

VENDEUSES
pour rayons de :

LAYETTE
BAS
RIDEAUX
OIGNONS A FLEURS

Places stables et bien rétribuées.
Excellentes conditions de travail.

Adresser offres à

« U N I P » ,
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS

S. A.
Léopold - Robert 19
La Chaux-de-Fonds

PORTUGAL
Se rendant à Lisbonne prochainement,

expert-comptable et homme d'affaires ex-
périmenté, se chargerait encore de divers
mandats.

Ecrire sous chiffre P 5277 N; à Publicitas,- • - ¦
Neuchâtel.

Je cherche, pour tout de suite ou époque à
convenir, UNE

fille de buffet
et UNE

fille d'office
Faire offres ou se présenter à la Confiserie
MINERVA, Léopold-Robert 66, La Chaux-
de-Fonds.

Funiculaire
St-Imier - Mt -Soleil

Par suite de démission honorable du
chef machiniste, une place de

CONTRÔLEUR
est à repourvoir pour le ler novem-
bre prochain.

Les personnes qui s'intéresseraient à
cet emploi sont priées de faire leurs
offres au chef d'exploitation,
Me MARCEL MOSER , notaire,
rue Basse 8, à Saint-Imier.

Jeune ouvrière
habile et consciencieuse, ayant bonne
vue, serait engagée tout de suite ou
pour époque à convenir , pour diffé-
rents travaux.
On mettrait au courant.
Se présenter : André TISSOT, petite
mécanique, Serre 63.

R H AB I L L E UR
horloger complet

connaissant si possible la qualité
soignée, est cherché pour entrée
Immédiate ou à convenir. Travail
intéressant et varié. Semaine de 5
jours.

Adresser offres ou se présenter à
MONTRES MUSETTE , av. Léopold-
Robert 24. Tél. (039) 3 26 65.

Fabrique de boîtes de montres
or, au Locle, CHERCHE

UN AUXILIAIRE
pour travaux divers, dans la
fabrication des boîtes or.
Semaine de cinq jours.

Prière de faire des offres ou
de se présenter à la Maison
BERNARD DUBOIS, Beau-
Site 25, Le Locle.

NOUS CHERCHONS

3 MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

Places stables. — Faire offres écrites
à ELEXA S. A., électricité, Seyon 10,
à Neuchâtel.

Région MONTREUX, sur promenade prin-
cipale, à louer

commerce d'horlogerie bijouterie
Long bail, loyer modéré. Conviendrait à
horloger-rhabilleur. — Faire offres sous
chiffre AS 63 374 N , aux Annonces Suisses
S. A., NeuchâteL

! LES JEUX OLYMPIQUES I !
! COMME Sl VOUS Y ÉTIEZ! I

j LOUEZ UN TÉLÉVISEUR n̂ ffl8BBnj| j
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B ÎBIS^̂ ^JllllJ î̂ arî pMBBp̂  ̂ \v. L.-Robert 79 - Tél. 31212 _

Ellil
éventuellement manoeu-
vre, habile et conscien-
cieux est demandé. — S'a-
dresser Raoul Guyot S.A.,
Parc 48.

I 

j liÉÉ
cherche compagne de 45

j à 50 ans pour sorties. —
Ecrire sous chiffre

I A B 17508, au bureau de
L'Impartial.

I Adm. de < l'Impartial >
Eho post IV b 325

GARÇON
13 ans, débrouillard, de
confiance, connaissant
bien la ville, cherche place
de

commissionnaire
dans maison sérieuse, en-
tre les heures d'école. —
Faire offres sous chiffre
M D 17532, au bureau de
L'Impartial.

Employé (e) de bureau
connaissant les boîtes et les cadrans, est
demandé (e) tout de suite ou pour époque
à convenir.
Semaine de 5 jours. Possibilité d'avance-
ment.
Faire offres manuscrites avec photo à
Fils de Moïse DREYFUSS & Cie, Fabrique
de Montres Rotary, 66, rue de la Serre,
La Chaux-de-Fonds .



...le Concours hippique de La Chaux-de-Fonds
MALGRÉ LE TEMPS PLUVIEUX, SAMEDI ET DIMANCHE...

organisé par la Société de Cavalerie au Paddock du Jura, fut une brillante réussite. Le terrain était
excellent, le parcours remarquable, et la participation, tant des cavaliers

que des chevaux, de qualité.

Les sports équestres, lentement mais sûrement, se développent dans
notre coin de pays. Nous en sommes d'autant plus heureux que le Haut-
Jura neuchàtelois est, si l'on remonte loin dans l'histoire, producteur et
vendeur d'un très bon cheval, connu bien avant l'apparition de l'horlo-
gerie dans nos murs. D'autre part, dans le sévère mais noble paysage juras-
sien, ses verts savoureux et son ordonnance bien faite, le spectacle de ces
chevaux et de leurs bons cavaliers est réellement charmant : ils semblent
qu'ils font corps, absolument, avec le cadre. En particulier hier en fin
d'après-midi, où une délicieuse lumière illuminait savamment les pâtu-
rages, ce fut un tableau de maître, que le pubic apprécia.

Signalons la parfaite organisation de la journée. II n'y eut pas un seul
accident, à peine une chute, dont le cavalier se releva avec une aisance
de haute école. L'on vit des performances remarquables, notamment
l'envolée, digne de grand steaple chase tel Longchamp, du Plt. Hebeisen,
de Munchenbuchsee, qui s'envola littérallement sur au moins huit mètres ;
et le lâchage de brides de M. Brenzikofer, qui crut que tout partait , et
dont le cheval se rétablit miraculeusement : un vrai saut de cow-boy !

Tous les concurrents furent satisfaits du parcours, car précisément
il a de vastes dimensions, permet l'organisation harmonieuse des obstacles,
la vitesse : bref , le Paddock du Jura permet de faire de belle équitation,
ce qui fait grand honneur à ses créateurs, qui ont doté la Métropole de
l'horlogerie d'un terrain enviable. Les concurrents se louèrent aussi du
beau public qui entourait les barrières l'après-midi, qui ne ménagea pas
ses encouragements aux écuyères et écuyers. Beau pavillon de prix, fourni
par des industriels, associations et personnalités chauxo-Iocloises. Pour
le « Prix des Montagnes neuchâteloises », il y eut seize concurrents qui
ne firent aucune faute, et se qualifièrent pour le barrage ; or, les handi-
caps étant considérés comme très sérieux, cela signifie que la qualité des
chevaux et cavaliers était, nous l'avons dit, remarquable.

Côté cavaliers de la région, signalons les excellents résultats de MM.
Chs-A. Reinhard, sur Embrasse et Cœur de Lilas (le dimanche), Pierre
Morf , sur Grand-Mongol, et J.-P. Hertig, sur Tibère. Remercions, de notre
côté, la commission de presse, avec à sa tête M. R.-H. Erard, pour son
amabilité, la clarté de ses renseignements et la rapidité de son travail.
Le Comité d'organisation — qui avait du pain sur la planche — était
présidé par M. Pierre Morf , le jury par le major W. Berthoud.

La malencontreuse ondée dont
nous fûmes gratifiés samedi vers
14 heures avait retenu bon nombre
de personnes chez elles ;• de ce fait,
les concours se sont déroulés de-
vant une assistance réduite à quel-
ques .30.0, spectateurs. ,..., .-,., , ,., ;,,. ..

Le concours des débutants a per-
mis ' tîr'ebn^t&tè'r ^ïâ'- prêsèric'ê "cTé"
quelques espoirs, tel le jeune Da-
niel Allemand, des Frètes, qui, sans
une chute, aurait amélioré son clas-
sement. Une seule écuyère a pris
part à cette compétition, Mlle Pier-
rette Amstutz, elle, s'est classée fort
honorablement.

Dans le Prix de Pouillerel, cinq
concurrents ont accompli un par-
cours exempt de fautes et le cin-
quième n'a qu'un écart de 14 secon-
des sur le vainqueur ce qui démon-
tre la lutte que les favoris se livrè-
rent. Le dernier obstacle du par-
cours devait être fatal à de nom-
breux concurrents, sans doute par
excès de nervosité.

Toujours très prisé des connais-
seurs, le Prix de l'Armée a permis à
l'excellent cavalier loclois Chs-An-
dré Reinhard de triompher avec les
deux chevaux qu'il montait. Premier
et second (il y avait de quoi être
fier du succès du « fiston », n'est-ce
pas M. Reinhard ?)

La dernière course de cette pre-

Un beau saut de M. Pierre Morf qui devait remporter le Prix des habits
rouges.

mière journée fut la plus intéres-
sante à suivre, tant par sa partici-
pation que par les aléas du par-
cours. Plusieurs concurrents virent
refuser le passage de la rivière par
leur cheval, ce qui donna lieu à

Bon sang ne peut mentir
Ce fut un concours d'élégance,

comme bien on pense, cavalières,
cavaliers et spectateurs rivalisant
de goût dans leur tenue. Nombreux
furent les futurs écuyers, déjà en
uniforme, que l'on rencontra. Mais
le clou, le samedi, ce furent les im-
pessables exercices auxquels se li-
vrèrent la fille et le fils de M. Vic-
tor Morf , cinq et sept ans : allons,
la succession de cette famille éques-
tre est d'ores et déjà assurée !

Bon terrain !
Le terrain était très bon. Le sa-

medi, absolument parfait , d'un
meuble extrêmement agréable, sou-
ple, pour chevaux et cavaliers. Un
peu plus glissant le dimanche, mais
toujours très bon. Autrement dit,
si la pluie a gêné, de toute évi-
dence, les organisateurs côté public,
elle n'a en rien été un handicap
pour les participants aux courses.
Mais évidemment, il convient de
remercier les audacieux qui n'hési-
tent pas à se dépenser sans comp-
ter pour doter notre ville d'une
épreuve équestre enviable.

La journée de samedi

Un passage du Lt. Reinhard vainqueur du Prix de l'armée. (Photos Amey.)

quelques chutes spectaculaires, mais
sans gravité. Dans cette course, M.
Pierre Morf effectua un magnifique
parcours et finalement triompha de
Mlle Vrena Schurch, qui avait long-
temps dominé l'épreuve.

Certains cavaliers eurent une mal-
chance particulière, par exemple M.
Raoul Erard , de notre ville, de qui
l'un de ses étriers se détacha... puis
sa selle ! Avouons qu'il y avait de
quoi abandonner !.

Les résultats
PRIX DES DEBUTANTS, cat. V-I,

barème A :
1ère série : 1. Miss, Georges Langel,

0 faute, 50"5 ; 2. Alesan, Maurice Was-
ser, 0 faute, 56"3 ; 3. Caïd , Charles Hu-
guelet , 7 fautes ;i 4. Figaro, Daniel
Allemand , 8 fautesi — 2e série : 1. Mi-
ro, Alcide Oppliger, 0 faute, 48"1 ; 2.
01impia,\ Roger Jeanneret , 0 faute, 51"
3 ; 3. Gentilhomme de la Tour, Mlle
Pierrettê  .Apistutz, 0 faute, 51"6 ; 4
Hardi ¦ les Orift François Kohli , 0 faute
PRIX-BE-P^UILLEHEE, catégorie' v-2,

barème A :
1. Wege, Maurice Brandt , 0 faute, 1'

36"5 ; 2. Sheitan, Michel Buhler, 0 fau-
te, l'38" ; 3. LusticJA. von Erdey, 0 fau-
te, l'40"2 ; 4. Barbara II, Willy Béer, 0

faute, l'43"5 ; 5. Ma Meunière, Mlle Ve-
rena Schurch, 0 faute , l'50"2 ; 6. Flo-
riant, Robert Moncuit, 3 fautes.

PRIX DE L'ARMÉE, catégorie M-11,
barème A :

1. Embrasse, Lt. Ch.-A. Reinhard, 0
faute, l'40" ; 2. Coeur de Lilas, Ch.-A.
Reinhardt, 0 faute, l'48" ; 3. Fathia, Lt.
Peter Zesiger, 3 fautes ; 4. Master II,
Plt. W. Kleiner , 4 fautes , l'32" ; 5. Pom-
peï , Plt. José Barrot , 4 fautes, l'34"5 ; 6.
Cora III, Lt. Fritz Schurch, 8 fautes.

PRIX DES HABITS ROUGES, ca-
tégorie M-II, barème A :

1. Grand Mongol, P. Morf , 0 faute, 1'
34"5 ; 2. Lora, Mlle Verena Schurch, 0
faute, l'38"3 ; 3. York, M. Ernest Stett-
ler, 3 fautes, l'40" ; 4. Isard, M. René
Viette , 3 fautes , 2'02"8 ; 5. Jack, M. H.-
G. Hasler, 4 fautes, l'25"4 ; 6. Alster
II, M. A. Blickenstorfer, 4 fautes, l^G"
2 ; 7. Fabiola II, Mlle Maya Saxer, 4
fautes, l'32"2 ; 8. Tibère, J.-P. Hertig,
4 fautes, l'39"3 ; 9. Baccarat, M. P. Morf ,
4 fautes, l'42"5 ; 10. Duchesse de Nor-
mandie, Mlle M. Sperisen, 7 fautes, 1'
51".

—"- te dimanche -
PRIX DU JURA, catégorie V-I, barè-

me B :
1ère série : 1. Lilas, Julien Rosset. 0

fautes, l'12"8 ; 2. Zignis, André Clau-

det, 0 faute, l'16"2 ; 3. Bijou , André
Robert , 0 faute, 1*22" ; 4. Alesan, Mau-
rice Wasser, 0 faute, l'31" ; 5. Farah,
René Sigrist, 0 faute, l'38"5 ; 6. Am-
phalos, Ernest Berger , 0 faute, 1'
57"5.

2e série : 1. Arella, M. Claude André,
0 faute, l'll"2 ; 2. Wege, Mlle Graber.
0 faute, l'll"5 ; 3. Chanceux , Mlle
Graber, 0 faute, l'15"3 ; 4. Bomilcar,
Christian Wutrich, 0 faute, l'16"3 ; 5.
Agrimonia, J.-J. Amstutz, 0 faute, 1"
16"9 ; 6. Hardi les Ors, François Koh-
li, 0 faute, l'19"9 ; 7. Miro, Alcide Op-
pliger, 0 faute, l'29"9.

PRIX DE LA METROPOLE, catégorie
L-II, barème B :

1. Sheitan, Michel Buhler, l'46"3 ; 2.
Hastelleria , Martin Messerli , l'48"5 ; 3.
Fabiola , Pierre Graber , l'49"5 ; 4. Wege,
Maurice Brandt , l'51"5 ; 5. Grand Mon-
gol, Pierre Morf , l'52"2 ; 6. Baccara III,
Pierre Morf , l'52"8 ; 6. ex. Tosca VI,
Plt. Heinz Muller, l'52"8 ; 8. Hardi les
Ors, René Kohli , l'53"6 ; 9. Pompeï , Plt.
José Barrot . l'58" ; 10. Omissus, Cap. A.
Meyer, l'59"4.

PRIX DE LA CAVALERIE, catégorie
D-II et U, barème A :

1. Wolbach, Marg. J.-P. Soguel, 0 fau-
te, 1"24"6 ; 2. Buchalter, App. Willy Ni-
colet, 0 faute, l'36"2 ; 3. Waillia , Drag.
J.-J. Etter , 0 faute, l'58" ; 4. Bomil-
car, Drag. Christian Wurtich, 3 fautes,
l'42"7 ; 5. Vulsinla, Drag. Johner, 4
fautes, 1"29"5.

PRIX LUSTUCRU, catégorie M-I, ba-
rème B :

1. Hunegg, Plt. Fritz Hebeizen, 1"26"5 ;
2. Fabiola II, Mlle Maya Saxer, l'48" ;
3. Hector D., Mile Mad. Sperisen, l'49"
2 ; 4. Satan II, Werner Brenzikofer , 1"
52"2 ; 5. Brown-Trout, Plt. Rolf Mun-
ger, l'52"5 ; 6. Fathia, Lt. Peter Zesi-
ger, l'56" ; 7. Master II ; Plt. W. Klei-
ner, l'56"4 ; 8. Buveur, Lt. Ernest Han-
ni, 157"9 ; 9. York IV, Ernest Stettler,
l'59"4 ; 10. Ibrahim, Verner Brenziko-
fer, 2'02"9.

CHAMPIONNAT POUR APPOINTÉS
ET SOLDATS, catégorie D-IV, barè-
me A :

1. Willy, Appté Johner, o point au
ler barrage ; 2. Buchalter , Appté Willy
Nicolet, 4 points au ler barrage ; 2. ex.
Wulou, Appté Claude Luthy, 4 points au
ler barrage ; 4. Horniss, Dragon Louis
Christen, 3 points au parcours.
PRIX DES MONTAGNES NEUCHATE-
LOISES, catégorie M-IV, barème A, avec
barrage :

1. York IV, M. Ernest Stettler, 0 fau-
te au barrage, l'00"8 ; 2. Hunegg, Lt.
Fritz Hebeisen, 0 faute au barrage, 1'
02"5 ; 3. Ibrahim, Werner Brenzikofer,
0 faute au barrage, l'02"8 ; 4. Fathia,
Lt. Peter Zesiger, 0 faute au barrage, 1'
07"3 ; 5. Or en barre, Ec. Jean Muller,
0 faute au barrage, l'll"5 ; 6. Embras-
se, Lt. Ch.-A. Relnhardt, 0 faute au
barrage, l'13"5 ; 7. Orox, M. Félix Le-
jeune, 0 faute au barrage, 1"25'8, ; 8.
Brown-Trout, Plt. Rolf Munger, 4 fau-
tes au barrage ; 9. Satan II, Werner
Brenzikofer , 4 fautes au barrage ; 10.
Shérif , Régula Saxer, 4 fautes au bar-
rage.

J.-M. N. et A. W.

Les Jeux de Rome
C OLYMPISME J

(Suite de la page 9.)

Les Suisses perdent en lutte
Coq : Gramellini (It) bat Richard

Debrunner (S), par tombé. —
Moyens : Romanos (Liban) bat
Charles Berthoud (S) , aux points. —
Welters : Laasko (Fi) bat Hans
Hirschbuhl (S), aux points.

Les rencontres
de water-polo

Groupe 2 : U. R. S. S. bat Argen-
tine, 7-4 (5-2). — Groupe 3 : Yougo-
slavie bat Afrique du Sud, 7-1 (3-0).
— Groupe 1 : Italie bat R. A. U., 9-4
(6-2) . — Groupe 4 : Hongrie bat
Belgique, 9-4 (6-3). — Groupe 1 :
Roumanie bat Japon, 4-1 (1-0). —
Groupe 4: États-Unis battent Fran-
ce, 10-4 (3-2).

Honorable défaite suisse
en hockey sur terre face

à la Belgique (4-2)
En dépit de leur performance as-

sez bonne, les joueurs suisses n'ont
pu s'imposer face aux Belges plus ra-
pides et plus puissants. Le résultat
reflète justement les forces en pré-
sence, et la supériorité territoriale
de nos adversaires fut assez nette,
en seconde mi-temps surtout. Durant
la première partie du match, les
Belges eurent quelque peine à per-
cer la défense suisse et le score était
nul à la mi-temps (1-1).

AUTRES RÉSULTATS
Groupe B : Yougoslavie bat Fran-

ce 62-61 (31-35) ; Bulgarie bat Tché-
coslovaquie, 75-69 (39-43). — Groupe
A : Etats-Unis battent Japon 125-
66 (65-36). — Poule A : Italie bat
Hongrie, 72-67 (40-37). — Groupe
C : Mexique bat Porto-Rico, 68-64
après prolongations (34-26). — Poule
C : Brésil bat U. R. S. S., 58-54 (28-
33).

La course de côte Ollon Villars
AUTOMOBILISME

Succès de l'Allemand Barth et du Suisse Walter

Un passage de l'Allemand Barth

Plus de 15.000 spectateurs ont suivi
dimanche les différentes manches de la
course de côte Ollon-Villars. Si le ma-
tin, les conditions atmosphériques fu-
rent bonnes, l'après-midi, un violent
orage de grêlons obligea les organisa-
teurs à interrompre les courses pendant
un laps de temps assez long.

A l'addition des temps des deux man-
ches, le Suisse Heini Walter s'assura un
net succès dans la course comptant pour
le championnat d'Europe de la monta-
gne. D'ores et déjà, il peut être consi-
déré comme le virtuel champion d'Eu-
rope bien qu'il reste encore une épreuve
à courir pour ce championnat. En effet,
son avance aux points le met hors de
portée de ses suivants immédiats.

Seul, Edgar Barth parvint à réaliser
un meilleur temps que Walter sur ce
parcours. Au volant d'une Porsche, le pi-
lote allemand réalisa le meilleur temps
absolu : 4'52"7 (moyenne 97m.392).

Quant au champion du monde des
conducteurs, Jack Brabham, il dut se
contenter de la troisième place.

Catégorie voitures de course
Jusqu'à 500 cmc. : 1. W. Habegger (S)

5'40" (moyenne 84,704).
Classe junior : 1. B. Nacke (Ail) sur

Hartmann-DKW, 5'31" (86,472) ; 2. J.
Siffert (S) sur Stanguellinl, 5'38"4.

De 500 à 1000 cmc. : 1. Edgar Barth
(Ail) sur Porsche, 4'52"7 (97,392, meil-
leur temps absolu) ; 2. Jack Brabham
(Aus) sur Cooper, 5'13"3.

Au-dessus de 1500 cmc. : 1. P. Monte-
verdi (S) sur Ferrari, 5'30"5 (87,136).

Classement de la manche
du championnat de la montagne

(total des deux manches)
1. Heini Walter (S) sur Porsche,

10'44"3 ; 2. A. Boffa (It) sur Maserati,
11'24"2 ; 3. T. Spychiger (S) sm- Porsche,
11'30"8 ; 4. H. von Hanstein (Ail) sur
Porsche, 11'33"5 ; 5. H. MUller (S) sur
Porsche, 11'39"5 ; 6. H. Zweifel (S) sur
Cooper, 11'47"9.

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe de la montagne

après quatre des cinq manches
1. Heini Walter (S) , 25 pts ; 2. A. Boffa

(It) 14 ; 3. H. Zweifel (S) 13 ; 4. G. Gre-
ger (AU) 10 ; 5. A. Godovani (It) 8.
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MOTO-CROSS EXTRA-NATIONAL DE FRIB OURG

au Bois de la Glane, sur la route FRIBOURG-BULLE par le Bry
Patronage des Huiles VEEDOL — Trophée MARTINI
Essais dès 9 heures - Courses dès 13 h. 45 - Fin 18 heures

Parc à voitures - Cantines

6 nations - 6 champions - 50 concurrents

OFFRE AVANTAGEUSE
S DE BROSSERIE-SUISSE

Dès cette semaine, nous vous proposons les articles que nous
avons sélectionnés spécialement auprès de nos fabriques

QUALITE SUISSE aux PRIX LES PLUS JUSTES

BROSSE d'appartement, crin BROSSE à tapis 1.55
pur, bois de couleur, 5.10 BROSSE à bouteilles -.70
BROSSE de cuisine «Coco» BROSSE à récurer main -.70

1.75 BALAIS de Toilettes 1.15
EPOUSSOIR crin pur 2.30 etc.
BROSSE à habits - 1.55 etc.

A. & W. KAUFMANN & FILS
MARCHE 8-10 TELEPHONE 3 10 56

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.
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En 60 secondes...
... ce portrait a été réalisé, avec un film Polaroid ordinaire..Sa repro-
duction a été effectuée directement d'après l'épreuve-minute Polaroid
non-retouchée. £
L'appareil Polaroid avec le nouveau film Polaroid de 3000 AS A V Ami
vous permet de réussir des prises de vues même dans des conditio ns N. .ff 'pË
s'avérant trop défavorables pour des appareils ordina ires. Entants , \ .Iw, .
invités , , parents et amis, chacun pose volontiers s'il sait que dans /fôgfrjr/ '̂ f m. "P60 secondes il verra sa photographie. De votre côté également vous Jp f̂fipl : Ilili II lia
constaterez que votre enthousiasme grandit encore à chaque fois Jf ,f& ''|j pK i111 I i Mm.
que vous sortez du dos de l'appareil une épreuve en tous points mit Arf nfpïlJ P|flf«k

Demandez à un marchand-photographe une démonstration de l'ap- ' m - —.——.—i~ -
pareil Polaroid. La simplicité de son maniement vous surprendra. PfPte

I N l̂v^il V-ZIN-A Liste des 
revendeurs et documentation chez Kodak SA, Lausanne ou Hardstr. 1, Zurich
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Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau
Tél. (038) 5 44 04

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 23

JOHN CREASEY
Mit'IU'lil I M 11 lll " ' i ' ' »
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La sonnerie du téléphone vint interrompre le
diplomate. Marino décrocha et tendit presque
aussitôt l'appareil à Roger :

— C'est pour vous, Mr. West. Le Yard.
— Hé! Roger, dit la voix vibrante de Bill

Sloan, j'ai trouvé une Sunbeam bleue. J'en ai
même trouvé plusieurs, mais il y en a une qui
t 'intéressera peut-être plus que les autres. .

— Pourquoi ça? demanda West.
— Parce que tu m'as tout l'air d'avoir planté

tes pénates chez les Amerloques, répondit Sloan ,
fidèle à son déplorable vocabulaire. Et que cette
bagnole-là a été conduite par un Ricain.

i , i .  . .

— Vas-y, j 'écoute, s'exclama Roger.
Muets, immobiles, Lissa et Tony Marino ne

quittaient pas des yeux le jeune inspecteur.
— Voilà: c'est une Sunbeam , comme je te l' ai

dit. Et bleue, comme tu la voulais! Elle a passé
quelques jours dans un garage de Hammersmith ,
dernièrement. Tu prends l'adresse? Stebber, 172
Broadway. Le gars avai t coulé une bielle, ce qui
n'a rien d'étonnant étant donné que ces Yanks
conduisent tous comme des cochons ! Stebber est
formel: c'est bien un Ricai n qui a amené la voi-
ture au garage et est venu la rechercher. Il avait
même un accent très prononcé. Malheureuse-
ment, il n 'a laissé ni nom ni adresse.

— Stebber a tout de même relevé le numéro
de la voiture, j'espère ?

— Bien sûr, mais j'ai vérifié: c'est un numéro-
bidon.

— Il a pu te donner un signalement du gars?
— Très vague. Une petite moustache en

brosse, c'est tout.
— C'est tout, et c'est suffisant ! s'écria Roger,

enchanté. Qui est-ce qui l'a dénichée, cette voi-
ture ?

— Peel.
— Tu le féliciteras de ma part , et tu te félici-

teras par la même occasion pour l'avoir choisi !
— Minute, Roger, il y a autre chose. Peel a

aussi fait le tour des stations-services du secteur.

II a trouvé deux pompistes qui se souviennent
d'avoir vendu de l'essence à plusieurs reprises
aux différents conducteurs d'une Sunbeam bleu
roi. Note bien que ce n 'était peut-être pas la
même bagnole: le numéro ne collait pas avec
celui du garage. Mais je suppose que ces gars-là
ont toute une collection de plaques!

— Tu as parlé de plusieurs conducteurs ?
— Oui. Deux d'entre eux étaient des Yanks.

La moustache en brosse, d'abord . Et puis un
autre citoyen, petit , et très aimable. Il y a aussi un
troisième larron , mais sans la moindre trace
d'accent.

— Comment est-il, celui-là ?
— Mystère ! Chapeau rabattu sur les yeux,

lunettes noires, gants... Et il n'est jamais des-
cendu de voiture. Si tu veux mon avis, c'est le
vrai suspect, ça! — Peel me charge de te préciser
que les stations-services en question sont toutes
les deux dans Barnes Road, et que la Sunbeam
prenait presque toujours la directoin du pont.

— Vers Barnes, alors ?
— Vers Barnes, ou Wimbledon, ou Richmond,

ou même Kingston! gémit Bill Sloan.
— On se contentera de Barnes. Où est-il, Peel ?
— A côté de moi. Il piaffe.
— Eh bien, qu 'il aille piaffer du côté de

Barnes. Non , attends! Dis-lui plutôt d'aller
m'attendre au garage Stebber. J'y serai dans une

petite heure : je passe d'abord au commissariat de
Hammersmith. Et toi , expédie-moi une demi-
douzaine de types à Barnes. Je veux qu 'on
retrouve cette voiture. Raconte-leur qu 'elle ap-
partient à un membre influent de l'ambassade
américain , qui fait un foin terrible parce qu 'on
la lui a piquée.

— Une demi-douzaine d'hommes ! s'étrangla
Bill Sloan. Mais où veux-tu que je les prenne,
mon coco ? On a un travail fou , ici. Lady Broker
s'est fait voler ses bijoux cette nuit , alors tu
penses...

— Je me fiche pas mal des bijoux de Lady
Broker! Fais-toi couvrir par le Patron , s'il le
faut, mais n 'hésite pas à mettre tout le paquet.

— Et Cortland ? soupira Bill. Qu 'est-ce que
j'en fais, de notre cher superintendant?

— Envoie-le à la chasse aux bijoux , pardi!
Sans blagues, Bill , c'est sérieux.

— Vous n 'avez pas retrouvé le gosse ? Ce n 'est
pas lui qui était dans l'avion pour New York ?

— Si, mais il n 'est pas arrivé à New York. Il
est descendu à Gander. Tu comprends mainte-
nant pourquoi c'est tellement sérieux ?

— Pas très bien , non... Si c'était tellement
grave, on parlerait du gosse dans les journaux , à
la radio ; on le verrait à la télévision! Comment
peux-tu espérer retrouver quelqu 'un que per-
sonne ne recherche ? (A suivre.)

L'inspecteur West
à New-York
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Contrôle automatique ^̂ j^̂ ;des soldes Ẑ^̂ ^z^
Notre machine comptable automatique «RUF-Infracont» lHaaaaBBBK .3l.
fait apparaître inmanquablement toute erreur dans la re- ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ MBHa
prise des soldes. Ce contrôle visuel et automati que garan- *' ĝ̂ ^̂ ,'̂ "̂ w
tit une sécurité totale: , m _„rT,_-..
L'ancien solde est surimprimé directement sur le «nouveau ^̂ ^̂ ¦¦¦ i
solde» de l'écriture précédente. Les fautes sautent aux ******̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
yeux car les chiffres ou fragments de chiffres non recou- wmHmzx&œiuimaBm*
verts ressortent en rouge ou en vert. BnHo^nai
Ce système est actuellement de beaucoup le plus simple ***^**************1*̂ *̂
et le plus Sûr. ^-.-rrrsTr^mm-mi
«RUF-Intracont» est livrable avec 1 à 25 compteurs, des KminaeMa
sigles et un clavier complet. C'est un instrument de travail t^̂ M^̂ ^̂ t̂ ^"
au rendement illimité. Demandez-nous notre prospectus m^r̂^̂ ^̂ F̂*'spécial. K̂

Comptabilité RUF, Lausanne 
^̂ ^Ĥ â̂ B̂ "15, Rue Centrale , Téléphone 021/227077 ll̂ ^P«̂ ^S**

Représentant régional : F. Huber, Case postale 669,
Neuchâtel, Tél. 519 00.
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Repose en paix cher époux.
f u. . V*
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Madame Gaston Aubry-Miserez ;
Monsieur et Madame Robert Crevoisier-

Morel, leurs enfants et petite-fille, à
Fleurier ;

Madame Vve Marguerite Hugli-Aubry,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Emile Miserez- -i
Emmenegger et leurs enfants ;

Madame Vve Jeanne Miserez, ses en-
fants et petite-fille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Arthur Miserez-
Calame et leurs enfants ;

Madame et Monsieur René Juillerat-
Miserez, leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte \
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

Gaston AUBRY
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 63me
année, le vendredi 26 août à 23 heures,
après une longue et pénible maladie,
vaillamment supportée , muni des saints
sacrements de l'Eglise. j

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1960.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

lundi 29 courant à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Un office de Requiem a été célébré en

l'Eglise Notre-Dame de la Paix, lundi
29 août à 8 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue du Progrès 147.
Le présent avis tient lieu de lettre de £

faire-part. ;•
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A VENDRE
ensuite de départ :
2 lits modernes
2 divans-lits
1 ottoman en frêne clair
1 petite table de salon
2 très beaux fauteuils
1 glace
1 machine à laver semi-

automatique
Le tout à l'état de neuf
Tél. (039) 315 62, dès 19
heures.

Scooters
AVENDRE
1 Maicoletta 1959, roulé
8000 km. En parfait état.
1 Iso, 1958. Peu roulé. —
S'adresser au Garage P.
Ruckstuhl S. A., avenue
Léopold-Robert 21, télé-
phone 2 35 69.

!

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort ie
ne craindrai aucun mal.

Monsieur Louis Crevoiserat, ses enfants *
et petits-enfants ;

Madame.et Monsieur Edouard Brunner- .
Crevoiserat et leurs enfants, François,
Gérald, Claude, Olivier ;

Madame et Monsieur Maurice Crevoi- %
serat-Luthy et leurs enfants, Daniel et ;t
Nicole ;

Madame et Monsieur Walther Morel,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Marie Crevoiserat-Chevrolet ;
Madame Eline Aubry-Crevoiserat,
ainsi que les familles parentes et alliées, J!
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
épouse, maman, belle-maman, grand- i
maman, sœur, belle-sœur, tante parente
et amie

Madame

Louis CREVOISERAT
née Alice MOREL }

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa SOme année, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1960.
L'incinération aura lieu mardi 30 cou-

rant.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vaut le domicile mortuaire :
Rue du Manège 19.

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

I Le Conseil d'Administration et la Direction de

I TAVANNES MACHINES Co. S. A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

f^f

aMMt . "¦ "''" 
¦ ¦¦ ' .i ¦ ¦¦ ¦ • ¦  'Monsieur

Georges Werth
leur dévoué collaborateur et ami pendant 41 ans. Ils garde-

ront un souvenir reconnaissant de celui qui a tant contribué

au développement de l'entreprise.

Le Conseil d'Administration de la

« Société Coopérative de construction Montez », à Tavannes

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges Werth
membre du Conseil depuis la fondation de la Société.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 30 août, à 13 h. 45.

Le Conseil d'Administration du
FOYER POPULAIRE S. A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Werth
son vice-président

survenu à Tavannes, le 27 août. Il lui gardera un souvenir
reconnaissant.

La Société de musique « LA LYRE »
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres d'honneur, honoraires, actifs, pas-
sifs et amis du décès de

Madame

Louis CREVOISERAT
mère de Monsieur Maurice Crevoiserat ,
membre actif et vice-président de la
Société.

L'incinération aura lieu mardi 30 cou-
rant. ?

Culte au Crématoire à 15 heures.
Une délégation rendra les honneurs.

Le Comité.

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.

i

Repose en paix, cher papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Jean Dlacon-Robert ;
Madame et Monsieur Henri Kunz-Robert ;
Madame Frida Kàmpfer et famille ;
Madame et Monsieur Eric Barrale et famille, à Lahr (Alle-

magne) ;
Madame et Monsieur Frédéric Rinderll et famille, à Lahr

(Allemagne) ;
Madame et Monsieur William Dlacon ;
Madame et Monsieur Charles Tribolet et famille, à Montreux,

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

Monsieur

René ROBERT
enlevé à leur affection, samedi, dans sa 67me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 30 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PARC 101.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

PISCINE — PATINOIRE
Entreprise spécialisée est à même de
vous construire à des conditions
avantageuses, des modèles de pis-
cine, pouvant servir de patinoire.
Projets - Devis sans engagements.
Bonnes références à disposition.

Entreprise de maçonnerie F. FAVARGER,
Chambrelien-NE. Tél. (038) 6 52 04.

Dieu est pour nous un refuge ei
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Monsieur Georges Wlllen ;
Monsieur Ariste Wlllen et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame veuve

Georges WILLEN
née Marie Sauser

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à leur ten-
dre affection, lundi, dans sa 76me an-
née, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1960.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 31 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 126.

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

Chambre
à coucher

A vendre superbe cham-
bre moderne, très peu
servie, à l'état de neuf ,
sommiers métalliques, ma-
telas à ressorts, moitié
prix du neuf , ainsi que
deux fauteuils club.
S'adresser Progrès 13 a,
C. Gentil.

Mercredi LA SAGNE - LA TOURNE
,. , CHAUMONT31 aout Dép. 14 h. Fr. 8.-
Jeudi TÊTE-DE-RAN-VIEUX-PRES
1er sept. Dép. 14 h. Fr. 6.-

Dimanche FORCLAZ-CHAMONIX
4 vntembrP GENÈVE4 septembre Dép 6 j ^  ̂ 29 _

Dimanche VAL D'ANNIVIERS ST-LUC
11 septembre Dép. 5 h. 30 Fr. 30.-

Jeûne
Fédéral VERBIER (Valais)
Dimanche 

 ̂6 h j^ j^.
18 septembre

Fête de la Bière : MUNICH
4 jours : du 23 au 26 septembre

170.-

COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
Dimanche 11 sept. Mercredi 21 sept.
Mercredi 14 sept. Samedi 24 sept.
Samedi 17 sept. Dimanche 25 sept.
Lundi du Jeûne 19 septembre
Départ 7 heures Prix, Frs 12.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES
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Cheveux
Soins record pour tous

les cas. Active la pousse,
arrête la chute, les dé-
mangeaisons. Têtes sèches
et grasses. Les mardis de
14 à 19 h. Hôtel de la
Poste. Reçoit sur rendez-
vous. Elisabeth Rossire.

Pressant
A remettre cause dou-

ble emploi bon petit com-
merce d'alimentation gé-
nérale, vins et tabacs. —
Ecrire sous chiffre
L H 17527, au bureau de
L'Impartial.

Êm M l * u .M ' 'm te> , _JLEj JLaJ) ^m

Dès le ler septembre à
«LA BOULE D'OR »

une réalisation Jacques MARJO :
Amour - Vacances - Fantaisie

avec
Y E N N Y  H E L I A

vedette marseillaise entourée de 8 char-
mantes artistes et la rentrée de «CHOU
FLEUR». Programme offert par les
Vermouth MANZIOLI

• O
Triumph Herald

COUPÉ
20.000 km. Etat de neuf. Garantie. A vendre
7500 francs, par particulier très soigneux,
cause double emploi.
Ecrire sous chiffre D. K. 17 606, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Dame veuve, 57 ans, dé-
sire rencontrer monsieur
de 55 à 60 ans pour re-
faire foyer heureux. Dis-
crétion. — Ecrire sous
chiffre A S 17625, au bu-
reau de L'Impartial.

lisez L'Impartial

Beaux pruneaux
Fellenberg

et

belles pommes
à prendre sur place.
Edouard Leuba, Route de
Grandson 14, Boudry.
Tél. (038) 6.42.94.



L'Etat minier a été pratiquement investi

L'armée de M. Lumumba amorce son attaque contre le Katanga

Léopoldville, 29. - UPI. - Deux Incidents, considé-
rés par les représentants de l'O. N. U., comme les
plus graves qui se soient produits jusq u'à présent ,
ont eu lieu à Stanleyville où des soldats congolais
ont frappé à coups de crosse des « casques bleus »
américains débarquant d'un Globemaster, avant de
lancer une attaque en règle contre le Quartier Géné-
ral des Nations-Unies.
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Trois quarts d'heure avant l'arri-
vée de M. Lumumba, la foule en-
thousiaste qui l'attendait à l'aéro-
port, vit se poser un Globemaster. Le
bruit ayant couru que l'appareil
transportait des soldats belges, un
groupe de soldats congolais se rua
sur l'appareil et attaqua à coups de
crosse les occupants, huit « casques
bleus » américains qui amenaient du
matériel et des vivres.

La foule, ayant suivi le mouve-
ment des soldats congolais, s'apprê-
tait à lyncher les malheureux qui
ne furent sauvés que grâce à l'inter-
vention d'un colonel de « casques
bleus » éthiopien. Deux des Améri-
cains furent arrêtés, mais relâchés
presque aussitôt. Tous sont mainte-
nant à l'hôpital.

Lorsque l'Ilyouchine 18 de M. Lu-
mumba se posa sur l'aérodrome, il
fit taxi jusqu'au Globemaster. Le
Premier Congolais, à sa descente d'a-
vion, vit des taches de sang sur la
piste. Il demanda des explications
qui lui furent aussitôt fournies. La
foule venue accueillir le chef du
gouvernement délirait d'enthousias-
me. M. Lumumba ne cachait pas sa
satisfaction.

Les soldats congolais
saccagent le Q. G.

de l'O.N. U.
Le Dr Bunche proteste

Un peu plus tard, alors que M.
Lumumba recevait les personnalités
locales, le deuxième incident se pro-
duisit.

Un détachement de soldats con-
golais pénétra dans l'hôtel où les
Nations-Unies avaient établi leur
quartier général, brisant les vitres,
bousculant le personnel. Trois fonc-
tionnaires de l'organisation inter-
nationale — deux « Casques bleus »
canadiens et un civil suédois — fu-
rent blessés.

Pas un seul coup de feu , cepen-
dant, n'avait été tiré.

Les deux incidents, comme on
peut le penser, ont causé une vive
émotion dans les milieux de l'O. N.
U. Le Dr Bunche a immédiatement
adressé une note de protestation
énergique au gouvernement congo-
lais.

Le Kasaï conquis
Après l'accueil triomphal qui lui

fut réservé par Stanleyville, une
deuxième joi e attendait M. Lumum-
ba. Alors qu'il était en train de s'en-
tretenir avec les personnalités loca-
les, on vint lui remettre un message.
Son visage s'illumina. Ce message lui
apprenait la chute de Bakwanga —
capitale du nouvel « Etat minier » de
M. Kalonji.

Après une campagne éclair, au
cours de laquelle elles devaient ren-
contrer une résistance à peu près
nulle — les soldats Balubas n'ayant ,
pour leur faire face, que des flèches
et quelques vieux fusils — les trou-
pes congolaises avaient reconquis le
Kasaï .

Si M. Lumumba était satisfait, et
avait tout lieu de l'être, M. Kalonji ,
réfugié à Elisabethville , était plein
d'amertume.

Une victoire du chef du gouverne-
ment central affermirait d'autre
part d'une manière décisive une au-
torité encore discutée dans certaines
régions, notamment à Léopoldville.

Dans la capitale congolaise, au
Quartier Général des Nations-Unies,
l'émotion n'est pas encore calmée à
la suite des incidents qui ont eu lieu
samedi à Stanleyville. On s'inter-
roge toujours sur les origines de ces
incidents : attaques délibérées des
partisans de M. Lumumba pu pro-
vocation de ses ennemis ? L'enquête
n'a pu encore répondre à, ces ques-
tions. . ..

Léopoldville :
un chantier quasi désert

Alors qu'une étincelle peut mettre
le feu aux poudres et jeter irrémé-
diablement la j eune République dans
1 "anarchie et la guerre civile, la ca-
pitale congolaise, naguère considé-
rée comme la plus belle métropole
de tout le continent, prend peu à
peu l'aspect désolé d'un chantier
abandonné.

Les milliers de voitures américai-
nes aux chromes brillants qui en-
combraient le centre ont fait place
aux jeeps vert sombre de la force
publique ou dés « casques bleus »,
aux camions bourrés de soldats et
aux command-cars forçant leur
passage à coups de sirènes stridents
dans des avenues à moitié désertes.

L'eau se fait rare, la voirie n'est
assurée que d'une façon très ru-
dimentaire. La poste centrale fonc-
tionne encore mais le manque de
techniciens et du personnel d'entre-
tien se fait sentir.

Les trois quarts des magasins sont
fermés.

La difficulté majeure reste pour
le gouvernemnt de M. Lumumba, le
chômage. A mesure que les jours
passent, usines êt

^
ateliers ferment

leurs portes par manque de matiè-
res premières, « J¦- v ii . J

Baïonnette au canon , des soldats noirs sont prêts à la bagarre.

Le sang coule au Congo

Nouvelles de dernière heure
Le premier ministre

jordanien tué
BEYROUTH, 29. — A.F. P. — ON

APPREND A BEYROUTH QUE M.
EL MAJALI, PREMIER MINISTRE
DE JORDANIE, A ETE TUE LUNDI
MATIN PAR L'EXPLOSION D'UNE
BOMBE.

Terribe accident de la route
près de Verdun

Trois morts, un blessé
VERDUN, 2&. — UPI. — Un très

grave accident de la circulation qui
a fa i t  trois morts et un blessé grave
s'est produit la nuit dernière, sur la
Nationale 3, à une trentaine de ki-
lomètres de Verdun. Une voiture
immatriculée en Moselle qui se diri-
geait vers Verdun a heurté de plein

fouet un arbre situé sur sa droite en
bordure de la chaussée.

Le choc f u t  d' une telle violence
que l'avant du véhicue f u t  projeté à
une vingtaine de mètres dans un
champ labouré , tandis que les res-
tes de la voiture étaient dispersés au
bord de la route. Trois des 4 occu-
pants de la voiture, 2 Italiens et un
Nord-Africain , avaient été tués sur
le coup. Le 4e passager , grièvement
blessé ,a été dirigé sur l 'hôpital de
Hannonville.

D'après les premières constata-
tions et les déclarations des témoins
la voiture venant de Metz venait de
doubler une autre auto lorsque le
conducteur se replaça trop rapide-
ment sur sa droite et perdit le con-
trôle de sa direction.

La voiture monta sur le bord de
la chaussée et parcourut ainsi une
cinquantaine de mètres avant de
s'écraser contre un arbre.

La «bonté» de M. K. provoque
une grosse surprise à Helsinki

HELSINKI, 29. — AFP — L'annonce de la prochaine visite à Helsinki
de M. Nikita Krouchtchev, président du Conseil des ministres d'U. R. S. S.,
qui a exprimé le désir de venir offrir ses vœux au président Urho Kekko-
nen, à l'occasion du 60e anniversaire du chef d'Etat finlandais, a été
accueillie avec surprise à Helsinki.

Un porte-parole du ministère des affaires étrangères a précisé qu'au-
cune invitation n'avait été notifiée au leader soviétique.

L'annonce de sa venue a été apprise dans la capitale finlandaise par
l'intermédiaire de l'ambassade d'U. R. S. S.

On estime généralement que M. Krouchtchev arrivera à Helsinki
le 2 septembre et restera en Finlande deux ou trois jours.

Dans les milieux des observateurs politiques on pense que la visite
du chef du gouvernement soviétique ne sera pas uniquement de courtoisie
et que le président Urho Kekkonen et M. Krouchtchev profiteront de cette
rencontre pour examiner un certain nombre de questions d'intérêt com-
mun, notamment dans le domaine des relations commerciales. Ce sera
la troisième fois que M. Krouchtchev et le président Kekkonen se ren-
contreront.

Un père dénaturé
ALENÇON. 29. "SE U.P.I. — Le

petit Benoit, né le 20 avril 1958, âgé
donc d'un peu plus de 2 ans, se mit
à pleurer dans son berceau.. Agacé,
le père se mit dans une colère folle.
Il se leva, injuria l'enfant, le saisit
brutament et le déposa sur la cui-
sinière allumée.

L'enfant gravement brûlé aux
deux pieds, se mit à hurler et la
mère se précipita pour le remettre
dans son berceau. Mais ses souf-
frances étaient telles qu'il hurlait
encore de toutes ses forces. Le père
se leva et pour étouffer les cris de
l'enfant, lui lia les mains derrière
le dos et le ficela, dans une grosse
couverture. Le lendemain matin,
l'enfant hurlant toujours, il le frap-
pa, à coups de poings et ne s'arrêta
qu'après lui avoir brisé le nez.

Le doigt sur la gâchette, les hommes de
Lumumba et ceux de Tchombé s'observent

ELISABETHVILLE, 29. — U. P. I.
— En battle-dress et le casque ca-
mouflé par des branches de roseaux,
grenades à la ceinture, le mousque-
ton ou la mitraillette à portée de
la main, les fantassins de M.
Tchombé, retranchés derrière les dé-
bris des ponts détruits hier, le long
des fossés bordant les pistes ou du
talus de l'unique voie ferrée reliant
le Kasaï au Katanga, attendent
dans la fièvre l'offensive des troupes
du gouvernement central qui, sans
coup férir, ont occupé en deux jours
l'éphémère « province minière » de
M. Kalonji.

Des renforts de « casques bleus »
ont également été envoyés dans la
région frontière pour remplir le vi-
de laissé par les troupes belges ré-
cemment évacuées.

Selon certaines informations, non
confirmées il est vrai , les adversaires
seraient déjà entrés en contact au
cours de la journée d'hier.

Les quelques milliers d'Europé-
ens restés au Katanga, dont la con-
fiance en la capacité de résistance
de M. Tchombé apparaît assez limi-
tée, attendent avec anxiété la ré-
ponse des Nations-Unies à la sug-
gestion du général belge Roger
Gheysens de créer une « zone neu-
tre » à la frontière entre le Katan-
ga et le Kasaï. Cette zone-tampon
occupée par les « casques bleus » évi-
terait, selon le général Gheysens,
une bataille rangée dont il est ac-
tuellement impossible de prévoir
l'issue.

Une réponse positive des Nations-
Unies estime-t-on dans les milieux
politiques d'Elisabethville, semble
douteuse étant donné qu'elle per-
mettrait aux dirigeants africains

des deux camps d accuser une nou-
velle fois l'O. N. U. d'intervenir dans
les affaires intérieures du Congo.

La perspective d'une guerre civile
sanglante — doublée d'une recru-
descence des luttes tribales — est
donc plus menaçante que jamais.
D'autant plus que le contrôle de la
riche province minière du Katan-
ga (60 °/o des revenus de l'ensemble
du Congo) est devenu une question
de vie ou de mort pour M. Lumumba.

Voir nos nouvelles de
dernière heure en page 7
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Cuba quitte la Conf érence
de l'O. E. A.

La Conférence de l'Organisation
des Etats américains, réunie à San
José de Costa Rica depuis quelques
jours, a, en f in  de semaine, mis Cu-
ba en accusation. Il est reproché
à Fidel Castro et à ses barbus d'ou-
vrir la voie aux communistes en
Amérique Centrale. Mais les délé-
gués de La Havane n'ont pu admet-
tre d'être mis sur la sellette. Aussi,
hier soir, la délégation cubaine a-
t-elle décidé de se retirer off icielle-
ment de la Conférence des minis-
tres des Af fa i res  étrangères de
l'Organisation des Etats améri-
cains. Contrairement à ce que l'on
avait pu prédire, M . Carlos Oliva-
res, sous-secrétaire d'Etat cubain
aux Af fa ires  étrangères n'a pas
accepté le projet de résolution re-
lativement modéré préparé en
commission, sur l'ingérence com-
muniste sur le continent améri-
cain.

Après avoir refusé de voter les
deux premiers points de cette ré-
solution qui en comprenait sept,
M. Olivares a quitté la salle des
séances.

Auparavant , la conférence avait
repoussé le projet de résolution dé-
posé par Cuba condamnant «l'a-
gression * des Etats-Unis contre

Cuba. Seule la délégation cubaine
avait donné sa voix à ce texte.

Appel à l'O. N. U.?

Le projet de résolution cubain
avait été défendu par M. Raul Roa,
ministre des Af fa ires  étrangères
du gouvernement de M . Fidel Cas-
tro. Dès que le résultat du vote f u t
connu, M. Roa a annoncé que les
accusations cubaines contre les
Etats-Unis seraient portées au
Conseil de Sécurité des Nations-
Unies.

M. Roa a souligné que son pays
était prêt à engager des discussions
bilatérales avec les Etats-Unis,
mais ne voyait pas la nécessité de
soumettre le di f férend entre les
deux pays à la Commission d'en-
quête proposée par M. Herter.

Immédiatement après le retrait de
la délégation cubaine la Conférence
de l'O. E. A. a approuvé la résolu-
tion condamnant les ingérences so-
viéto-chinoises sur le continent amé-
ricain.

En quittant la conférence M. Roa
a déclaré qu'avec lui partaient

« les peuples de l'Amérique ». M.
César Turbay Ayala, ministre co-
lombien des affaires érangères et
président de la Conférence, tout en
déplorant la décision de la déléga-
tion cubaine, a a f f i rmé  que M. Roa
serait le bienvenu s'il décidait . de
revenir.

Les choses en sont là, mais on
reparlera certainement , avant qu'il
soit longtemps, du di f férend amé-
ricano-cubain.

RÉSUME DE NOUVELLES.

* Il se confirme que les savants
français préparent l'explosion sou-
terraine d'une bombe atomique au
Sahara. Mais il faudra plusieurs
mois pour achever ces préparatifs.

* La conférence de la Ligue
arabe, à Chtaura, s'est terminée di-
manche. Aucune décision n'a été
prise au sujet de la Palestine.

* Le président Bourguiba a en-
voyé des télégrammes aux chefs
d'Etat africains, soulignant l'im-
portance de la conférence de Léo-
poldville.

* <Le gouvernement soviétique
a invité la Chine et les autres
membres du bloc oriental à se réu-
nir à Moscou pour régler la contro-
verse idéologique qui l'oppose à
Pékin, a-t-on appris hier à Ber-
lin-Est » écrit le correspondant du
.« Times » à Berlin. J. Ec.

ALGER, 29. — U. P. I. — C'est vers
minuit, dans la nuit de samedi à
dimanche, que la famille de M. Man-
souri Aissa a été attaquée par un
groupe armé de l'A. L. N., dans sa
propriété, près de Kouba (banlieue
d'Alger).

LES AGRESSEURS ONT FAIT IR-
RUPTION PAR ESCALADE A L'IN-
TERIEUR DE LA DEMEURE DE M.
MANSOURI AISSA ET ONT OU-
VERT LE FEU. M. MANSOURI AIS-
SA, 52 ANS, SON FILS AMAR, 24
ANS, ET SA FILLE LOUNA, 19 ANS,
ONT ETE TUES SUR LE COUP.

Mme Mansouri et sa fillette Khal-
toun ont été grièvement blessées.

LE VICE-PRESIDENT MUSULMAN
DES ANCIENS COMBATTANTS

D'ORANIE

tué d'un coup de hache
ORAN, 29. — U. P. I. — Hier soir,

en ville nouvelle, M. Bouala , inspec-
teur de la police des renseignements
généraux à la retraite, et vice-prési-
dent au comité d'entente d'action
des Anciens combattants d'Oranie, a
été mortellement blessé d'un coup
de hache. La victime était chevalier
de la Légion d'honneur.

Trois Musulmans tués
à Alger

Dans l'Est, temps généralement
ensoleillé aujourd'hui. A part cela,
ciel nuageux ou couvert et précipi-
tations intermittentes.

Prévisions du temps


