
Les conquêtes du socialisme en Roumanie
Les reportages de Jean Buhler

et le prix dont le peuple les paie
Sous peine de ne rien

comprendre à la révo-
lution prod igieuse qui
s'accomplit dans les
pays de l'Est , il f au t
faire taire la voix du
cœur et du sentiment ,
tenter de dépouiller le
vieil homme habitué
aux libertés individuel-
les et à l' exercice des
droits civiques dans le
respect de l'opinion
d' autrui.

Ne comptons donc
plus pour rien les gens
qui furen t arrêtés, li-
vrés aux Russes , qui
passèrent sept ou huit
ans à Vorkouta et dont
la famille n'eut pas de
nouvelles , passons sur
les tortures infligées
aux capt i fs  dans la
grande prison souter-
raine de Bucarest , sur
les quelque 80 jeunes
gens tués en décembre
dernier d'un coup de
revolver dans la nuque
à leur sortie de prison
et que les premiers
passants retrouvèrent
à l'aube, à côté d'eux
un petit sac contenant
de faux  bijoux ou de
menus objets destinés à
f igurer  un larcin : ils
se croyaient libérés , on
les suivait dans l'om-
bre.

Ne nous arrêtons pas
aux ennuis dans les-
quels peut se précipiter
un journaliste étranger
quand il photographie ,
par exemple dans le
port de Tulcea (delta
du Danube, le 29 mai
1956) , un groupe d' en-
viron 150 prisonniers
assis sur les pavés , mais
la tête haute et l'œil
clair, que la milice
achemine au camp de
Kilea : ce sont des gens
qui ont dilapidé les
biens de l'Etat. Il f a u t
les rééduquer. Ils en
ont pour un, deux ou

De haut en bas : à l'usine Republica (Buca-
rest), on travaille selon les meilleures
exigences de la profession et on livre
d' excellents tubes laminés et tréfilés. - Vue
d'une usine de matériel ferroviaire . Pour
le moment , on aime les concentrations
industrielles massives , alors qu 'en Union
soviétique , on s'est déjà engagé dans le
processus de décentralisation , du moins

dans certaines branches.

trois ans. L'Etat a peut-être commen-
cé par dilapider leurs biens à eux, mais
ce n'est pas du tout un crime, c'est une
simple erreur d' organisation, ne nous
égarons pas.

La révolution sociale communiste est
fai te  d' abord d'immenses sacrifices, il
lui fau t  détruire pour reconstruire ,
chasser pour installer , prendre pour
rendre. Elle est née en Roumanie dans
l'ombre lourde des blindés russes et
dans l'horreur de la guerre. Elle est f i è -
re de .n'avoir eu dans ses débuts que le
néant à partag er. Les comparaisons
avec une vie normale retrouvée n'en
sont que plus flatteu ses ou n'en seront
que plus f latteu ses quand une vie nor-
male aura été entièrement retrouvée,
ce qui est encore loin d'être le cas,
malgré la démobilisation d' une part des
forces de police.

Combien de policiers ont été néces-
saires pour maintenir le communisme
en vie jusqu 'à ce jour ? Certains disent
que le dixième de la population est dans
les forces de contrôle , de délation et de
répression. Ce c h i f f r e  me paraît exa-
géré , mais je  n'en ai pas d' autre à pro-
poser , ni ne puis évaluer avec la moin-
dre certitude le nombre des militaires
russes et des civils soviétiques em-
ployés en Roumanie dans les divers ser-
vices de « coopération et d'assistance
techniques » . J' ai vu passablement de
Russes en civil et en uniforme militai-
re à Bucarest , peut-être pas plus que
je  ne vois d'Américains à Paris, bien
qu'il y a un distingo à vous crever
les yeux , mais encore une fo is , ne nous
égarons pas .

L'usine modèle.

L'optique communiste veut que nous
nous émerveillions d' un ordre qui libè-
re l'homme de l'exploitation par son

semblable et qui crée les bases de la
prospérité matérielle dans l'avenir. La
concentration des pouvoirs et l'instau-
ration du massif capitalisme d'Etat ont
permis des réalisations qui imposent
au visiteur étranger : cette usine de
confection Gheorgiu-Dej, à Bucarest ,
dans le quartier de Cotroceni, f u t  cons-
truite en deux ans, de 1948 à 1949. Il
n'y avait la , auparavant , qu'un groupe
de baraques de bois où l'on fabriquait
des uniformes pour l'armée. Plus de
7000 travailleurs s'y dépensent , dont les
trois quarts sont des femmes. Ils sont
répartis en huit catégories de salaires.

(Voir suite en page 3.)

L'U.R.S.S. aura la garde de
deux pôles sud !

Durant l'année géophysique internationale

La France et les USA auront aussi le leur
La troisième conférence internatio-

nale a mis la dernière main aux ex-
périences qui se dérouleront à l'occa-
sion de l'année 'géophysique , qui du-
rera de ler juillet 1957 au 31 décem-
bre 1958.

L'Antarctique, vaste frigidaire du
globe, joue un rôle déterminant dans
l'élaboration du climat terrestre .

Les stations météorologiques qui y
sont ou seront installées sont très pré-
cieuses pour la prévision de la vitesse
et de la direction des vents.

Le pôle sud géographique a été at-
tribué aux Etats-Unis. Il y régne des
froids de moins 80 ou moins 90 de-
grés et la neige poudreuse nécessitera
le parachutage de plusieurs rouleaux
compresseurs pour y construire un
terrain d'aviation de fortune.

Le pôle sud magnétique reviendra
à la France. Il se trouve à quelque 300
km. de la station permanente de Ter-
re-Adélie.

Quant au Sme pôle sud — le géo-
magnétique — il sera confié à l'Union
soviétique qui y installera une sta-
tion nommée «Vostok», c'est-à-dire
«Orient». L'URSS disposera aussi du
4me pôle , créé pour les besoins de la
cause : dit «d'inaccessibilité», il sera
"hoisi dans une région complètement
inexplorée et inconnue, à une altitude
de 4000 mètres, dont les premières re-
connaissances aériennes ont montré
qu 'elle était à la rigueur , habitable.
Oette station s'appellera «Sovietskaya».

(Voir suite en page 3.)

La France à l'heure de l'atome
« STOP » = CENTRE ATOMIQUE FRANÇAIS !

La « reconversion atomique » est pour demain

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 11 août.
Qui aurait imaginé, il y a seulement

quelques années, cette cheminée géante
et bientôt cette « cité atomique » dans
le calme paysage, déjà provençal de
ce petit coin perdu du Gard ?

Le guide Michelin lui-même igno-
rait Chusclan, petit village à l'écart
des routes nationales : il n'y passe
qu'une route départementale sans im-
portance, la D 165. En venant d'Avi-
gnon par la Nationale 580 sur la rive
droite du Rhône, on la découvre à
droite, 5 kilomètres avant Bagnols-
sur-Cèze. On tourne ; 1 kilomètre en-
viron, un pont sur la Cèze, on est à
Chusclan : on passe devant l'église, et
on est sorti du village. Et bientôt on
longe une solide clôture grillagée de
camp de prisonniers ou de jardin zoo-
logique, pendant près de deux kilo-
mètres. Voilà l'entrée, aussi peu ac-
cueillante que la clôture . A droite, des
gardes soupçonneux en uniforme, de-
vant un poste. A gauche, accroché au
grillage sous un écusson RF, avec trois
petits drapeaux tricolores qui claquent
au Vent — le Mistral — une pancarte
comminatoire :

C. E. A.
Centre de Marcoule
Arrêt obligatoire

Ne croyez pas que ce soit une invi-
tation à entrer. On n'entre pas. Inutile
d'insister. A moins que vous soyez au

minimum ministre (en exercice) . Et
encore !

Disons pour vous consoler que dans
le genre « site pittoresque à visiter »
même avec cette brave montagnette
de « Dent de Marcoule » (229 m.) à
l'arrière-plan, on trouve facilement
mieux. Cependant on a des excuses :
une cité atomique, cela ne se trouve
pas à tous les coins de route. On peut
bien jeter un coup d'oeil.
(Suite page 3). J.-R. DELEAVAL.

Un journaliste français observait l'autre
jour que si l'automobiliste moderne possède
(pas toujours hélas !) le coup d'oeil et les
réflexes, il lui manque souvent une certai-
ne dose d'éducation et de courtoisie, pour
ne pas parler du respect des valeurs mo-
rales.

Que de cjiauffards, en effet, qui se mo-
quent de la courtoisie comme d'une guigne !

Que de gens mal polis qui s'emportent
au volant, comme ils font explosion dans
la vie, à la moindre contradiction ou con-
trariété !

Que de possesseurs de permis de conduire
qui ne possèdent pas celui de se bien con-
duire et qui le montrent à tous les dépas-
sements ou à tous les tournants. Et en
quels termes, Seigneur !

Si nous tendons l'oreille un peu,
écrit le confrère mentionné plus
haut, nous pouvons être convain-
cus que les rapports entre les con-
ducteurs d'autos sont parfaitement
anormaux et odieux. Entre auto-
mobilistes les expressions : «sa-
laud», «cochon» et autres formules
du même acabit, sont en passe de
devenir le vocable le plus courant
de la langue française.

Une voiture de présente à un
carrefour : «salaud» ! Elle double :
«salaud» ! Elle ralentit pour se ga-
rer : «salaud» !... A force d'avoir
l'injure à la bouche, nombre d'au-
tomobilistes se transforment en
monstres parfaits... Alors que repo-
sant simplement sur leurs deux
jambes, nos contemporains sont
souvent sociables, intelligents, voire
même humains, ils ne tardent pas
à se métamorphoser dès qu'ils ont
leur postérieur placé sur un fau-
teuil d'auto en sauvages préten-
tieux et grossiers !

Il faudrait encourager la forma-
tion morale de l'automobiliste : res-
pect d'autrui, de la loi et dévelop-
pement de la maîtrise de soi. Tout
individu qui conduit une voiture,
même à 30 km. à l'heure, porte la
responsabilité de son existence, de
celle qu'il transporte, et des autres
usagers de la route. Il existe une
véritable solidarité entre tous ceux
qui roulent en auto. S'ils en
avaient une conscience plus pré-
cise et plus élevée, il est très vrai-
semblable que la courbe des acci-
dents mortels cesserait brusque-
ment d'être ascendante.

Ces observations valables pour la France
ne le sont-elles pour la Suisse ?

J'ai connu un gaillard qui injuriait au
passage le 80 pour cent des autos qu'il ren-
contrait, simplement parce que la couleur
ou la forme de leur carrosserie n'étaient pas
de son goût. Aussi sa femme cherchait-elle
dans toutes les librairies le bouquin : «Com-
ment devenir sourde ?»

Personnellement, et comme conducteur
frais émoulu d'une école de conduite où
l'on ne badinait pas avec le règlement, j 'ai
aussi éprouvé mes crises d'indignation face
aux défauts ou défaillances du voisin. Les
crises se sont calmées quand j 'ai comparé
ces défauts ou défaillances avec les miens.
Et aujourd'hui je ne m'indigne plus. Je me
tais et souris...

...En pensant qu'une fois de plus je viens
de l'échapper belle et que ma fille dira :
«Papa, tu as décidément le bon Dieu avec
toi...» Comme quoi on ne sait pas toujours
qui on emmène avec soi sur les banquet-
tes, et qui observe votre degré de courtoi-
sie ou de sang-froid !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Au pays des inventeurs
Un diplomate occidental visite une

exposition de tableaux à Moscou. Il
s'arrête devant deux portraits. L'un est
immense et représente un homme gran-
deur nature , tandis que l'autre est un
tableau aux dimensions modestes. Le
diplomate demande au cicérone, en dé-
signant le grand portrait :

— Qui est-ce ?
— Comment, fait le Russe tout éton-

né, vous ne connaissez pas Gorochov ,
le plus grand génie de tous les temps ?

— Non. Qu'est-ce qu 'il a fait ?
— Mais il a inventé la locomotive, la

radio , le cinéma, la télévision !
Après un moment de stupeur, le di-

plomate demande encore :
— Et le monsieur qui est peint sur

le petit tableau, qui est-ce ?
— C'est Chosowski.
— C'est aussi un inventeur ?
— Oui. C'est lui qiu a inventé Goro-

chov 1

Echos Le jury, l'œil averti , est aux aguets... le cheval qu 'on examine aussi
[Photo Walter , Lausanne.)

II! Les Francs-Montagnards ont été vernis : ils ont joui , pour leur
; Camp national d'éclaireurs , de la seule semaine de beau temps
! :onsécutif que nous ayons eue cette année ! Il a plu sans arrêt

'urant plusieurs semaines ; la pluie a cessé le dimanche , pour
| ecommencer le mercredi ler août au soir... quand le Camp était \

resque fini. Souhaitons qu 'ils jouissent de la même protection j
| ;rovidentielle pour leur fameux Marché-Concours , la plus grande I
j nanifestation chevaline, équestre (et , aussi chevaleresque , dame]
i lu pays ! On y vient des quatre coins de la Suisse, on s'y sent |

i :n pleine landsgemeinde jurassienne : fasse le ciel que les
luarante mille visiteurs soient dépassés ! Jamais autant de

h ;hevaux inscrits , jamais autant de participants aux courses (qui
II; ont dû être dédoublées], un cortège qui racontera toute l'histoire
|j! de la plus noble conquête de l'homme (revue par le peintre
[ji Lermite], la cantine et surtout , surtout , le vaste et- beau paysage
! !l jurassien , qui a fait l'admiration des soixante-dix ou quatre-vingts

Jj mille personnes qui l'ont découvert grâce à nos éclaireurs : c'est
! Jj plus qu'il n'en faut pour que « le Tout Suisse » soit de la fête.
i jj  Bonne chance donc et ciel bleu !

BIENVENUE au 53e Marché-Concours
1 national de chevaux de Saignelégier |||



Excursions "^arv d- Blanc "

Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.—

M Chasserai
Dép. 14 h. Fr. 8.—

Dimanche L3 FOPÊt N0ÎP6 -

Dép
a

6h Le Titîsee
Fr. 25.—

?2"oûtche Fêtes de Genève
Dép. 7 h. Grand Corso fleuri Fr. 16.—

Dimanche _ . _ _12 août saignelégier
Départs
.m- A ,..«. Marché-Concours Fr. 6.—10 h. et 13 n.

EW" La uailée du Dessoudée
Dép. 14 h. Fr. 10.—

Dimanche V 3I6 "fî 83" Al PGS
Fête de lutte

Dimanche La Gruyère je Valais
Lépth Le Grd St-Bernard

I Fr. 30.—

Garage GLOHR "•L-|g'ïSië

Aviveur
sur plaqué or G

Polisseur
sur boites métal

et visiteuse
sont demandés par fabrique de
bracelets métal. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

Places stables et bien rétribuées.

S'adres. à BKADOREX, Nord 176.

, 

TAXI METROPOLE
VOITURE MODERNE 6 PLACES

CONFORTABLE

Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

Samedi BARRAGE DU CHATELOT
11 août Dép. 14 heures Fr. 4.—
Samedi . ,. GOUMOIS
.j aoùt Jolie course par La Chaux-
Déo 14 h d'Abel retour par Le Noirmont

Fr. 7 —

Dimanche SAIGNELEGIER
12 août Marché-Concours

Dép. 10 h. et 12 h. 30 Fr. 6 —

Dimanche VUE-DES-ALPES
12 août Fête de lutte. Jeux alpestres

Dép. : 9 h., 11 h. et 13 h. 30

Dimanche MARIASTEIN-BALE
12 août visite cle la ville , du port , zoo
Dép. 7 h. facultatif. Fr. 15 —

Garage GIGER ^h»?̂

CHAQUE SAMEDI MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5 —

Samedi 11 août

DÉSASTRE DE NOERAIGUE
Départ 13 h. 45 Fr. 5.50

DIMANCHE 12 AOUT

MARCHE - CONCOURS SAIGNELÉGIER
Départs à 10 heures et 13 heures Fr. 6.—

CYMA
engagerait

Employé
si possible au courant du Service des
Expéditions et de la Facturation , et capa-
ble d' assumer des responsabilités ;

Employées
pour différents travaux de bureau (sta-
tistiques , contrôle de marchandies , factu-
ration , etc.), avec connaissance de la
machine à écrire.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire
à Cyma Watch Co. S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Fabrique d'horlogerie
offre places stables à

Horlogers complets
pour visitages ,

Retoucheurs (ses)
Régleuses

connaissant le point d'attache,

Acheveurs
d'échappements

pourraient être mis au courant
de la retouche,

Remonteurs
de finissages et mécanismes,

Emboîteurs
poseurs de cadrans.

Ecrire sous chiffre M. J. 16299, au
bureau de L'Impartial.

^BX Ma -m il 
»È5r5 jB»?Sr» ^erSrtr .im.. X&_

Tous les samedis §\wteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi Eboulement du Val-de-Travers

5éPaoûM h Le creux-de-van
Fr. 10.— ' (Le Soliat)

Soleure - Wolhusen - LUCERNE

S116 Sîansemorn
Dép. 6 h. 30

-. _ Vallée de l'Entlebuch - Prix de
"• ^°- la course avec chemin de fer de

montagne compris.

SW Saignelégier
Départs Marché concours
10 et 13 h. Fr. 6.—

Dimanche Service veu-des-Alpes
11 aou'; (Fête de lutte) 
_ . , Tour du lac deDimanche _12 août Neuchâtel et fîflorat
Dep. 14 h. prix de ]a course Fn 12 _

,. ,„ Course spéciale, descente auLundi 13 r 'Marm u Barrage du Châtelot
ni .. h ensuite Les Roches de MoronDep. i» n. prix de la course p^ 5 _

Les bords du Léman

K*ût Col de st-cergue
Dép. 7 h. Le Brassuspr. 2i - Lac de Joux

Les sources du Doubs
Les 3 cols :

Kûf Jaun-Pass ¦ col duDép. 7 h. pillon - Col des
^2 Mosses

La Montagne de Diesse

Kûtdi Les GorgesDép H >, Douanne et Tour du
•nu. 1 1 • • Lac de Bienne
Sf Tour du Lac de Thoune
¦̂J.- 30 col du Susten
Chaque jour nous organisons des

courses d'après-midi : se renseigner au

OUVRIERE
qualifiée sur verres de montres est demandée tou
ie suite. — S'adres. à Mme Marcel Droz-Schwaar
remple-Allemand 1.

Régleuse
à domicile, pour travail

soigné, réglages plats,

poins d'attache,

est cherchée
Faire offres à

Case postale 33279,

La Chaux-de-Fonds.

Faiseur
d'étampes

qualifié est demandé
Ecrire sous chiffre H. U. 16264, au bureau
ds L'Impartial.

te Po r t e - E c h a p p em e nt
U n i ve r s e l  S. A. jr
Départemen t po rte-éehipptmenu W

Usine rue Jardinière 153

engagerait au plus vite :

une ouvrière
metteuse en marche
Se présenter au bureau entre 11-12 h.

et entre 17-18 h.

ON E N G A G E R A I T

DOREUR
connaissant la préparation des bains

de dorages. Situation indépendante.

S'adresser à AIGUILLA S.A.,

Haldenstrasse 10, Bienne.

Bureau technique d'une importante entre-
prise de construction de Lausanne, cherche
jeunes

dessinateurs - architectes
bons constructeurs, ayant si possible quel-
ques années de pratique.
Places stables et bien rétribuées pour can-
didats sérieux. Entrée immédiate ou date à

::_ • ¦". ' convenir.
Faire offres détaillées avec photo et curri-

? culum vitae sous chiffre PE 81237 L, à Pu-
l.' : blicitas, Lausanne.

i l

Ouvrières
ayant bonne vue seraient engagées pour
tout de suite pour travaux propres.
Places stables.

Sadresser à MEYLAN FILS & Co.,
Commerce 11.

Fabrique d'Horlogerie
HENRI SANDOZ & FILS

offre situation , en fabrique , à

Horloger complet -
Décotteur
Régleuses

connaissant le point d'attache

Poseurs de cadrans
Places stables et bien rétribuées
pour personnes donnant entière
satisfaction.

Faire offres au bureau de fabri-
cation , 83, Av. Léopold-Robert.

Régleuse qualifiée
est demandée, pour réglages plats avec
mise en marche et point d'attache.

S'adresser à MONTRES BUSGA S. A.,
Alexis-Marie-Piaget 34.

Qui aiderait à

TRAVAUX de BUREAU
dans petite entreprise, quelques heures par semaine,
mais pendant la journée. Discrétion assurée. — Offres
sous chiffre A. J. 16389, au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS JEUNE

employé de bureau
capable et consciencieux pour la corres- t
pondance et les travaux de bureau en

,| général. 
Nous demandons: connaissances parfaites
en allemand et français , sténographie dans
les deux langues.
Prière de faire offres écrites à la maini
avec curricuum vitae , copies de certificats
et photo sous chiffr e C. 40560 U., à Publi-
citas, Bienne. !

Golf-Miniature
NEUCHATEL
(MONRUZ) Tél. (038) 5.57.87.

Son site charmant, ses pistes tennis-sol, son
éclairage parfait vous attendent.

Parc autos, tram No 1 (prix spécial).

Direction : P. MISEREZ.

HORLOGER
COMPLET

EMBOITEUR
pour travail soigné, ayant l'habitude de
la boite or, est demandé pour travail en
fabrique.

Faire offres sous chiffre S. J. 16251,
au bureau de L'Impartial.



Les conquêtes du socialisme en Roumanie
Les reportages de Jean Buhler

et le prix dont le peuple les pa ie
(Sui te et fin)

Le travail est divisé par opérations
et l'on calcule la norme après chro-
nométrage de chacune d' elles , couplage
des phases pour en assurer le rythme
d'écoulement. Une cantine distribue
leurs repas à 3000 « clients » : 1 lei
pour avaler quelque chose de chaud
durant la pause de la mi-journée. 24
médecins sont à disposition. Une crè-
che modèle accueille les enfants. Les
syndicats encouragent les loisirs intel-
lectuels , les distractions collectives et
individuelles , la pratique des sports.
Par exemple , l'équipe culturelle com-
prend 150 danseurs qui participent
souvent à des rencontres, à des congrès
folkloriques.

La production , U f a u t  le dire , n at-
teint pas la qualité de ce qui est o f -
f e r t  aux consommateurs occidentaux,
loin de là . Les prix restent élevés. Les
complets que j' ai vus étaient tous mar-
qués au prix de 400 à 440 lei, alors que
deux ouvrières interrogées m'ont dit
gagner l'une 450 lei (en troisième caté-
gorie) , l'autre 600 à 650 lei (en 5e caté-
gorie) . Cette dernière avait sa place
ornée d'un fanion triangulaire rouge
qui est une distinction accordée aux
bons travailleurs . Un contrôleur de
qualité touchait 540 lei plus 40% de pri-
me environ. Le directeur arrivait à 2000
lei mensuels . On m'a assuré que les ou-
vriers les plus acharnés parvenaient à
dépasser ce ch i f f r e  de gain.

Aux usines Republica qui fournissent
des tubes laminés et tréf i lés  avec le
concours de 10,000 ouvriers, l'un des di-
recteurs était un représentant de l 'état-
major d'avant la révolution communis-
te. Les autres, jeunes et sympatiques ,
paraissaient très sûrs de leur a f fa i re ,
à la hauteur des exigences profession -
nelles de ce rude et dangereux métier
et désireux de s'informer de la situation
réelle dans les pay s de l'Occident.

Ordre , ordre, ordre...

En tant que journa liste, j' ai naturel-
lement été impressionné par l'ordre
fonctionnel régnant sur les douze éta-
ges du combinat typographique Scin-
teia (3 millions de journaux de divers
titres chaque jour et 100,000 volumes et
brochures) . Une fois  de plus , il m'a
semblé qu'il y avait déséquilibre entre
qualité et quantité : les feuille s qui
tombent au rythme de 60,000 à l'heure
des rotatives gigantesques venues de
l'Allemagne orientale et parmi les plus
modernes du monde sont assez morne-
ment rédigées , les titres manquent d'al-
lant, les clichés sont de modeste fac -
ture, la reproduction des diapositifs en
couleur et surtout leur retouche ne sont
pas encore bien au point. Ces consta-
tations, on peut les f aire pour définir
l'ensemble de cette production indus-
trielle réalisée en vertu du plan et inau-
gurée avec la soudaineté d'un coup de
foudre  en certains secteurs : c'est mal
f ichu , mais ça marche quand même.
Sur la route , que de camions arrêtés,
renversés, avec les chauf feurs  dormant
près de leurs axes brisés, de leurs di-
rections cassées net ou de leurs pneus
flasques ! Mais il y a des camions, il y
en a beaucoup et c'est un progrès.

L'un des exemples les plus frappants
du développement industriel socialiste
en Roumanie nous est fourni par l'ex-
traction du pétrole. Avant la guerre , les
sociétés qui exploitaient les gisements
de Ploesti les estimaient épuisés ou en
passe de l'être. On ne poussait plus les

travaux de recherche et de sondage.
Durant la guerre , on força de nouveau
la production , d' abord pour le compte
des Allemands , puis des Russes, dès sep-
tembre 1944. Cette année-là , 8,7 mil-
lions de tonnes d'or furent  pompées à
la lumière du jour. Ce c h i f f r e  tomba
ensuite à 3,6 millions de tonnes. Il était
de 5 n 1950 , de 9 en 1953 et il a assez
largement dépassé les 10 millions de
tonnes l'an passé , car on ne se con-
tente plus de Ploesti et environs, mais
on érige des derricks en Olténie , en
Transylvanie . On pense arriver à 13,5
millions de tonnes en 1960 , à l'échéan-
ce du deuxième plan quinquennal.

Toujours plus...

Quant au charbon et à la houille ,
dont on estime les réserves à 2,5 mil-
liards de tonnes, la production en 1953
avait déjà doublé par rapport à 1938.
Des combinats pour l'industrie lourde
ont été créés à Rechitza et Hunedoara.
Nous n'en finirions pas de dresser la
liste des industries qui ont été dévelop-
pées ou qui sont sorties de terre sous
leur manteau de briques et le jet  de
leurs cheminées. Disons plus simple-
ment qu'il y avait avant la guerre
600.000 ouvriers dans les établisse-
ments industriels et que ce c h i f f r e  a
déjà quadruplé , qu'en 1938, plus de
90 oi0 des capitaux investis dans le pays
se trouvaient- en mains étrangères et
que maintenant l'industrie est entière-
ment gérée par le capitalisme d'Etat ,
avec le puissant appoint soviétique.

Puisque le pays s'est« libéré de l'ex-
ploitation sans fo i  ni loi des capitalis-
tes internationaux », pour reprendre
quelques termes du jargon qui se déver-
se à f lo t s  sur le pays , comment se fa i t -
il qu'on ne vive pas mieux, qu'on trotte
très Souvent à pieds nUs sur cet humus
épais de sept mètres, qu'on n'ait pas
encore reconstruit des villes mortes
comme Galatz, qu'on fasse la queue
devant les boulangeries, que les habi-
tants des villes s'entassent une famille
par pièc e, les 2 pièces-cuisine étant
réservés à la crème du prolétariat
nouveau ? Comment se fait-il  que les
paysans restés libres (60-65 % de l'e f -
fec t i f  total pour le moment, mais ils
seront brisés, c'est dans le plan) aient
souvent faim, comment se fait-il  qu'en
pleine campagne, des gens s'appro-
chaient de nous, nous adressaient d'a-
bord des paroles prudentes pour nous
tâter et, voyant que nous étions prêts
à entendre le noir et le rose, nous sup-
pliaient en pleurant de dire la vérité ?
Pourquoi ces billets glissés dans la voi-
ture et nous adjurant de combattre
pour la libert é, comme si un journa-
liste n'était pas avant tout un témoin,
un observateur, oeil, oreille et voix ?

Ce ne sont pas les Roumains

qui dirigent.

La vérité ? Je ne crois pas tant aux
défauts  d'organisation, aux dangers de
la « phase de transition » entre le capi-
talisme défunt  et le socialisme nais-
sant, même pas aux perturbations pro-
voquées par le fanatisme politique qui
écarte les plus aptes s'ils ne sont pas
qualifiés politiquement.

Le dernier jour a Bucarest , comme
j'étais accompagné d'une consoeur fort
dévouée à me conduire et à m'informer
et qui le faisait avec tact , intelligence
et amitié, je lui demandai si l'uniforme
porté pa r un of f ic ier  passant de l'au-
tre côté de la rue était roumain. L'hom-
me était large, botté , casquette plate,
épaisses épaulettes dorées. L' uniforme ,
à tunique lie-de-vin, pantalon brun.
L'accompagnatrice feignit de ne rien
voir. Une dame qui passait entendit
ma question répétée plus haut, avec
un geste de la main . La réponse vint ,
cependant que la dame s'éclipsait au
coin de la rue :

— Non, monsieur, ce n'est pas un
uniforme roumain.

Rien de p lus, rien de moins. En ex-
cellent français. D'une voix inoublia-
blement chargée de passion.

Jean BUHLER.

Chronique jurassienne
Douanne

Les «poids lourds» sont indésirables pen-
dant les vendanges. — (Corr.) La Commu-
ne de Douanne a décidé d'adresser une re-
quête à l'Office de la circulation routière
du canton de Berne pour demander que
le trafic des poids lourds (camions et trains
l'outiei-sJ soit détourné sur la rive sud du
lac de Bienne pendant la période des ven-
danges. La Commune de La Neuveville s'as-
sociera à cette démarche , à condition que
cette mesure n 'affecte pas le trafic lo-
cal , mais seulement le trafic en transit.

L'U.R.S.S. aura la garde de
deux pôles sud !

Durant l'année géophysique internationale

(Suit e et f in )

Les autres nations : Grande-Breta-
gne, Afrique du Sud, Chili, Argenti-
ne, Nouvelle-Zélande, Australie, Ja-
pon et Norvège se sont répartis les au-
tres stations, de telle sorte qu'aucune
part du continent antarctique ne sera
sans surveillance.

Les codes de radio, les heures et les
fréquences d'émission, les programmes
scientifiques ont été fixés.

Une centrale météorologique confiée
aux Etas-Unis aura pour tâche de co-
ordonner tous les renseignements et,
le cas échéant , de capter les signaux
de détresse.

Un problème radio, cependant, n 'a
pas été pleinement résolu : celui des
prises de terre qui manquent complè-
tement puisque le sol de l'Antarctique
est entièrement recouvert de glace.

Une carte des rivages antarctiques
sera dressée et des dizaines de milliers
d'observations scientifiques intéressant
la science ionosphérique, la glaciologie,
la sismologie, l'océanographie, etc.,
seront prises.

Les Britanniques, les Américains, les
Russes et les Français organiseront des
expéditions itinérantes dont la princi-
pale, celle du Dr Fuchs, de l'Université
de Londres, traversera le continent de
part en part en passant par le pôle sud.

Une des révélations de la conférence
a été l'annonce par les Soviétiques de
la découverte d'une «oasis». Ils ont
aperçu, en effet , une bande de terre
libre de glace, sillonnée de ruisseaux,
envahie de lichens, au milieu de ce
vaste continent où ne règne que la gla-
ce. Sans doute l'année 1957 nous di-
ra-t-elle s'il existe d'autre Changri-La
dans l'Antarctique.

La France à l'heure de l'atome
« STOP » = CENTRE ATOMIQUE FRANÇAIS !

La « reconversion atomique » est pour demain

(Suite et f i n)

L'atome en Provence
Une large voie de 800 mètres de long

mène droit à un bâtiment tout neuf ,
style «Le Corbusier », deux étages de
vitres perchés sur pilotis ; l'Adminis-
tration. Sur la gauche, à distance res-
pectueuse, la cantine. Mais ce n'est pas
là que nous allons.

Bien avant d'y arriver, un peu en
retrait sur la droite, nous dépassons
le chantier de la future usine de plu-
tonium. Plus loin, toujours à droite ,
un groupe de constructions d'où surgit
une sorte de haut hangar, surmonté
d'une grande verrière. Saluez : c'est
le temple de GL, derrière les bâtiments
bas qui abritent les soufflantes et al-
ternateurs.

Un peu en arrière, avant de parvenir
au bâtiment suivant, la fameuse che-
minée géante continue à monter : une
trentaine de mètres peut-être...

Et voici l'atelier où se préparent
• les briques de graphite. On entre par
un sas. « Défense de fumer ». Intérieur
clair , et comme tout ici, d'une netteté
à rendre jalouse la ménagère la plus
exemplaire. On n'y tolère pas le moin-
dre grain de poussière. Chaque ma-
chine, outil a ses aspirateurs. Le sol
est verni au silicone. L'air est condi-
tionné. Avec leurs blouses et leurs ca-
lottes blanches , les gens qui travaillent
là ont un faux air d'infirmiers. On
en voit même qui traînent encore un
aspirateur monté sur des roulettes. Et
au fur et à mesure de la finition,
chaque brique est enveloppée dans la
cellophane.

100 milliards pour l'énergie atomique
Quand la « cité atomique » sera ter-

minée dans environ 1 an , ainsi que le
prévoit le plan Félix Gaillard amélioré
par le plan Palewski, la France aura
à peu près comblé son retard technique
vis-à-vis de la Grande-Bretagne.

Peut-être, dira-t-on que la France
n'a qu'un Marcoule , et les Britanniques
prévoient combien de centrales du
type de la Galder Hall ?

Il n'est pas certain que ce soient eux
qui aient raison. Les journ aux britan-
niques s'inquiètent même de cette
« reconversion atomique massive ». On
doit bien reconnaître que dans un
domaine à peine défriché, on reste
à la merci d'une découverte entière-

ment nouvelle — la domestication de
la fusion H notamment — qui pour-
rait tout remettre en question. Et les
premiers risqueraient d'être sinon les
derniers , du moins techniquement dé-
passés. Ce qui pourrait leur coûter
terriblement cher.

Il faut bien penser à l'amortissement
des énormes investissements entraî-
nés par la construction des centrales
atomiques. On estime que la « vie »
d'une pile est de l'ordre de vingt ans.
La France fait un effort considérable ,
mais raisonnable pour prendre une
place honorable , en tête des nations
derrière les trois Grands : Etats-Unis,
URSS, Grande-Bretagne (le Canada
étant considéré dans l'orbite de celle-
ci) .

Un proche avenir ouvre de nouvelles
perspectives à un nombre sans cesse
croissant de jeunes, aussi bien dans
les entreprises d'Etat comme le C. E. A.,
que les grandes industries privées.

— Notre drame quotidien , me disait
M. Guichard , n'est pas de trouver des
cadres ' supérieurs — on ne manque pas
de polytechniciens — mais la formation
de personnel spécialisé, et il nous fau-
drait beaucoup de jeunes ingénieurs
de 20 à 22 ans, avec une formation
scientifique, physique et chimique-

La France, on le sait , ne s'intéresse
pas, officiellement à la bombe ato-
mique . Mais elle croit en l'avenir ato-
mique. Déjà l'atmosphère lourde de
secrets qui régnait depuis plus de dix
ans, s'est un peu éclaircie à Genève.
Les contacts sont plus confiants. Les
idées s'échangent ; dans les colloques
internationaux, on se dit « presque
tout ».

J. R. DELEAVAL.

QUEL JEU JOUE-T-ON ?
Propos du samedi

Branle-bas de combat en Méditerranée...
les Etats du Moyen-Orient sont en effer-
vescence , les Grands en état d' alerte, les
chancelleries sur les dents , les états-ma-
jors parés , et les dépèches d' agences volent
sur les ondes. On entend une voix qui
rappelle singulièrement celle qui vociférait
il y a quelque vingt ans en Allemagne !

Il ne s'ag it pas ici de distribuer l'éloge
ou le blâme , de déterminer le coupable;
comme tant de gens le veulent. C'est telle-
ment plus facile , on s'épargne ainsi la
peine de réfléchir et de se poser des ques-
tions qui pourraient être délicates pour
chacun personnellement.

Je sais que toute cette agitation a pour
centre le canal de Suez ; c'est bien loin
de chez nous , nous ne sommes pas arma-
teurs et la Suisse n 'est pas une puissance
maritime , ou si peu. Bien sûr ces événe-
ments pourraient nuire à notre ravitaille-
ment , renchérir la benzine à la colonne ,
car toute cette affaire sent passablement
le pétrole. Mais ce n'est pas là que nous
pouvons être réellement touchés. La ques-
tion délicate et personnelle est ailleurs.

Dans le grand jeu du monde , les nations
ont un rôle où elles sont chacune obli-
gées, contraintes d'avoir raison . Elles ont
un prestige à garder sous peine de perdre
la face. Il faut qu 'elles se justifient , c'est
la loi qui leur est imposée , elles ne sont
pas libres à cet égard , malgré toutes les
protestations de souveraineté. . . .

Or, en réalité , les Etats n'ont pas raison
entièrement , ni les uns , ni les autres. Tout
le monde le sait. Alors on déploie des

forces , on argumente juridiquement — le
droit , cette valeur qui pourrait être inatta-
quable et donner le dernier mot , s'il était
vraiment le droit —, on convoque une con-
férence de plus , et cela vaut mieux que la
violence , bien sûr, mais il y en eut tant
déjà de ces conférences décevantes parce
qu 'elles ne vont pas au fond , parce que
personne ne dit : « Sur ce point précis , j' ai
eu tort. »

Dans ce jeu-là , on n'en sort jamais , ni
au Moyen-Orient , ni dans n 'importe quelle
famille ou groupement humain. Le scénario
est différent , le drame reste le même, in-
supportable à force d'être monotone et
ré pété , dangereux parce qu 'il détruit paix ,
confiance et joie.

Or Dieu propose un autre jeu au monde
comme aux hommes. Sa règle de base est
très simple « Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu et ton prochain comme toi-même. »
Et voici ce qui est nouveau : les acteurs
ne peuvent prendre leur place dans ce
jeu qu 'en commençant par dire : « Je ne
sais , je ne peux pas , j' ai tort devant toi ,
Seigneur , et par conséquent devant mon
prochain. » Alors ils reçoivent un rôle
nouveau : celui de pardonnes et ils peu-
vent vraiment dialoguer ensemble, ils ont
vraiment une langue commune, elle leur
permet de jouer le jeu de la vie dans la
paix et la confiance mutuelle.

Je serais d'avis que nous nous deman-
dions , avec le sérieux que nous y mettions
comme gosses : « Alors , à quel jeu est-ce
qu'on joue ? »

R. C.

Un hôtel en f e u  à Vevey. — Jeudi
à 21 h. 25, un incendie a éclaté dans
les combles du Grand Hôtel de Vevey,
propriété de la maison Nestlé. L'hôtel
était inhabité et devait être démoli
prochainement. Le toit et l'étage supé-
rieur sont détruits, le reste du bâti-
ment a passablement souffert de l'eau.

Un abbé à l'honneur. — L'abbé Hen-
ri Marmier, chanoine de Saint-Nico-
las, directeur de l'Agence catholique
internationale de presse (Kipa), à Fri-
bourg, vient d'être fait , par le Saint-
Siège, Chevalier de l'Ordre du Saint-
Sépulcre de Jérusalem.

160 accidents en un mois à Bâle. —
En juillet 1956, avec un parc de 30.747
véhicules à moteur (27.972 en juillet
1955), on a enregistré à Bâle 166 ac-
cidents de la circulation (150) , qui
n'ont fait aucun mort (2) , les dégâts
matériels s'élevant à 95.000 francs
(155.000).

En bref ...

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Mais... qu 'est-ce que c'est ? Ça alors ! — Pose tes cartes Eléphantine et regarde

Nous voillà rentrés chez nous ! Comment qui arrive !
cela se fait-il 1 , — Vous avez déjà fait le tour du mon-

— Pas tout à fait ; la nuit est venue et
nous nous sommes trompés de chemin.

Petzi , Riki
et Pingo

TEHERAN, 10. — United Press. —
Le général de brigade Teimyour Bak-
hitar, gouverneur militaire de Téhéran ,
a déclaré qu'il n'est pas question que
l'ancien président du Conseil iranien ,
M. Mohammed Mossadegh, quitte le
pays.

Le « vieillard terrible », libéré de pri-
son le 5 août , s'est retiré à Ahmada-
bad où il possède une villa. Il n'aurait ,
selon le gouverneur, pas été invité à
se rendre en Suisse ou ailleurs, ni de-
mandé personnellement l'autorisation
de quitter l'Iran.

Mossadegh ne viendra pas
en Suisse

m jj CASINO 
 ̂ m

T A proximité Immédiate de *
Nyon et de Genève

Les salles de jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 heures.
La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les jours
à 17 h. 30 et 22 h.

Ce soir à 21 heures et demain
en matinée et en soirée
La fantaisiste et trompettiste
internationale Lucky ARNOULD.
et tout le mystère de l'Orient avec
le fakir BEN AGA

Lundi 13 août en soirée
Le comité Miss France présente :
MISS PARIS 56, MISS FRANCE
D'OUTRE-MER 56, et MISS ELEGAN-
CE 56, dans un défilé de maillots de
bains, lingerie et robes de plage.
ELECTION OFFICIELLE DE MISS
COMTE GEX

Mercredi 14 août, en soirée
Mercredi 15 août, en matinée et soirée
Le chansonnier parisien GEOMONTAX
et sa joyeuse équipe présentent :
MONTMARTRE-LES-BAINS
Fantaisie montmartro-divonnaise

Jeudi 16 août, en soirée
La grande vedette de la chanson
GILBERT BECAUD

r̂  âBzBBlB
Apéritif à la gentiane_____

désaltère,
se boit à toute heure, sec ou à I'eaa
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La troupe 
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danseuses de „ Can-Can " du „ Moulin Rouge " Téléphone 2.21.23 W _
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Un film pathétique, drôle, JÏ^J Wf 9̂rhumain, d'une vérité l'ss ' M . m̂Êm̂
saisissante de 
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Jean-Paul le CHANOIS  ̂  ̂
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Ce n'est pas un film de guerre, mais une histoire vécue par MICHEL ANDRÉ

t̂f/ÊÈÙff  ̂ Société de tir

j g k §%  LE GRUTLI

Tirs militaires
Samedi 11 août, dès 14 heures
Dimanche 19 août, dès 8 heures
Se munir des livrets de service et de tirs
Invitation aux tireurs n'étant pas en-
core partie d'une société de tir.

Chemin de ler funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil

Une place de CONDUCTEUR est à repour-
voir avec entrée en fonctions tout de suite
ou pour époque à convenir. • <

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
de service par écrit auprès du chef d'exploi-
tation, Me Marcel Moser, Notaire, à St-Imier

INSTITUT BANCAIRE DE BIENNE
cherche pour différents services

1 jeune employé
1 jeune employée
ayant fait leur apprentissage et quelques
années de pratique, connaissant les deux
langues. Travail intéressant.

1 téléphoniste
pour le service de la centrale téléphonique
ainsi que des travaux de bureau. Bonne
éducation , connaissance des deux langues.
Date d'entrée à convenir. Bonnes condi-
tions. Caisse de pension.

Faire offres avec curriculum vitae, photo ,
prétentions à la

Direction du Crédit Suisse,
Bienne.

: . . . '. i .
'

(p Mise au concours TT
Nous cherchons pour Neuchâtel et La Chaux-

de-Fonds

plusieurs apprennes téléphonistes
Entrée en service le ler novembre 1956.

Les candidates doivent être de nationalité
suisse, âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne ins-
truction et des connaissances suffisantes d'une
deuxième langue nationale. Apprentissage d'un
an. Bon salaire dès le début.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-noust Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GÉRARD M. BOOS,
place de la Gare 12 '

(Melrose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

IMffi ,. FAIS &<£££?£
ÉCOLE SUPERIEURE DE COUPE
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs , tormation com-
plète , couturières , lingères , corsetières , vêtements
eniants. Cours couture-coupe p. dames et demoiselles
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

Septembre. Ouverture nouveaux cours.

Accordage de pianos: fr.io.-
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

MALDUIOOUN Vallorbe et Verrières.
L'HOTEL DU LAC vous offre pour Fr. s. 7.—

boisson et couverts compris :
Terrine maison Notre cuisine bien fran-
Poisson mayonnaise çaise, nos salles pour
Nos viandes rôties au choix banquets et mariages,
Nos légumes du jour notre service soigné.
Plateau da fromages Consultez nos autres
Fruits ou pâtisserie menus. Repas fins et
Vins en bouteille à volonté gastronomiques.

Bourgogne Aligoté, Beaujolais Village.
¦v w VAL VEDEGGIO

*Mmnmg> Paysage typiquement tessinois depuis le
?H8SS.iES:! Monte Ceneri jusqu 'au lac de Lugano.
ïtWft^\à<y$w! Int - excursions d'une journée ou d'une
*Mg. £~s ¦?«!§£! demi-journée. Belles promenades à la
"'J^Sâr^'̂ lKrr raonta Sne- Villages romantiques, églises
.*fBsf»£jyi»l anciennes. Lacs à Origlio et à Muzzano.
fê  ySfiéjSlss* Plage d'Agnuzzo. Camping TCS. Piodella
% ĵ3|ps» di Muzzano et Cureglia. Aéroport d'A-
\^% guo. Pensions très soignées et très bons
• \ restaurants. Auberge de jeunesse Luga-

no-Savosa. Demander les prospectus gratuits
à « Pro Vedeggio-Cadempino.

//fJ5- Vacances en Jfalie

S-H-U-àla flier
appartements, chambres avec bain, lift, parc, tennis,
garage ; propre plage. Septembre prix favorables.

r ^
. Fabrique de cadran s

cherche

employée
de bureau

pour seconder chef
¦ de département.
Faire offres sous chiffre
M. B. 16350, au bureau
de L'Impartial.

< J
A VENDRE tout dé suite ou date à convenir, pour
cause de maladie

café-épicerie
comprenant 5 chambres, cuisine, chambre de
bains, salle de danse, garage et dépendances. Bon
rapport. Situé à la frontière.
S'adresser à M. E. Tornare, Le Gardot , Le Cer-
neux-Péquignot. Tél. (039) 3.41.06.

Comptoir d'horlogerie
cherche

uiroieuee
à domicile . — Ecrire sous
chiffre J. L. 16422, au bu-
reau de L'Impartial.

MARCHÉ Ml! RADIOS
Depuis des années je

vends les meilleurs radios
aux prix d'importation les
plus avantageux. Une an-
née de garantie. Catalo-
gue des nouveautés gra-
tuit. Les modèles 1957 sont
arrivés. Grande exposi-
tion. Radio-Photo Esche-

moser, Birmensdorfer-
strasse 450, Zurich 55.
Remboursement partiel

des frais de voyage pour
tous les acheteurs venant
du dehors.

Garage
à remettre, en plein cen-
tre. — Offres sous chiffre
G. S. 16401, au bureau de
L'Impartial.

mm
jusqu'à 250 fr. de vo-
tre vieille cuisinière I

Echangez-la contre
une cuisinière électri-

que NEFF, dernier
cri, neuve avec garan-
tie, triple émaillage

ivoire de luxe 1 (mod.
à 3 plaques, interrup-
teurs 7 positions, ther-
mostat, lampe-témoin,
grand four : dep. 429
francs moins reprise)
Aux Arts Ménagers

S. A., 26, rue du Seyon,
Neuchâtel, tél. 5 55 90

_̂ J

Régleuse
Chef régleuse de pre-

mière force cherche chan-
gement de situation, soit
pour travail en fabrique
ou à domicile. — Ecrire
sous chiffre A. G. 16393,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER belle chambre
chauffée à jeune fille sé-
rieuse, part à la salle de
bains. — S'adresser chez
M. A. Gindrat , 2e étage.
Serre 41.

CHAMBRE Monsieur
cherche chambre meu-
blée , si possible indépen-

dante. — Ecrire sous
chiffre J. G. 16316, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre indé-
pendante, située au cen-
tre, à jeune homme sé-
rieux et stable. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 16261

GLOCKNER
MEUBLES CREDO-MOB PESEUX »
3f|  

/ vous offre ces magnifiques créations
**/ à des conditions et prix sans pareils
/ d'intérêt seulement par année sans aucune autre
I n  majoration et à la place de 8 % à 9 % presque par-
/ U tout ailleurs.

6
#g» par mois, nos mobiliers
O ¦ complets, 30 pièces :

2450.- 2890.- 3090-- 3560.-
I A B D

V- 4 H 0 r\

Nos entourages de divan avec ou sans coffre , flBfll
toutes dimensions 5̂ 1̂  _

DEPUIS FR. 140.- par mois %J,

Création — Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu , &^k êf Ë̂studio, chambre à coucher , salle à manger ^m ^Tk ¦par mois X b_g7vfa_B -

Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780 - 0%f \
970.- 1050.- 1150.- 1290.- "/"/ -
1620 - etc. Par mois *mg \-gmaxg \

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en
literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupoij
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes s
crédit.

CREDO-MOB

E. GLOCKNER Nom : Prénom
PESEUX (Ntel) Localité : 
Tél. (038) 8 16 73

ou 817 37 Rue : Canton : 



Le jou rnal français « L'Equipe » contre la publicité
extra-sportive

qui devient trop envahissante
A la suite de la décision prise par i

la Fédération française de cyclisme de)
renouveler pour 1957, l'aide extra-spor. l
tive au cyclisme français, le journal
« L'Equipe » , organisateur de plusieurs
épreuves classiques, a refusé la publi-
cité extra-sportive pour ses courses de
1957. Cette décision est valable pour le
Critérium national français de la route,
Paris - Roubaix , Bordeaux - Paris, le
Grand-Prix des Nations et Paris -
Tours auxquels ne seront plus « invi-
tés » que les coureurs ayant accepté de
ne pas porter sur leur maillot et cuis-
sard des publicités extra-sportives.

« L'Equipe » explique comme suit sa
décison :

« La réponse à la décision fédérale
peut paraître brutale et excessive. Elle
est cependant nécessaire. Céder devant
les nouvelles exigences de la publicité
extra-sportive, c'est condamner à plus
ou moins long terme le cyclisme in-
ternational. L'extra-sportif se conce-
vrait s'il était un soutien et une aide ,
mais il ne peut et ne doit pas envahir
le domaine sportif .

L'EXTRA, comme son nom l'indique,
doit rester à sa place. Or , sortant sou-
vent des limites du raisonnable, il veut
actuellement pénétrer au coeur même
du problème cycliste. Dès lors, la co-
existence entre l'élément sportif et l'é-
lément commercial n 'est plus possible.
Les fédérations se sont laissé déborder.
Elles n'ont pas été capables de faire
respecter leur réglementation provisoi-
re. Les firmes extra-sportives en ont
pris à leur aise, sans que les officiels
fédéraux aient su les ramener à la rai-
son.

«Ils» veulent faire la loi
Parce qu'ils payent, les extra-sportifs

veulent faire la loi, ils ont le sentiment
d'être devenus indispensables à la vie

du cyclisme. D'autre part — ce qui se
comprend fort bien — ils désirent ti-
rer des courses le rendement publici-
taire maximum. Le journal organisa-
teur n'a certes pas à se plaindre de
cette situation, car il bénéficie d'un
apport commercial appréciable.

Mais «L'Equipe» préfère renoncer à
ce genre d'avantages plutôt que de
compromettre la valeur sportive de ses
organisations. Les extra-sportifs veu-
lent faire la loi. Ils l'ont prouvé en
agissant sur la F. F. C. qui écoute tou-
jours le dernier qui a parlé (un peu
fort) . Les organisateurs veulent res-
ter maitre chez eux, ce qui est leur
droit... juridique. Le conflit était
donc inévitable. Il était préférable de
préciser les positions.javant l'ouverture
du Salon 1956 et même avant le Con-
grès de l'Union cycliste internationa-
le de Copenhague, car le problème
extra-sportif n'est pas seulement na-
tional ; et nous sommes convaincus
que les organisateurs trouveraient fa-
cilement un terrain d'entente avec les
deux ou trois firmes extra-sportives
françaises qui ont commis quelques
écarts peut-être, mais ont aussi sou-
vent fait preuve de bonne volonté et
de compréhension.

Précisons enfin que les organisa-
teurs seront sans doute amenés à con-
sidérer les pétroliers comme accessoi-
ristes de l'industrie du cycle et cyclo-
moteur et à reconnaître leur associa-
tion avec les constructeurs de cycles
au même titre que les associations
existant déjà avec les firmes de pneu-
matiques ou pouvant se créer avec
d'autres accessoiristes. Pour être plus
net , Mercier-BP ne serait pas consi-
déré comme un groupe extra-sportif
mais comme un groupe sportif , exac-
tement comme Mercier-Hutchinson ou
Peugeot-Dunlop» .

Dixième Fête de lutte alpestre à la Vue des Alpes

Pour la dixième f o i s  demain (si le temps s'y prête) , le Club des lutteurs de
La Chaux-de-Fonds organisera sa Fête alpestre dans le site idéal de la Vue
des Alpes.  Cette- journée consacrée à un sport helvétique par excellence con-
naît un succès'- de plus en plus grand. Par cette photo de deux des meilleurs
lutteurs suisses en p lein « travail » et cette magnifique vue aérienne de l'es-
planade qu 'est la vue des Alpes (avec La Chaux-de-Fonds à l'arrière-plan) ,
nous souhaitons aux vigoureux organisateurs et lutteurs plei n succès et

beau temps 1

Sochaux-Servette
A névilard

Comme annoncé précédemment,
cette importante rencontre inter-
nationale, conclue à l'occasion de
l'inauguration de la nouvelle place
de sport, aura lieu demain diman-
che 12 août 1956, à 16 h. Nous au-
rons le plaisir de voir évoluer deux
équipes complètes et de nombreux
internationaux tant du côté fran-
çais que suisse. Entre autre, So-
chaux nous annonce Remettez, le
prestigieux gardien de l'équipe na-
tionale, les internationaux A et B.
Gardien, Salzborn, les frères Tellé-
chéa, l'international suédois Brodd
(12 fois), les espoirs Hestroffer, Al-
bertin et Mazimann. Servette s'a-
lignera avec nos internationaux
Corrodi , Dutoit, Casali, Pastega ,
Kunz, Contât, entourés de Brinek ,
Bêrnasconi, Anker, Grobéty. L'ar-
bitrage a été confié à M. Surdez
de ligue nationale.

Que tous les sportifs du Jura , du
Canton de Neuchâtel et d'ailleurs
se donnent rendez-vous demain à
Bévilard. Un match d'ouverture en-
tre Bévilard renforcé et Moutier I
se jouera dès 14 h. 15.

Plus de publicité
extra-sportive

au Tour de France
« L'Equipe » annonçait vendredi que

comme pour les épreuves classiques
qu'elle fait disputer et cette fois-ci en
accord avec le « Parisien libéré », coor-
ganisateur, la publicité extra-sportive
ne sera plus acceptée dans le Tour de
France. « Des firmes extra-sportives,
estimant sans doute insuffisante la pu-
blicité qu'elles peuvent tirer du Tour ,
ont manifesté le désir de voir cette
épreuve revenir aux équipes de marques,
écrit « L'Equipe ». Une telle hypothèse
est inconcevable... en France. »

Le journal poursuit : « La formule des
équipes nationales et régionales donne
trop satisfaction à l'opinion publique et
aux organisateurs pour être sacrifiée à
un système plus ou moins bâtard, créé
pour la défense d'intérêts particuliers.
Les extra-sportifs, conclu le quotidien
sportif français, seront donc exclus du
Tour de France qui procédera, comme
les autres courses classiques, à une sé-
lection par invitations, abandonnant
délibérément ses droits au Challenge
Desgrange-Colombo et à la qualification
au championnat de France. »

POIDS ET HALTERES

Encore un record du monde
battu par un Soviétique

L'haltérophile russe Arkadij Vorobiev ,
lors des épreuves de la «Spartakiade» qui
se déroule à Moscou , a réusi à battre son
propre record du monde de l'arraché , caté-
gorie lourds-légers, en soulevant 143 kg.
contre 140 kg. 500 précédemment.

HIPPISME

Wg~ Nouveau succès suisse à Deauville
Le prix de Villers , course handicap de

2400 m. et dotée de 600.000 fr. fr., disputé
à Deauville , a vu la victoire de «Mancelor»
à l'écurie Uetli en 2' 35". Le cheval suisse
qui a déjà connu divers succès en France
cette année a gagné par une courte tête
devant «Quercia» à M. P. Gane.

Auguste Hollenstein : 1140 points à la carabine

Auguste Hollenstein qui, dimanche, a remporté le titre de Roi f édéra l  du tir
à l'arbalète à Zoug, vient de réaliser un nouvel exploit au cours du deuxième
entraînement olympique des tireurs à la carabine. Il est le premier en Suisse
à atteindre la limite de 1140 points à la carabine, exploit remarquable, réa-
lisé sur la même cible sur laquelle l'ancien champion Josias Hartmann avait
obtenu 1130 points en 1929. Notre photo montre, à gauche, Auguste Hollenstein
en pleine action ; à droite, la feuil le qui enregistre le sensationnel résultat.

A remarquer les séries de mouches dans la position couchée.

TENNIS

Quatre Américains, trois Australiens et
un Français se sont qualifiés pour les
quarts de finale du simple messieurs des
championnats de l'Est , qui se déroulent à
South Orange (New Jersey). Les huitièmes
de finale ont été particulièrement déce-
vants pour les Etats-Unis dont plusieurs
joueurs de Coupe Davis , considérés com-
me des espoirs , ont été éliminés ; il s'agit
entre autres de Gil Shea , Sam Giammalva ,
Grant Golden et Cliff Mayne. De leur côté ,
Vie Seixas et Ham Richardson se sont
qualifiés avec peine. Voici les résultats :

Paul Rémy, France , bat Gil Shea , Etats-
Unis , 6-2, 6-3 ; Ken Rosewall, Australie ,
bat Herb Flam , Etats-Unis , 6-0, 6-2 ; Neale
Fraser , Australie , bat Sam Giammalva ,
Etats-Unis , 6-2 , 6-4 ; Ashley Cooper , Aus-
tralie , bat Grant Golden , Etats-Unis , 6-2,
6-2 ; Vie Seixas, Etats-Unis, bat Cliff May-
ne , Etats-Unis , 4-6, 6-2, 6-4 ; Ham Richard-
son , Etats-Unis , bat Roy Emerson , Aus-
tralie , 6-3, 1-6, 8-6 ; Sid Schwartz, Etats-
Unis , bat Roger Becker , Grande-Bretagne,
6-1, 6-4 ; Jack Frost , Etats-Unis , bat Barry
MacKay, Etats-Unis, 6-2, 3-6, 6-1.

Les espoirs américains
battus

Avant Copenhague...
Louison Bobet

a déjà son favori
Vainqueur dimanche à Sazeray et

handicapé par une crevaison à 2 km.
du but alors qu'il entrevoyait une nou-
velle victoire lundi à Château-Chinon,
Louison Bobet semble avoir levé les

doutes qu'il avait lui-même fa i t  naître
sur sa condition et son état de santé.

Fatigué par le dur circuit de la capi-
tale du haut Morvan, mais loin d 'être
exténué , Bobet a envisagé les prochains
Championnats du monde avec un cer-
tain optimisme. M ais s'il a confiance de
s'y bien comporter, il sait aussi qui sera
l'homme à battre.

Son favori  : le Belge Va n Steeenber-
gen, qui a eu la précaution de se pré-
parer dans le Tour de l 'Ouest et qui
sera avantagé par le parcours. Bobet
pense d' ailleurs que « la chance de tous
les sprinters sera réelle et je  crois
qu'André Darrigade sera un outsider
à considérer », ajoute-t-il.

Avant de partir pour la Hollande,
Fiorenzo Magni a fa i t  une importante
déclaration quant à la sélection ita-
lienne pour les Championnats du mon-
de :

« Si la condition physique de Fausto
Coppi est satisfaisante, j 'estime, a-t-il
dit notamment, que sa sélection pou r
Copenhague est souhaitable. Coppi au
départ , la surveillance dont je  serai
l'objet sera moins importante. Il sera
donc d'autant plus faci le  de se libérer
du peloton où Fausto sera prisonnier. »

Et Magni de conclure :
« Ce qui ne veut pas dire que Coppi

n'ait pas également ses chances per-
sonnelles de vaincre. »

Magni plaide pour...
Fausto Coppi

CYCLISME

Mercredi soir au vélodrome d'Odensee
à Copenhague , le Britannique Reg inald
Harris a remporté le Grand Prix de vitesse
devant le Hollandais Arie van Vliet. Le
Belge Emile Gosselin s'est classé troi-
sième et le Britannique Cyril Peacock
quatrième.

Mi guel Poblet ira
à Copenhague

Voici la liste officielle des coureurs qui
représenteront l'Espagne aux champ ion-
nats du monde sur route qui auront lieu
à Copenhague :

Professionnels : Antonio Ferraz , Federi-
co Bahamontès , Salvador Botella , Miguel
Bover , Carmelo Morales , Miguel Poblet
et Gabriel Company.

Amateurs : Ferez Frances , Ilortelano ,
Lopez Tierra , Bello , Garcia , Mazo Guin-
dal et Juan Paris.

DSP* Nouveau succès de Harris
à Copenhague

ENTR E NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un

sec ou à l'eau

A MONTBELIARD, Doubs, France
Restaurant des Halles

Un cadre accueillant
Une bonne table

près du commissariat de police

Eau minérale et curative IMj

Une boisson royale et — sur l'honneur de
nos deux tours d'argent — un élixir naturel
qui désaltère petits et gi-ands, jeunes et
vieux, minces et gros. Il reste à la hauteur
de toutes les exigences.

Dans le monde sportif
Les Grasshoppers préparent la saison

prochaine

Le Grasshoppers F . C, dont le comité
n'a pas subi de transformations, a com-
muniqué récemment à la presse son
programme pour la prochaine saison.
La première partie sera disputée le 18
août au Hardturn contre le champion
de Tchécoslovaquie Slovan Bratislava.
Trois autres rencontres opposeront les
« Sauterelles » à des formations étran-
gères en automne, soit Internazionale
Milano, Honved Budapest ou Vasas Bu-

dapest et le premier adversaire de la
Coupe d'Europe. En outre, pour f i n  jan -
vier, l'équipe zuricoise a été invitée à
faire un déplacement à Hong-Kong
pour y disputer trois rencontres.

Mort de M. Piero Pirelli

M.  Piero Pirelli , directeur de la gran-
de entreprise industrielle qui porte son
nom, est décédé à Milan des suites d'u-
ne crise cardiaque. Lui-même ancien
joueur de tennis et cavalier passionné,
il a également présidé aux destinées du
F. C. Milan. Fabricant spécialisé de
pneumatiques pour voitures de course,
U avait constamment gardé un étroit
contact avec le sport automobile.

Accident mortel au Grand Prix d'Ulster

Une série d'accidents a marqué ' la
premièr e journée du Grand Prix d'Ul-
ster sur le circuit de Dundrod, près de
Bel fast .

Le plus grave a été provoqué par le
dérapage à plus de 150 kmh du jeune
espoir britannique Derek Ennett qui a
été tué sur le coup.

L'«Abarth» bat deux nouveaux records
du monde

Deux nouveaux records mondiaux ont
été établis par la voiture « Abarth »
spéciale de 1100 cmc, qui tourne sur
l'autodrome de Monza. Il s'agit des 3000
milles, couverts en 28 h. 46' 33" (moyen-
ne 167,780) et des 5000 km. couverts en
29 h. 48' 58'" (167,964) .

Nouveau record d'Europe de natation
par Jean Boiteux

Vendredi, au cours des championnats
de France de natation qui se disputent
actuellement au Stade Georges-Valle-
rey, Jean Boiteux a battu le record
d'Europe du 1500 m. nage libre dans le
temps de 18' 25"4. L'ancienne meilleure
performance, en instance d'homologa-
tion, appartenait au Hongrois Zabor-
sky avec 18' 28"4.

Wm~ Suite du sport en page 6.



Le Tour de Hollande
CYCLISME

Van Looy augmente
sensiblement son avance

au classement général
La cinquième étap e du Tour de Hol-

lande, qui menait les concurrents res-
tant en course de Rotterdam à Roo-
sendaal, sur 175 km., a été aussi ani-
mée que les précédentes. Gerrit Voor-
ting, qui s'illustra durant le dernier
Tour de France, lança en effet assez
rapidement la première attaque sé-
rieuse, attaque qui devait se révéler
décisive. Il prit le large en compagnie
de. ses compatriotes Rusman et van
Grinsven mais les Belges ne tardèrent
pas à contre-attaquer violemment par
Verplaetse et le maillot orange Van
Looy en personne. L'Italien Carlesi se
détachait à son tour et venait se join -
dre aux échappés qui augmentaient
bientôt leur avance, sous l'impulsion
surtout du Hollandais Gerrit Voorting
qui avait retrouvé sa forme du TOJXT.
L'écart s'accroissait encore et les fu-
gitifs terminaient finalement avec près
de six minutes d'avance. A Roosendaal ,
sur la ligne d'arrivée, l'Italien Carlesi
surgissait subitement derrière les Bel-
ges Verplaetse et van Looy qui con-
duisaient le sprint, les passait et les
coiffait sur le poteau.

Voici le classement de la cinquième
étape, Rotterdam - Roosendaal (175
km.) :

1. Antonio Carlesi, Italie, 4 h. 09'09" ;
2. Roger Verplaetse, Belgique ; 3. Rik
van Looy, Belgique ; 4. Willy Rusman,
Hollande ; 5. Gerrit Voorting, Hollan-
de ; 6. M. van Grinsven , Hollande ,
tous même temps que le vainqueur ;
7. Willy Vannitsen, Belgique, 4 h. 15'
37" ; 8. G. Saelens, Belgique ; 9. Ludo
van der Elst, Belgique ; 10. Peter Maas,
Hollande.

Puis : 16. Hugo Koblet , Suisse, 4 h. 25'
17" ; 22. ex-aequo : Fausto Lurati, Atti-
lio Moresi , Ernst Rudolf , tous Suisses,
même temps que Koblet ; 44. ex-aequo :
Becker, Allemagne et Hans Hollenstein ,
Suisse, 4 h. 31' 01".

Classement général
1. van Looy .Belgique, 22 h. 58' 52" ;

2. Carlesi, Italie, 23 h. 15* 30" j 3, Q.

Voorting, Hollande, 23 h. 16' ; 4. Rus-
man, Hollande, 23 h. 16' 28" ; 5. Van
Est, Hollande, 23 h. 18' 20". Puis : 32.
Koblet, Suisse, 23 h. 44' 58" ; 37. Hol-
lenstein, Suisse, 23 h. 49' 33" ; 43. Ru-
dolf , Suisse, 23 h. 57' 13' ; 45. Lurati ,
Suisse, 23 h. 59' 15" ; 47. Moresi, Suisse,
24 h. 09' 37".

Le vainqueur de l'étape
déclassé

Le directeur de l'équipe de Belgique
a déposé un protêt contre l'Italien
Carlesi pour avoir, durant le sprint
final tiré par deux fois le Belge Ver-
plaetse par son maillot. Le protêt a
été accepté par les commissaires qui
ont déclassé l'Italien qui passe ainsi
à la 6me place à l'étape.

Les Belges Derycke, Luyten, Schils
et Schoeders (équipe A) qui ont terminé
huit mj .iutes après la fermeture du
contrôle, ont été éliminés par les com-
missaires. Quant à Fore (Belgique A)
qui avait terminé avec ses quatre
compatriotes, il a été repêché pour
avoir été victime d'une chute au dé-
but de l'étape et avoir perdu du temps
à deux reprises pour soigner ses bles-
sures.

L'Italien Guido Boni a également
fait une chute après 5 kilomètres de
course. Légèrement blessé, il a néan-
moins été contraint à l'abandon.

Ruffet toujours leader
du Tour de l'Ouest

Voici le classement de la sixième éta-
pe du Tour de l'Ouest , Rennes - St-
Brieu (184 km.) :

1. Franz Schoubben , Belgique, 4 h.
35' 18" ; 2. Seamus Elliott, Irlande, mê-
me temps ; 3. Gérard Saint, France, 4 h.
36' 58" ; 4. Julien Schepens, Belgique,
4 h. 37' 49" ; 5. Jean-Claude Annaert,
France ; 6. Edgard Sorgeloos, Belgique,
tous même temps; 7. Francis Fel, Fran-
ce, 4 h. 39' 48" ; 8. Elio Gerussi, France,
4 h. 40' 22" ;9. Biaise Bertolotti, Fran-
ce, même temps ; 10. Rik van Steenber-
gen, Belgique , 4 h. 40' 30" ; 11. André
Ruffet , France ; 12. Roger Desbats,
France, suivi du peloton complet, dans
le même temps que van Steenbergen.

Classement général :
1. André Ruffet , France, 30 h. 09' 51" ;

2. Francis Pipelin, France, 30 h. 10' 05";

3. Raymond Reisser, France, 30 h. 12'
42" ; 4. Roger Desbats, France, 30 h. 12'
51" ; 5. Joseph Groussard , France, 30
h. 13' 14" ; 6. Martin van Geneugden,
Belgique, 30 h. 13' 26".

H. P. Muller relaie
Wilhelm Herz

MOTOCYCLISME

et continue la ronde des records
L'expédition N. S. U. aux Etats-Unis

a continué ses attaques contre les re-
cords du monde des différentes catégo-
ries sur le Lac Salé près de Bonneville
(Utah) . H. P. Muller , le champion du
monde, a réalisé les moyennes sui-
vantes sur une 50 cmc. : 1 kilomètre :
189 kmh. ; 1 mille : 188 kmh. ; 5 milles :
192 kmh. Le record des 5 km. n'a pu
être enregistré, la cellule photo-élec-
trique n'ayant pas fonctionné correc-
tement. Les anciens records de cette
classe allaient jusqu 'ici de 147 à 150
kmh. Les performances réussies par
H. P. Millier sont également valables
pour la catégorie des 75 cmc, dans la-
quelle les records variaient entre 171
et 179 kmh. De ce fait, tous les qua-
rante records des petites distances des
dix catégories allant de 50 cmc. à
1000 cmc. se trouvent ainsi en posses-
sion des coureurs de la N. S. U.

Mais sur les distances plus longues
également, les motocyclistes allemands
ont pu enregistrer une série de meilleu-
res performances mondiales. H. P.
Millier, conduisant une 100 cmc, a
ainsi battu le record des 10 km. avec
180 kmh. et celui des 10 milles avec
192 kmh. ; ces moyennes sont égale-
ment valables pour toutes les classes
allant jusqu 'à 250 cmc.

Peu après, cependant, à bord d'une
125 cmc, le même pilote devait faire
encore mieux, puisqu'il fut chronomé-
tré respectivement en 199 et 213 kmh.
aux mêmes distances, battant aussi
tous les records de classe jusqu 'aux
350 cmc. Sur le kilomètre lancé, Muller
a atteint 242 kmh.

des champions européens
L'Union européenne de football com-

munique les dates définitives auxquel-
les seront joués les matches du tour
préliminaire de la Coupe des cham-

pions européens. Voici les dates rete-
nues :

26 août 1956 : Dynamo de Bucarest-
Gaetsaray Istanboul à Bucarest (match
retour à Istanboul le 30 septembre
1956).

6 septembre 1956 : Spora Luxem-
bourg-Borussia Dortmund à Luxem-
bourg (match retour, le match aller
ayant été joué au ler août dernier et
s'étant terminé par la victoire de Dort-
mund par 4-3).

12 septembre 1956 : Slavan Bratisla-
va-C. W. K. S. Varsovie à Bratislava
(match retour le 19 septembre 1956 à
Varsovie).

12 septembre 1956 : Anderlecht-Man-
chester United à Anderlecht (match
retour le 26 septembre 1956 à Man-
chester).

Les dates des matches (aller et re-
tour) entre Nice et A. G. F. Aarhus
d'une part et le F.-C. Porto et l'Atle-
tico Bilbao d'autre part, restent à fixer.

FOOTBALL

La Coupe

A l'extérieur
Aux USA

Un pas décisif
dans les recherches en relation
avec le programme des engins

balistiques
NEW-ORLEANS, 11. — L'existence d'un

nouvel engin hypersonique utilisé par l'U.S.
Air Force pour la réalisation et la mise au
point d'une fusée balistique intercontinen-
tale a été révélée aujourd'hui pour la pre-
mière fois par le général Ostrander. Le
général Ostrander qui appartient au quar-
tier général du « Commandement pour les
Recherches Aéronautiques » s'adressait aux
membres de la convention de V* Air Force
Association », réunis à la Nouvelle Orléans,
lorsqu'il a fait allusion à cet engin dont il
s'est refusé cependant à dévoiler ou le nom
ou l'indicatif.

De ce que le général Ostrander a déclaré
il ressort cependant qu'il s'agit d'une réa-

lisation destinée à l'étude des phénomènes
qui acompagnent le retour des engins ba-
listiques dans l'atmosphère,après leur course
dans l'ionosphère. Le général Ostrander a
précisé que cette fusée réalisée par la sec-
tion « engins » de la Lockheed Aircraft Cor-
poration marquait un « pas décisif » dans
les recherches menées aujourd'hui aux
Etats-Unis en relation avec le programme
des engins balistiques.

De précieuses indications
scientif iques

Quelques secondes après la mise à feu , la
fusée quitte l'atmosphère terrestre à des
vitesses très supérieures à celle du son et
s'engage dans l'ionosphère qui s'étend ap-
proximativement sur une épaisseur de 400
km. à partir de 80 km. d'altitude. Arrivée à
un point dont l'altitude ne peut être com-
muniquée, la fusée modifie sa course et
pique de nouveau vers l'atmosphère rame-
nant vers la terre de précieuses données
scientifiques qui permettront de définir no-
tamment quels sont les métaux les mieux
appropriés à la réalisation des engins (ré-
sistance à réchauffement) , et les profils
qu'il convient d'adopter pour le « nez ».

M. Hall Hibbard, vice-président de la
Lockheed et directeur général de la division
des engins, a expliqué : « Nos efforts en ce
qui concerne cette fusée devraient permettre
de trouver des solutions longtemps recher-
chées, mais encore jamais obtenues, con-
cernant le déplacement des engins au delà
de l'atmosphère terres tre» .

Le Lockheed Aircraft Corporation qui est
engagée dans les recherches sur les engins
depuis six ans, est l'un des principaux
« contractants » dans le programme améri-
cain de recherche sur les engins balistiques.
On sait que ce programe porte notamment
sur les engins intercontinentaux « Atlas » et
« Titan » et sur le « Thor » (moyenne dis-
tance), La Lockheed construit actuellement
des laboratoires et des usines dans les en-
vrons de San Francisco, dans lesquels douze
millions de dollars devront être investis.
Ces installations compléteront celles de Van
Nuys et la base de lancement dont la
Lockheed a la disposition en Floride.
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Calé - Restaurant
. On cherche à acheter tout de suite au
centre des affaires de La Chaux-de-Fonds
un immeuble avec café-restaurant ou
brasserie. Paiement comptant .  Discrétion
absolue. Faire offres par écrit sous chiffre
A. N. 16385, au bureau de L'Impartial.

MRkTM
sur plaqué or G
est demandé(e).

Bon salaire et place stable.
Pas capable s'abstenir.
Prière d' adresser offres sous
chiffre J. H. 16183, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

TOORN EUR
sur boîtes de montres
qualifié pour montres or et étanches.
Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffre S 9958 Q, à Publi-
citas, Bâle.

PRETS
de fr. ^00— a j
Pr. 2000.— sont ra- !
pidement accordés j
à fonctionnaires et )
employés à salaire |
fixe . Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77
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Camembert BAER
MONTMOl.Mjg

V -""C " Bonne
\ A table
/gWaL Bons vins
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^r ^_m agréable

 ̂ fel. <038) 8 11 96
Jean Pellegrinl-Cottet

SOMMELIÈRE est de-
mandée pour tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser Cercle de l'An-
cienne, tél. (039) 214 95.

m Des possibilités de transport incroyables '

1 avMËll 425
i La nouvelle 2-CV-Citroën 425 est la seule voiture de ¦̂ """"'̂ BBBlU^»»̂
ï tourisme permettant de transporter un piano. Vous .̂ IXsr— ^ïj^ *̂»»B | n'aurez probablement jamais un tel transport à effec- /T lfi^ÉlBBSSB^Bft 

*
^8*Si

\ tuer, mais un de nos clients du canton de Zurich le fait /- ' ., Bj ffj r* ; y HL_Jt <dËfel !

! ; En deux secondes, on enlève la banquette arrière de la P M %1 gmS9m_vf (y—>\—.Mil ~ --- _ ~
Citroën 425 et la voiture de tourisme est transformée ^^^XS_^_ \_WÊ J^^S. \ l̂ fcîs -pH

I en une vaste fourgonnette. En roulant la capote qui '̂ ĵ ïiSBrTMBI ' rvffiïï '̂ •-

h porter les objets les plus encombrants. —^—
__

] Il est impossible de décrire ici toutes les possibilités de "~ ; , IL ¦- 

| cetta voiture unique en son genre. II faut la voir et ¦——_^___^
l'essayer. I ' I

! Venez aujourd'hui même faire un essai sans engage- ^—~-~^
j ment de la nouvelle 2-CV-Citroën 425. Plus rapide et A p 2 2 221»-i~ \[ ' ~" i X ~T!
! plus jolie, c'est la voiture la plus économique de notre (r

^ ~.
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. I époque. Seulement Fr. 3.65 en essence, huile et pneus ( - [C~ ^ I I
pour 100 km. à 4 personnes. Moins de Fr. 1.— pax per- v\. .: »«...u&sw*4
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1 Grand Garaoe des moniaones S.A. — 1
I Adm. o. PETER CITROEN 425 Prix Fr. 4690.-

„ 1 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.26 83-84
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L'actualité suisse
La France et l'Angleterre
n'ont pas cherché à faire
pression sur la Suisse

BERNE , 11. - Le Dé partement politique
fédéral , se référant à des nouvelles parues
dans la presse , communi que :

Il y a quelques jour s, l'ambassadeur de
S. M. britannique s'est rendu au Palais
fédéral , et l'ambassadeur de France , qui
est en séjour dans le Valais , au lieu de
vacances du chef du Département politi-
que , afin de renseigner le Conseil fédéral
sur les mesures financières que Londres
et Pari s ont décrétées à l'égard de l'Egypte.

Il s'est agi d'une communication con-
forme aux usages diplomatiques , confiden-
tielle , qui n'a été assortie d'aucune de-
mande à l' endroit de la Suisse.

Un avion capote
à Zanfleuron

SION, 11. — Vendredi, des atterrissa-
ges sur des glaciers ont été effectués à
partir de Sion. Un avion de sport Piper
Hb/Ord de la section valaisanne de
l'Aéro-Club s'est écrasé sur le Zanfleu-
ron. La distance d'atterrissage semblait
trop courte, de sorte que l'appareil a
tenté de reprendre de l'altitude, mais
n'a pas pu éviter la moraine, au pied du
Dôme, où il s'est écrasé. Le pilote M. H.
Widmer, de Berne, et son passager, ont
été transportés par avion à l'hôpital de
Sion, où on a pu constater qu'ils n'é-
taient que légèrement blessés. Le passa-
ger a déjà pu quitter l'hôpital. Des re-
présentants de l'Office fédéral de l'air
se sont rendus sur les lieux.

4- 38 degrés à Coire !
COIRE, 11. — Le thermomètre a mar-

qué vendredi à midi à Coire 36 degrés
à l'ombre, alors que l'on avait enregis-
tré 21 degrés à minuit et 20 à 7 heures
du matin. Dans certains quartiers, on
avait noté 38 degrés à l'ombre et 45 au
soleil.

La f oudre met en branle
les cloches d'une église

zurichoise
ZURICH, 11. — Deux violents orages

se sont abattus vendredi soir sur la
cité de la Limmat, provoquant de nom-
breuses inondations de caves. La fou-
dre est tombée notamment sur la tour
de l'église Neumster, déclanchant le
mécanisme des cloches qui se sont
mises à sonner à toute volée, si bien
que la populatio n crut qu'il s'agissait
du tocsin. On signale des dégâts im-
portants.

Les rues et principalement celles du
centre du village seront pavoisées de
façon très originale.

On attend l'arrivée de nombreux
spectateurs.

Saignelégier
Le 53e Marché-Concours

s'annonce bien
Le 53e Marché-Concours national de

chevaux qui a lieu aujourd'hui et di-
manche s'annonce bien. La liste des
personnalités suisses et étrangères qui
annoncent leur présence s'allonge, at-
testant ainsi l'intérêt et l'importance
de notre grande manifestation natio-
nale.
Parmi les personnalités attendues, ci-
tons le général Guisan, toujours fi-
dèle au rendez-vous, de nombreux at-
tachés militaires ou d'ambassades de
France, de Grande-Bretagne, de Tur-
quie, des Pays-Bas, de Syrie, de l'Iran
et de Tchécoslovaquie.

Au banquet officiel , M. S. Berlincourt,
adj. à la Direction fédérale de l'Agri-
culture, parlera au nom du Conseil fé-
déral et M. R. Bauder, président du
gouvernement bernois, apportera le sa-
lut du Conseil exécutif.

Plus de 450 chevaux, des meilleurs
sujets de l'élevage jurassien, seront
exposés à l'admiration des connais-
seurs et des milliers de visiteurs.

Quatre fanfares, dont celles de Bal-
sthal et de Domdidier, ainsi que les
fameuses « Trompes de chasse » de
Lausanne conduiront le cortège. On
sait que le thème de celui-ci est « Hom-
mage au cheval » ou plus précisément
« Le cheval à travers les âges ». Il
comprend une trentaine de groupes
dus à l'originalité et au talent du
jeune artiste-peintre LERMITE.

Nous devons encore souligner que
les courses sont particulièrement re-
vêtues cette année. Elles seront plus
passionnantes que jamais et promet-
tent d'être l'apothéose de cette tra-
ditionnelle et pittoresque fête du che-
val.

Chronique jurassienne
Tramelan

Cette fois , la signalisation se fera . —
(Corr.) — On sait que la signalisation lumi-
neuse et acoustique du dangereux passage
à niveau de la rue du Stand qui devait se
réaliser au cours de l'été , avait été retar-
dée par une certaine obstruction de la
part du chemin de fer. Une fois de plus ,
les autorités ont dû intervenir et aujour-
d'hui l'on apprend avec une vive satis-
faction que les C. J. sont disposés à faire
l'installation sans plus tarder mais avec
l'aide financière de la commune. Le Con-
seil , au vu de l'urgence à équiper ce pas-
sage à niveau , a consenti une participa-
tion de 30% aux frais.

Tavannes
Avant la Fête de Saisons

Huit jours à peine nous séparent de
la grande manifestation tavannoise pla-
cée sous le thème « Fête des Saisons >.
Les différentes commissions et spé-
cialement celle du cortège vont mettre
la dernière main au montage des élé-
ments nécessaires à ce genre de fête
appelée à avoir un grand retentisse-
ment bien au delà du Jura car elle
atteindra une ampleur inconnue jus-
qu 'ici dans notre région.

La « Fête des Saisons » débutera le
samedi 18 août, à 14 h., par la récep-
tion de l'Harmonie de Belfort , des cors
de chasse de Montbéliard et par la
proclamation d'ouverture des festivités
par des héraults à cheval. Les Fan-
fares de Tavannes et de Boudry prête-
ron t leur concours pour le concert du
samedi et le cortège du dimanche.

Le cortège d'enfants costumés suivi
d'un spectaculaire lâcher de ballons, le
concert de gala, le cabaret et le bal
officiel dans une nuit libre seront les
attractions du samedi.

Le concert apéritif par la Lyre Bel-
fortaine , le grand cortège < La Ronde
des Saisons » pour lequel trois corps
de musique et les Cors de chasse de
Montbéliard formeront les tètes de
groupes d'un ensemble représentant
plus de trente-cinq sujets costumés et
fleuris, la bataille de confetti et le bal
du soir meubleront la j ournée du di-
manche.

Un grand tournoi de tir
aux Bois

(Corr.) — A l'occasion de l'inauguration
des nouvelles installations de tir de la
section locale , un grand match a mis aux
prises , samedi et dimanche, plus de 260
tireurs accourus de toutes les parties du
Jura et des Montagnes neuchâteloises.

Une dizaine de channes récompensèrent
les meilleurs groupes. Un merci spécial fut
adressé aux généreux donateurs de ces
superbes prix par M. Pierre Boichat , le
dévoué président de la société organisa-
trice. Une trentaine d'individuels obtin-
rent la distinction réglementaire.

Voici les meilleurs résultats de cette
importante rencontre sportive, qui bénéfi-
cia du beau temps et d'une excellente
organisation.

Résultats des groupes :
1. Les Breuleux I, 318 points ; 2. La

Chaux-de-Fonds , Les Vengeurs , 314 ; 3.
Reconvilier , Montoz , 312 ; 4. Les Bois I,
Les Tordus , 312 ; 5. Tavannes , Pierre-Per-
tuis , 312 ; 6. Plagne , Primevère , 310 ; 7.
Saignelégier , La Pive , 309 ; 8. Courtételle ,
Stand , 307 ; 9. Saint-Imier , 307 ; 10. Tra-
melan , Canaris , 302.

Classement individuel
(couronnés) :

1. Gigon Maurice , Les Pommerais , 72 ;
2. Veya Maurice , Courfaivre , 72 ; 3. Welt-
schi Jean , Aclens (VD), 71 ; 4. Houriet
Ed gar , Tramelan , 71 ; 5. Voirol Maurice ,
La Chaux-de-Fonds , 70 ; 6. Reiner Paul ,
Porrentruy, 70 ; 7. Glauser René , Les Hts-
Geneveys , 68 ; 8. Hallauer Franz , Saignelé-
gier , 68 ; 9. Zihlmann Edouard , Montfau-
con , 68 ; 10. Zehnder Willy, Saignelégier ,
68 ; 11. Bigler Etienne , Les Breuleux , 68 ;
12. Jolidon Pierre , Porrentruy, 68 ; 13.
Theurillat Jean , Les Breuleux , 68 ; 14.
Stauffer Bernard , La Chaux-de-Fonds , 68.

W Nouveau challenge
Le challenge « Jeannette Casagrande »,

mis en comp étition pour la première fois
cette année , vient d'être gagné par M.
Jean-Louis Boichat , à la suite d'excellents
résultats acquis au cours de diverses com-
pétitions locales et régionales.

Félicitations à la généreuse donatrice
et au détenteur du challenge.

Chroniaue neuchâteloise
Le Locle

Une course d'orientation pour sous-offi-
ciers. — L'intérêt grandissant que pren-
nent les courses d'orientation un peu par-
tout en Suisse, a engagé la Société des
sous-officiers du Locle à organiser une
course de nuit qui se déroulera dans les
environs du Locle le samedi 25 août. La
participation est ouverte à tous les concur-
rents domiciliés en Suises ; différentes
catégories ont été prévues. Les participants
pourront rejoindre Neuchâtel et Bienne le
même soir.

Petit billet loclois
Une brochette d'accidents. — Jeudi après-

midi M. R., qui aidait aux foins à la
Combe des Enfers est tombé du char qu'il
finissait de charger. Il fallut avoir recours
à l'ambulance pour transporter le blessé à
l'hôpital où l'on ne peut encore se pronon-
cer sur la gravité de son état.

Un autre faneur a été amené à l'hôpi-
tal depuis le Cachot ; blessé par le monte-
foin , il souffre de vives douleurs aux deux
jambes.

Vendredi après-midi , une jeune cycliste
circulant à la rue des Envers a coupé la
route à un scooter qui descendait de la
rue du Collège, alors qu 'elle se proposait
de bifurquer à gauche en direction de la
place du Temple-Allemand. Cycliste, con-
ducteur du scooter et son passager furent
projetés à terre ; seul ce dernier a été blessé
au bras droit. Par contre, le vélo est hors
d'usage tandis que les dégâts subis par le
scooter sont réparables.

Nos bons voeux de guérison à tous ces
accidentés.

Une splendeur. — Le chaud aidant (et
quelle chaleur ! alors qu'on chauffait lundi
et mardi, dans certaines usines) , les ro-
siers du jardin Casino - Hôtel de Ville
sont en plein épanouissement. Rarement
a-t-on vu autant de fleurs et d'un pareil
éclat.

Boudevilliers
Un pneu éclate. — (Sp.) Jeudi soir, vers

19 h. 30, un motocycliste de Neuchâtel , L.
S., ayant sur son siège arrière P. I., venant
direction Vue-des-Alpes et circulant sur
la route bétonnée furent tous deux pro-
jeté s sur la chaussée. C'est à la suite de
l'éclatement du pneu de la roue avant que
l'accident se produisit .

Les deux victimes s'en tirent avec quel-
ques contusions et les vêtements déchirés.

La Chaux-de-Fonds
Décès de M. Edmond Breguet

On a appris hier avec regret le décès de
M. Edmond Breguet , ancien conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds. Il avait com-
mencé par être ouvrier horloger , et s'inté-
ressa activement au mouvement syndical.
Après 1905, il quitta le métier et prit la
succession de l'opticien Kroug. Membre
du parti socialiste , il siégea au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds. Il fut dé-
puté au Grand Conseil et présida cette
assemblée en 1918, année de la grève gé-
nérale.

Edmond Breguet fut pendant longtemps
président cantonal, et était en relations
suivies avec toutes les sections du parti
socialiste. Son activité dans la commune
occupa une grande place.

Il fut d'abord , dès 1918, conseiller
communal assesseur , c'est-à-dire sans di-
castère. Lorsque Paul Staehli se retira , en
1936, il occupa le poste semi-permanent de
directeur de police , mais consacra béné-
volement tout sort .temps à ses fonctions.
Il avait entre temps remis son magasin.

Il rendit de signalés services à son parti :
Si la Maison du Peup le , notamment , put
être créée c'est à Edmond Breguet qu 'on
le doit , car grâce à ses relations , grâce à sa
qualité de membre du Conseil d' adminis-
tration de la Banque cantonale , il permit
d'obtenir les crédits nécesssaires.

Les dernières années de sa vie ont été
assombries par la maladie. A ceux qui le
pleurent aujourd'hui , à sa famille, à ses
amis, nous disons notre vive et sincère
sympathie.

Des mouettes à la piscine !
Ce matin , une dizaine de mouettes sont

arrivées à la Piscine des Mélèzes et piail-
laient à qui mieux mieux sous la pluie en
tournoyant au-dessus des pièces d'eau.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye, av. Léopold-Robert

13 bis , sera ouverte dimanche 12 août , toute
la journée , et assurera le service de nuit
à partir de ce soir et jusqu 'à samedi pro-
chain.

L'officine I des Pharmacies coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin.

Grave accident
au Boulevard de la Liberté

Hier soir à 18 h. 50, un grave accident
s'est produit au Boulevard de la Liberté où
une moto neuchâteloise descendant au
chef-lieu a été tamponnée en plein virage
(celui dit de la Porcherie) par une voiture
qui montait.

Les deux occupants de la moto, très
gravement touchés, ont été conduits à
l'hôpital au moyen de l'ambulance. Nous
leur souhaitons un complet rétablissement.

Quant aux véhicules, ils ont passable-
ment souffert du choc.

A 18 h. 30, un accrochage s'est produit
à l'angle des rues du Collège et de la
Balance , entre deux autos. Dégâts maté-
riels.

Enfin à 20 h. 40, une dame âgée de 82 ans
a été renversée par une auto devant le
No 100 de l'Avenue Léopold-Robert. Elle
fut aussitôt transportée chez des parents
où elle reçut des soins. Nos vœux de
prompt rétablissement.

A l'extérieur
3V~ La polygamie est abolie en Tunisie

TUNIS , 11. - AFP. - M. Habib Bour-
guiba ,' président du Conseil tunisien , a
annoncé au cours de-rgpn allocution hebdo-
madaire .que la polygamie est abolie en
Tunisie; •.. '• '

Nasser n'ira pas
à Moscou

Confirmation officielle

LE CATRE, 11. — AFP. — Le prési-
dent Nasser a remis son voyage en
URSS à une date ultérieure en raison
des circonstances, annonce-t-on de
source officielle.

Le «pont aérien»
Londres-Méditerranée :
un nouvel ajournement

LONDRES, 10. — AFP. — L'entrée
en fonction du « pont aérien » qui de-
vait relier la Grande-Bretagne à la
Méditerranée, a été de nouveau ajour-
née, apprend-on de source inormée.

Les départs prévus pour samedi de
l'aéroport de Blackbushe près de Lon-
dres, ont été ajournés.

La f lotte américaine
est «dans une f orme

magnif ique»
LONDRES, 11. — Reuter. — Le secré-

taire à la marine américaine, M. Char-
les Thomas, est arrivé vendredi à Lon-
dres.

Pendant une tournée de neuf jours
en Méditerranée, M. Thomas a inspec-
té la sixième flotte américaine. Il a dé-
claré : « La flotte est dans une forr/ie
magnifique et dans de bonnes disposi-
tions. Cela ne résulte pas nécessaire-
ment de la crise de Suez. Nous aime-
rions que la flotte soit toujours prête. »

Violente explosion
à bord d'un navire

LEWES (Delaware), 11. - United Press. -
Une violente explosion a eu lieu vendredi,
sur le cargo allemand «S. S.-Heidelberg»,
dans la baie du Bas-Delaware, au large de
Levves. Le commandant du port de Philadel-
phie R. Edwards a annoncé que dix mem-
bres de l'équipage ont été tués et 123
autres grièvement blessés par des brûlures.

Il a ajouté que l'explosion a vraisembla-
blement eu lieu dans la salle des machines.
Quatre autres bateaux se trouvent près
du cargo allemand qui flotte toujours , mais
ne peut, toutefois, plus avancer par ses
propres moyens. Le «Heidelberg», transpor-
tant du minerai de fer, aurait dû se ren-
dre à Philadelphie.

A Alger
Six immeubles s'effondrent

ALGER, 11. — AFP. — Une violente
explosion a eu lieu au coeur de la
Haute Casbah d'Alger, peu avant mi-
nuit. Elle a détruit ou endommagé au
moins six immeubles. De nombreux lo-
cataires sont ensevelis sous les décom-
bres.

Cinq morts et douze blessés, tel est
le bilan provisoire de l'exploision. Les
sauveteurs continuent le déblaiement
des immeubles effondrés.

Trois aviateurs pulvérisés
par l'explosion de leur avion
WESEL, 11. — DPA — Trois aviateurs

anglais ont été littéralement mis en piè-
ces, vendredi à midi, lorsque leur appa-
reil à réaction, du type « Canberra »
explosa dans les airs près de Wesel, en
Basse-Rhénanie. Les débris de la machi-
ne se sont écrasés dans un champ de
seigle, en creusant un gigantesque cra-
tère. On a retrouvé des pièces de l'avion
dans un rayon de 500 m., ainsi que des
débris humains, les restes d'un para-
chute et des morceaux d'habillement.

Fin de grève dans
l'industrie automobile

anglaise
LONDRES, 11. — AFP — Un accord

est intervenu, mettant fin à la grève
des cinquante mille ouvriers des usines
du groupe automobile Britsh Motor Cor-
poration. Le travail reprendra normale-
ment lundi matin, à la rentrée des va-
cances.

Du vaccin Salk
pour l'étranger

WASHINGTON, 11. — APP. — M.
Sinclair Weeks, secrétaire américain au
commerce, a annoncé vendredi un as-
souplissement des restrictions sur l'ex-
portation du vaccin Salk dans la me-
sure nécessaire pour permettre l'expé-
dition vers l'étranger d'un million de
doses avant le premier octobre.

Un habitant d'Areuse
tué en Allemagne

OLDENBOURG, 11. — DAP. — M.
Ernest Schwab, 28 ans, d'Areuse, qui
voyageait en Allemagne en motocy-
clette avec un camarade a été victime
d'un accident mortel à Loeningen
(Oldenbourg). Alors qu'il s'apprêtait à
dépasser une automobile, celle-ci vira
bruquement à gauche, et la collision
fut inévitable. Le motocycliste a suc-
combé à des blessures du crâne à l'hô-
pital de Loeningen alors que son ca-
marade s'en tirait avec des blessures
assez légères. Nos condoléances à la
famille du défunt.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre\
rédaction; elle n'engage pa s le journ al.) \

La Société de tir l'Helvétie...
...rappelle son dernier tir militaire obliga-
toire qui aura lieu demain dimanche, de 8
à 12 heures.
La Société de tir La Montagnarde.»
rappelle son dernier tir militaire qui aura
lieu aujourd'hui samedi, de 14 à 18 heures.
Au cinéma Palace...
...lundi, mardi et mercredi à 20 h. 30, le film
monumental de Cécil de B. de Mille «Le Si-
gne de la Croix». Ciné-Club 54 présentera
ce film samedi et dimanche à 17 h. 30.
Au cinéma Ritz.

Une réalisation grandiose en cinémascope
avec Tony Curtis , Coleen Miller, Gène Bar-
ry : «Le Cavalier au Masque». Parlé fran-
çais. La vie et les amours d'un roi de l'a-
venture. Un grand film spectaculaire en
couleurs enregistré avec le son stéréopho-
nique sur quatre pistes magnétiques. Same-
di et dimanche matinées à 15 h.
Au cinéma Capitole.

Claire Bloom, la révélation de «Lime-
light», avec Claude Dauphin , Alastair Sim,
Mara Lane, etc., dans un film follement
gai «Week-end à Paris». Parlé français. La
troupe des danseuses de «Can-Can» du
«Moulin-Rouge» de Paris. Les boites de
nuit, le «gay» Paris ! Sept différentes fa-
çons de passer le «Week-end» à Paris. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Fête alpestre de lutte suisse.

Dimanche 12 août aura lieu à la Vue-des-
Alpes la 10e Fête alpestre de lutte suisse,
avec le concours du Jodler-Club «Echo» de
Berne, un lanceur de drapeau et un joueur
de cor des alpes.
Stade de L'Olympic.

Cet après-midi et demain toute la jour-
née se déroulera au Stade de L'Olympic un
grand tournoi de football , avec la partici-
pation de Chaux-de-Fonds Réserves qui
alignera ses nouveaux joueurs, Le Locle I,
Etoile I, Lamarche (France) , Tavannes I,
et la première équipe du F. C. Floria avec,
elle aussi, ses nouvelles acquisitions. H y
aura une cantine et de quoi manger.

Ah ! qu'il fait bon, étendu la tête à
l'ombre et le corps au soleiL Décidé-
ment, rien ne surpasse la bonne cha-
leur naturelle.
Oui, bien sûr, mais cet automne, cet
hiver, notre beau soleil ne s'occupera
plus guère de nous. Heureusement que
La Couvinoise S. A., Rolle, elle, ne vous
abandonnera pas.
Ses merveilleux calorifères à mazout
nous dispenseront à notre gré une
chaleur aimable qui, par n'importe
quels frimas, ressuscitera l'agréable
température de l'été.
Mais ne vous laissez pas distancer,
renseignez-vous encore auj ourd'hui.

Bains de lézard

A l'apéritif :

Piquons sur Picon
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Spécialités :
Bisque d'écrevisses
Filet de perches au beurre noisette
Scampi à l'Indienne
Canard à l'orange
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Tous les jours de 10 à 12 h. ai Ma 14 à 18 h. 30 - le Jeudi de 20 à 22 h. 30



NOUS CHERCHONS

1 JEUNE FILLE
intelligente et consciencieuse
pour travaux de Lanterne
et de Contrôle.
On mettrait au courant personne
capable.

1 JEUNE FILLE
consciencieuse et propre
pour petits travaux d'atelier.

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

La Maison MONNIE R
Tourelles 38

offre places à

PERSONNEL FEMININ
pour travail propre. Semaine de 5 jours
Pour son atelier du Locle à

adoucisseur - décorateur
qualifié. SE PRESENTER.

m
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Qui prêterait

FR. 2.000.-
à employé marié, solvable et ayant
situation. Intérêts et remboursement
selon entente.
Ecrire sous chiffre P. G. 16403, au
bureau de L'Impartial.

Importante administration professionnelle
(siège à Bienne) cherche

employée de commerce
de langue maternelle française ayant des
notions d'anglais. Les candidates capables
sachant faire preuve d'initiative et cher-
chant à travailler dans des conditions
agréables sont priées de faire leurs offres
détaillées sous chiffr e Y. 23759 U., à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

Grâce à l'augmentation de ses
services,-3MM dispose

actuellement d'un plus grand
nombre de places à destination

de l'Europe, des Etats-Unis,
du Moyen Orient et des Indes.
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Cette année, la TWA offre aux passagers de la luxueuse première classe
comme à ceux de la classe «Sky Tourist» si avantageuse un service encore
plus rapide et des vols encore plus nombreux. Ceci signifie que vos ré*
servations peuvent maintenant être confirmées sans retard.

C'est donc un réel plaisir que de se déplacer avec les merveilleux Constel-
lations de la TWA qui on fait leur preuve au cours de plus de 50 000 traver-
sées de l'océan. En faisant confiance à la TWA , vous voyagerez détendu et
sans souci... et vous arriverez à destination frais et dispos.

L'avantageuse classe «Sky Tourist» de la TWA vous offre non seulement de
délicieux repas gratuits... mais encore des sièges vraiment confortables
... des soins attentifs prodigués par deux charmantes hôtesses de l'air...
un équipage de millionnaires de l'air.

En tout repos par —=____ m '̂Wjm M̂
TRAMS WORLD AIRLINES

Renseignements et réservations auprès de votre bureau de voyage ou des
bureaux de la TWA

Genève: 14, rue du Mont-Blanc , Téléphone (022) 32 66 00
Zurich: Talstrasse 66, Téléphone (051) 27 34 10

Mécanicien - iUrinei
SUR AUTO

cherche situation dans garage de
la place.
Ecrire sous chiffre S. A. 16402,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite

jeune fille ou
dame très propre

sachant cuire, pour s'occuper du
ménage (appartement tout confort ,
pas de gros travaux] Tous les diman-
ches totalement libres ainsi que le
mercredi après-midi.
Faire offres à Mme SCHMIDIGER ,
boucherie, Tour de la Gare.

Dessins de bottes
Personne capable, nombreuses années d'ex-
périence, entreprendrait tous dessins de
boîtes, plan de montage, recherche et créa-
tion de modèles. Travail rapide et soigné.
Faire offres sous chiffre M. L. 16448, au
bureau de L'Impartial.

Poseur (se)
de mécanismes

est demandé (e) pour tout de suite ou
date à convenir par
DUBOIS FRERES S. A., rue du Parc 6.
Tél. (039) 2.18.63.

BERGEON & Cie, LE LOCLE, engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir

un(e) correspondant (e)
de langue française pouvant si possible corres-
pondre en langue allemande, bon (ne) sténogra-
phe et dactylographe.

Un jeune homme
pour différents travaux de bureau et pour son
département de vente. 4
Places stables et bien rétribuées.

Réglages plats
à sortir avec m. m. à régleuses qualifiées. Séries régu-
lières, toute l'année le même cal. — S'adresser par
tél. au (032) 2.51.55.

Commerce d'alimentation CHERCHE

AIDE-VENDEUSE
Débutante serait mise au courant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. ' 16324

Mécanicien et
aide-mécanicien

sont demandés tout de suite par branches annexes
de l'horlogerie.

Ecrire sous chiffre C. L. 16124, au bureau de L'Im-
partial.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE, PARC 9b
Dimanche cuite public et école du dimanche à 9 h 45.
Mercredi réunion de témoignages â 20 h 15

PRETS
de Fr 300.-
à Fr 2000.-

Rembonrsement
mensuel Conditions
intéressantes
Consultez-nous.
rimbre • réponse
Prêts - Crédit»

T. PAOHE
GoJ. St- Franco!» A

Lausanne
Tel 23 40 S3

-140 V|S?
—120

:ïï RÉPAR ATIONS
=S AUX TEMPLES

: —70
_60 2/s déjà couverts
—50 '/s reste à couvrir
¦ ~40 Versez votre don à

F PIERRES
HL- VIVANTES
Compte de chèques postaux IVb 4026

50 lëPlS
190X290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux moquet-
te fonds brique ou crème,
dessins Orient, à enlever
88 fr. pièce.

20 TOURS DE LIT
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60X120
cm., et 1 passage 80X330
cm., à enlever 67 fr. le
tour de lit. W Kurth , av.
de Morges 9, Lausanne,
tél. 24 66 66 ou 24 65 86.

Port et emballage payés.

Employée
de maison

sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné est
demandée chez Mme Ed-
gar Bloch , Montbrillant 13

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 août

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8h. à 8h. 45. Petite salle du Temple de l'Abeille :

Culte matinal, M. E. Jéquier ; 9h. 45. Au Grand Temple:
M. E. Urech ; au Temple Indépendant : M. L. Per-
regau ; au Temple de l'Abeille : M. E. Jéquier.

19 h.30. Culte au Temple de l'Abeille : M. E. Jéquier.
Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Jules Perregaux.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Luglnbuhl.

DEUTSCHE REFORMIERTE K.IRCHE
9 45 Uhr Gottesdienst ; Text : Matthàus 5, Vers 6.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sennon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, grand'messe, ser-

mon ; 9 h. 45, messe, sermon.
PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE

7 h. 30. Messe sans sermon. 9 h. 45. Grand'messe chan-
tée, sermon par M. le curé J.-B. Couzi, Te Deum et
Bénédiction. Mercredi 15 août, 8 h. messe et sermon
« La mort de Marie ».

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr , Predigt-Gottesdienst

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h. 15. Réunions publiques. 19 h. 30. Ser-

vice en plein air , Place de la Gare.



- A ton âge , je recevais vingt centimes
d' argent de poche.

— Oui , mais regarde , moi j' ai une femme
et deux enfants à entretenir.

— C'est son anniversaire aujourd'hui ,
alors vous comprenez...

- C'est malin de freiner si brusquement !

— Il a mordu le ramoneur . Il faut bien
lui laver les dents , non ?...

Echos
Les bonnes amies

Elle fait parfois un peu de théâtre , par-
fois un peu de cinéma. Et elle enrage de

i ne pas arriver à décrocher la véritable
/-gloire.

— Enfin , disait-elle l'autre jour , à une
bonne amie , c'est inimaginable. Je suis
aussi jolie de visage que Gina. Et ma poi-
trine...

— C'est cela, coupa la bonne amie. Par-
lons chiffons...

Propos de Jean de la Lune

Nous vivons au siècl e de la nostalgie
de tout ce qui passe et s'efface.. .  Les
progrès techniques sont si foudroyants ,
stérilisants que les esprits sentimen-
taux, encore captifs d' une conception
romantique de la vie, n'ont plus qu'u-
ne ressource : se tourner vers le passé.

Ainsi s'explique la vogue actuelle des
rétrospectives de la mode dite « la
belle-époque », des ouvrages histori-
ques, des f i lms évoquant des personna-
ges disparus... L'homme moderne se mé-
f i e  de sa mémoire. S'il en connaît les
agréables privilèges , il n'en ignore pas ,
pour autant, les incurables faiblesses .
Il sait parfaitement qu'elle ne peut ré-
ussir, le plus souvent , à ressusciter
tout ce qui a trait au passé dans son
intense fraîcheur première.

L'actualité vient de nous en fournir
la preuve... En Grande-Bretagne, la lo-
comotive à vapeur est de plus en plus
détrônée par la locomotive électrique.
L'hégémonie de la locomotive appar -
tient déjà au passé ! C'est un coup dur
pour le romantisme anglais !

C'est pourquoi , une firme britanni-
que qui ne manque pas d'ingénieuse
opportunité vient d'entreprendre la
vente sur le marché de toute une série
de disques reproduisant fidèlement le
bruit des trains à vapeur : le départ ,
le cri du chef de garé , le s i f f lement  de
la vapeur, etc... Ces disques se vendent
par milliers, selon des statistiques, par-
ticulièrement à des personnes d'un cer-
tain âge.

Cette initative aurait intérêt à se
développer car ses app lications prati-
ques sont innombrables. Pourquoi ne
pas vendre des flacons qui , une fois  dé-
bouchés, évoqueraient par le par fum
qu'ils contiendraient : l'odeur de la f u -
mée, d'un tunnel, du métro, d'un jar-
din au printemps, ou d'une dulcinée que
l'on a beaucoup aimée.

Ainsi , chacun pourra it s'évader, con-
naître de savoureuses sensations, le pos-
térieur mollement installé dans un
fauteuil et les pieds ornés de pantou-
fles... Poésie un peu prosaïque et pré-
fabriquée, mais tout de même digne
d'un respectueux attendrissement I

Paul LEBAR.

Pour satisf aire
la nostalgie...

Deux enquêtes menées récement aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne révèlent
que les mathématiques sont l'une des disci-
plines scolaires les moins appréciées des
élèves comme des professeurs. Pourtant
leur étude occupe aujourd'hui une place
importante dans la formation des techni-
ciens, des savants et des ingénieurs.

Ce problème de l'enseignement des ma-
thématiques dans les écoles secondaires
a été étudié à Genève le mois dernier lors
de la XIXe Conférence internationale de
l'Instruction publique organisée conjointe-
ment par l'UNESCO et le Bureau interna-
tional d'Education. Les participants venus
de 74 pays ont été unanimes à recomman-
der une amélioration des méthodes d' en-
seignement de cette branche. Ils ont sou-
ligné notament qu'on devrait s'efforcer d' at-
tirer vers l'enseignement des maîtres qua-
lifiés afin de remédier à la pénurie de pro-
fesseurs que l'on constate actuellement
dans la plupart des pays. Les manuels et
les méthodes devraient être adaptés aux
besoins de la vie quotidienne et aux pro-
grès de la science moderne. Enfin il fau-
drait éviter de décourager les élèves en
leur imposant une pensée adulte toute faite ,
en les amenant plutôt à raisonner par
eux-mêmes.

Professeurs et élèves apprécient
de moins en moins
les mathématiques

Tapis-stop !

SANTA MONICA (Californie), 11. -
Après dix ans de fabrication de la série
d'avions commerciaux DC-6 et DC-7, la
Douglas Aircraft Company vient de livrer
l'appareil No 700 de la dite série. La
valeur totale des avions déjà livrés s'élève
à 750 millions de dollars.

M. Léo A. Carter , vice-président , direc-
teur général de la Douglas , division de
Santa Monica , a déclaré que la compagnie
doit encore livrer 294 de ces géants de
l'air. Ils représentent une valeur de 500
millions de dollars .

Pour être à même de livrer le grand
nombre d' avions commerciaux commandés ,
Douglas va augmenter son rythme de pro-
duction de 10 avions par mois à 15, ceci
depuis le printemps 1957.

La livraison à Eastern Air Lines du
No « 700 », un puissant DC-7B , maintient
donc largement la position de tête de
Douglas dans les livraisons de quadrimo-
teurs commerciaux depuis la fin de la
guerre. ¦

Douglas accélère également le dévelop-
pement de son nouvel avion de transport
à réaction DC-8 dont 114 ont été com-
mandés jusqu 'à présent.

Depuis que le premier DC-6 quitta la
piste de Santa Monica pour entrer en
service en 1946, ces avions propulsés par
moteur à p iston ont atterri presque par-
tout dans le monde. Ils ont volé une
distance équivalente à sept voyages de la
terre au soleil.

Jusqu 'ici , 43 compagnies de transport
aérien ont acheté des avions DC-6, DC-8A,
DC-6-B , DC-7, DC-7B et DC-7C.

Sept cents DC-6 et DC-7
dans lé ciel !

Mots croises
Preblémo No 462, par J. LK VAILLAM

1 2 : i 4 5 n 7 8 9  10

Horizontalement. — 1. Répondras
par l'affirmative. 2. Jettera de la sa-
live. 3. Destinés à être foulés aux pieds.
4. Conduit. Préférable au savon. 5. Citée
dans la Bible. Fin de ligne. 6. Ne don-
nait pas des armes à longue portée.
Bon pour la poubelle. 7. Avant la spé-
cialité. Fait un recouvrement. 8. Agréa-
ble à regarder. Pour combattre la
maigreur. 9. D'une grande légèreté.
Souvent ayant les autres. 10. Avait une
belle langue. Permet d'avoir une belle
ligne. Pronom.

Verticalement. — 1. Prendrai com-
me dans le droit ancien. 2. Ainsi sont ,
parfois, les étoffes en velours. 3. Il im-
pose une discipline sévère. Permet de
planter quelques choux. 4. Prend le
meilleur. Se défend comme un beau
diable. 5. Devait, probablement, s'en-
nuyer quand il était mort. Pronom.
6. Résultat d'un écrasement. Son dieu ,
bien que très fort, aurait bien de la
peine à souffler autrement que tout
droit son haleine. 7. Dans l'alphabet
d'Isée. Donne un coup de fer . Pronom.
8. Donne une bouche noire. 9. Sont,
parfois, des pèse-lait. 10. Retient le
mauvais. Noble famille étrangère.

Solution du problème procèdent
\ i ^ 4 ^ 6 7  F Q 10

fvAAio e\ télédiffusion
Samedi 11 août

Sottens : 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 La
parade du samedi. 13.15 Vient de pa-
raître. 14.10 Un trésor national : le
patois. 14.30 En suivant les pistes so-
nores... 14.55 Les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 15.10 La semaine des
trois radios. 15.25 L'auditeur propose...
17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-
Serenade. 17.45 Le Club des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du
pays. 18.30 Le micro dans la vie. 19.05
Les Championnats suisses cyclistes sur
piste. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Heures joyeu-
ses. 19.50 Le quart d'heure vaudois.
20.10 Les aventures de Brrô et Tiss.
20.30 La vie est un roman. 21.20 Le
monde dans tous ses états. 21.50 II
court, il court, le furet!.. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 12.29 Informations.
12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.00
Causerie. 14.00 Cycle de mélodies de
Schubert. 15.15 Reportages et entre-

tiens. 16.00 Concert choral. . 16.20 De
nouveaux disques de musique légère.
16.50 Jazz d'aujourd'hui. 17.20 Problè-
mes médicaux. 17.50 Piano. 18.25 L'âge
d'or du chant. 19.00 Cloches da pays.
19.10 Poèmes. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Mélodies légères. 20.30 Rendez-vous in
Ziri. 21.10 W. Muller et son orchestre.
21.30 Rendez-vous in Ziri. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique symphonique.

Dimanche 12 août
Sottens : 7.10 Bonj our ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Musique re-
ligieuse. 8.30 Danses fr ançaises du
XVIIe siècle. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.10 Récital d'orgue. 11.40 Les
beaux enregistrements. 12.15 Actualité
paysanne. 12.30 En famille. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 En
famille. 14.00 Théâtre des familles (La
Cité des Gens heureux) . 15.10 Le Tour
de Suisse en chansons. 16.10 Thé dan-
sant. 17.00 L'heure musicale. 18.15 Le
courrier protestant. 18.25 Disques. 18.30
L'émission catholique. 18.45 Les Cham-
pionnats suisses cyclistes sur piste et
les résultats sportifs. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Les paroles restent...
19.55 La Coupe des succès. 20.40 La
Belle Fille et les Soldats. 21.35 Le
Choeur catalan Alléluia. 22.00 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne. 22.30 In-
formations. 22.35 Marchands d'images.
22.50 Musique symphonique.

Beromunster : 7.45 Proverbe et mu-
sique. 7.50 Informations. 7.55 Disques.
8.45 Prédication catholique. 9.15 Mélo-
dies religieuses. 9.45 Culte protestant.
10.25 Concert à la Cathédrale de Ber-
ne. 11.35 Evocation. 12.10 Chants po-
pulaires. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 ¦ Orchestre champêtre.
13.30 Pièce en dialecte. 14.00 Causerie
agricole. 14.15 Concert symphonique.
15.15 Rencontre au château de Je-
genstorf. 16.00 Orchestre récréatif bâ-
lois. 16.40 Ecrivains bernois. 17.10 Mé_
lodies champêtres. 17.25 Causerie. 17.45
Musique symphonique. 18.10 Le roman
d'une vie d'artiste. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Cloches du pays.
19.43 Concert récréatif. 20.25 Deux cau-
series gastronomiques. 20.40 Récital de
chant. 21.05 Evocation. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de Mozart. 22.45
Légende du pays du Levant. 22.50 Mu-
sique orientale.

Lundi 13 août
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Un fin diseur. 11.50
Quintette à vent. 12.00 A deux pianos.
12.15 Les virtuoses des instruments à
vent. 12.30 Paul Durand et son or-
chestre. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Cartes postales. 13.05
...Midi à 14 heures ! 16.30 Musique de
danse. 17.00 Musique symphonique.
17.45 Dialogue en marge de l'actualité.
18.05 Disques. 18.15 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Introduction au re-
lais de Salzbourg. 19.35 (Salzbourg)
relais direct de Cosi Fan Tutte (Opéra) .

Beromunster : 6.15 Inormations. 6.20
Disques. 6.25 Gymnastique. 6.35 Disques;
7.00 Informations. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mélodies lé-
gères. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert récréatif. 13.15 Mu-
sique symphonique. 13.50 Disques. 14.00
Recettes et conseils. 16.30 Musique lé-
gère. 16.55 Poèmes. 17.00 Piano. 17.30
Emission pour la jeunesse. 18.00 Chants
romantiques. 18.20 Causerie. 18.35 Or-
chestre récréatif bâlois. 19.00 Disques.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45 Con-
cert demandé. 21.00 Suite de nouvelles
radiophonique. 21.35 Musique sympho-
nique. 22.15 Informations. 22.20 Chro-

Lse expositions de sculpture d'Yverdon
sont devenues célèbres. Cette année, on
peut admirer dans les belles salles voûtées
de l'Hôtel de Ville, des sculptures — mais
oui ! — de Daumier et de Picasso, de Re-
noir, .Degas, Matisse, Gauguin, Chagall,
Modigliani, Léger, Braque , Bonnard , Vallo-
ton ' et bien d'autres. Une découverte à ne
pas manquer !

Ouvert tous les jours du 5 août au 17
septembre, de 9-12 et 14-18 h., mardis et
vendredis de 20 à 22 h.

Exposition « Cent sculptures
de peintres » à Yverdon

1 HUMOUR» VARIÉTÉS m C'E...

-*- Un communiqué publié par le
ministère de l'Intérieur annonce la dé-
couverte d'un complot dirigé contre
la personne de M. Marcos Ferez lime-
rez, président de la République vé-
nézuélienne. Selon le communiqué, ce
complot avait été préparé et dirigé
de Porto-Rico, par M. Romulo Betan-
court.
* Depuis jeudi les Romains peu-

vent aller au bord de la mer par le
métro.

Le première rame faisant le par-
cours Rome-Lido a été inaugurée jeu-
di matin par le maire de Rome et par
le sous-secrétaire d'état aux trans-
ports.

* La décision de l'Indonésie de ne
plus reconnaître ses dettes envers les
Pays-Bas est co'nsidérée à La Haye
comme une «grossière violation du
contrats». L'Indonésie est invitée à
revenir sur sa décision.
* Un avion militaire italien s'est

abattu vendredi matin à Catane, peu
après avoir pris l'air. Les cinq occu-
pants ont péri...

Télégrammes...

\ \W____\__\_\_fnl|uiLTlSIB

Les misérables

Notre feuilleton illustré

Le grand empereur Napoléon rencontra
un jour chez un cardinal un prêtre in-
connu, appelé Myriel. Il échangea quel-
ques mots avec lui et reçut une réponse
si remarquable que quelque temps après ,
à son propre ébahissement, Myriel fut
nommé évèque à Digne.

De la .chaire de la cathédrale , l'évêque
prononça des sermons bien sentis : « Mes

frères, disait-il, les paysans de France
n'ont pas de fenêtres à leurs maisons
parce que le gouvernement a mis une
taxe sur les fenêtres ! Ils n'ont pas de
brouettes mais doivent porter les semences
et l'engrais jusqu 'à leurs champs, sur le
dos. Us n 'ont pas de bois pour se chauf-
fer et doivent employer de la bouse de

vache séchée pour se procurer un peu de
chaleur !»

L'évêque de Digne donnait tout ce qu'il
possédait aux pauvres, visitait les con-
damnés des prisons , les isolés, les mala-
des et les mourants. Il se rendait , seul, "
dans les paroisses éloignées et passait par
des défilés des montagnes, infestés de

-̂ooyrtgm f. s. o. oo* o L-op«nnooen

bandits. Il était adoré de tous les humbles
de la société.

Un après-midi de l'an 1815, en automne,
un vagabond arriva à Digne. Age : milieu
de la quarantaine, blouse de paysan,
besace au dos, bâton à la main et pieds
nus dans des espadrilles. Sa barbe n'était
pas taillée. Fatigué et couvert de sueur,
il pénétra dans la ville.



¦ Pourtant ce soir-là , après avoir lu la fameuse petite annonce
elle ne résista pas à la tentation de tirer les ficelles , sans rien
laisser deviner. Quelques coups de téléphone lui apprirent
ce qu 'elle voulait savoir. La victime du cambriolage du
Maycourt était un certain Brian Halliwell. Et Brian Halliwell
sortait en cachette avec Marion Delray. On les supposait
même fiancés. D'où, conclut la sagace vieille dame, la bague
de diamants, et la petite annonce. Lady Fauntley avait bien
connu jadis.la mère de Marion, et rencontrait souvent son
anti pathique tante. Il lui fut donc facile de les inviter à dîner
pour le soir même. Lorna, se dit-elle, ne manquerait pas de
convoquer aussitôt John!

Le dîner terminé, lady Fauntley s'empressa d'emmener
la tante de Marion , Mrs. Willison , dans son boudoir , sous
prétexte de lui demander conseil pour la prochaine vente de
charité de la paroisse. Les jeunes gens passèrent aussitôt dans
le petit salon de Lorna, qui offrit café et cigarettes, et déclara
sans préambule-inutile:

— Eh bien ! Marion , je vous ai promis de vous amener
quelqu 'un qui pourrait vous aider. Le voilà! Il a lu votre
petite annonce, mais n'en sait pas plus long. Racontez-lui
tout.

La jeune fille jouait nerveusement avec le long collier de
perles multicolores qui égayait sa robe grise. Embarrassée,
elle commença:

¦— Ma foi, c'est difficile... Voyez-vous, Mr. Mannering,
Brian Halliwell et moi nous étions — non , nous sommes...
fiancés. Seulement, il m 'est impossible de garder quoi que
ce soit chez moi : je ne sais pas comment tante Gertrude s'y
prend , mais rien ne lui échappe ! Quand Brian m'a offert
cette bague, j 'ai donc préféré qu 'il la garde , lui. Je la mettais
chaque fois que nous nous rencontrions. C'est-à-dire pas

très souvent, parce qu 'il voyage beaucoup. Il est repré-
sentant chez Kingley, le diamantaire. C'est même le principal
reproche que lui fait tante Gertrude : elle trouve que c'est un
métier tellement vulgaire ! Brian était au Maycourt la nuit de
mercredi dernier , quand le Baron...

Interrompant ce flot d'explications, John posa la question
qui le tracassait:

— Pourquoi êtes-vous persuadée qu 'il s'agit du Baron ?
— C'est l' article du « Sun » qui m'avait mis cela en tête!

Mais je n 'en suis plus si sûre, maintenant! De toute façon,
même si mon voleur n 'est pas le Baron , il aura pu lire l'an-
nonce ? Croyez-vous que j'aie la moindre chance de retrouver
ma bague, Mr. Mannering? Brian avait fait une folie en
l'achetant , il est toujours terriblement fauché! Et puis, il n 'y
a pas que cette histoire de bague : je suis très inquiète. Les
bijoux qu 'on a volés au Maycourt n 'appartenaient pas à
Brian , vous vous en doutez. Il a eu tort de les laisser dans
une chambre d'hôtel , même une demi-heure.

— Pourquoi les a-t-il laissés là?
— Je crois qu 'il est descendu boire un verre avec un ami.

Il ne s'est aperçu de rien avant d'arriver chez Kingley. Quand
il a ouvert sa serviette, il a vu qu'on avait remplacé les bijoux
par de petits cailloux ! Vous voyez d'ici la tête de Mr. King-
ley, et la réception qu 'il a pu faire à Brian. Il va peut-être
le mettre à la porte, et nous ne pourrons plus nous marier.
Si jamais tante Gertrude apprend tout cela, quelle histoire !
Je ne sais pas par quel miracle elle ne sait encore rien! D faut
dire qu 'elle ne lit jamais que les mondanités, dans les jour-
naux!

— Je m'en serais douté, pensa John , qui ajouta à voix
haute, d'un air convaincant:

— Je vais essayer de vous aider . Miss Delray. Je connais
pas mal de bijoutiers (l' appellation aurait certainement flatté

les receleurs auxquels pensait John!). Si on essaye de leur <
revendre votre bague, ils me préviendront.

— Ce serait merveilleux ! Lorna , je ne sais pas comment
vous remercier. Brian est parti hier matin pour la Cor-
nouailles, et je me sentais vraiment désemparée avant de
venir ici. Maintenant , je suis certaine que tout va s'arranger.

— A savoir! pensa John , sceptique... Si vraiment Halliwell
est « terriblement fauché », comme l'affirme cette jeune
personne, il a peut-être trempé dans ce cambriolage. Cela
m'étonnerait beaucoup que cette chère police n 'ait pas sa
petite idée là-dessus.

C'était précisément ce qu 'essayait d'expliquer Mr. Kingley,
paternel et désolé, au jeune Halliwell. Celui-ci , nullement
parti pour la Cornouailles , comme il l 'avait annoncé à Marion
Delray, se tenait debout au milieu de la bibliothèque de son
patron , dressé comme un coq en colère, et protestani véhé-
mentement de son innocence.

— Mais , mon cher garçon, ce n 'est pas mon opinion que
je vous transmets, c'est celle de la police! On n'a vu personne
entrer à l'hôtel ce soir-là , aucun étranger. De là à conclure
que vous êtes pour le moins complice, il n 'y a qu 'un pas!
Je crois que vous me dites la vérité, mais l'inspecteur Bristow ,
chargé de l' affaire, voulait vous interroger... et au poste de
police encore. Il a fallu que j e discute avec lui pour obtenu de
vous parler tout d'abord ici. Vraiment , vous n 'avez rien
remarqué? Ni personne ?

— Rien , ni personne! Quelqu 'un m 'aura suivi sans que
je m'en aperçoive, voilà tout ! Pourquoi ne serait-ce pas le
Baron", après tout ? II en a fait bien d'autres !

La voix du jeune homme retentissait dan 1- la grande pièce,
et Kinglev leva une main apaisante :

( A  .uivie. )
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La jeune fille, par contre, était touchante de jeunesse et de
naïveté , et charmante avec ses yeux bleu faïence et ses che-
veux dorés. Toujours d'après Lorna , qui avait pu bavarder
discrètement avec Marion, avant le diner, le fiancé, un nommé
Brian Halliwell , employé chez le plus gros diamantaire de
Londres, n 'était autre que la victime du cambriolage de
vendredi dernier, au Maycourt.

John et Lorna mettaient sur le dos du Hasard cette pro-
videntielle rencontre, mais la vérité les aurait bien étonnés !
Depuis longtemps, en effet , lady Fauntley avait deviné que
le Baron et John ne faisaient qu'un. La vieille dame, bien
moins sotte qu 'elle ne se plaisait à le laisser croire autour
d'elle, avait suffisamment observé sa fille pour constater
que les exploits du fameux cambrioleur avaient le don
d'inquiéter et de passionner tout à la fois Lorna. Or, Lorna
aimait John. La conclusion était évidente... Lady Fauntley
avait gardé pour elle sa découverte: trente ans de vie com-
mune avec son mari, aussi despotique qu 'irascible, lui ayant
appris à se taire.
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BERNIINA coud ' l'épais et le mince ,
le zigzag,
reprise les bas de soie,
les chaussettes de laine,
fait les boutonnières ,
coud les boutons
et brode

Elle ne coûte *̂ |̂ J^  ̂ _ m
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Facilités de paiement

— et n'oubliez pas — notre service est parfait
. Agence Bernina pour le canton de Neuchâtel

CIRCULAN est efficace contre ies troubles circulatoires _
contre : artériosclérose, tension artérielle onor- PreiieZ till CîrClllilIl C I R C U L A N  :1/1 litre (cure) F r. 211.55
maie, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges, Extrait de plante. '/a litre Fr. 11.20 - petite cure Fr . 4.95
troubles circulatoires pendant la ménopause. au goût agréable Chezvotrepharmaclenetdroguiste

^^a ATTENTION!
' ÎMM3B III I ' armoires frigorifiques

J£§ESt ĝl à 
un prix sensationnel

f ^*«jF dans la classe des 130 litres.

I A découper et envoyer sous chiffre SA 8417 Z, aux !

Marque de réputation mondiale, i Annonces-Suisses S. A., Neuchâtel. .
présentation moderne, première j Nom :
qualité, 5 ans de garantie, compres- I —— î
seur consommant peu de courant l Domicile : j
et hermétiquement fermé (moteur) I ¦ 

DANSE
Dimanche 12 août , dès

14 h. 30
par n'importe quel temps

Orchestre Merry Boys
HOTEL DE LA PAIX

Cernier Tél. (038) 7.11.43

r A

CHAMPIONNAT DE VITESSE
DE UU. C. N. J.

organisé par le Vélo-Club Excelsior

DIMANCHE MATIN , DES 9 HEURES
Route du patinage Rue du Collège
Entrée gratuite Programme obligatoire

Avec la partici pation de :
GILBERT BEUCHAT, sélectionné pour les championnats-

du monde
WILLY FROIDEVAUX , 3 fois champion de vitesse
JIMMY MARCOZZI, champion local

V J

LA CHAUX-DE-FONDS
pour le 15 septembre ou à convenir, je cherche appar-
tement de 1 ou 2 pièces, tout confort. — Paire offres à
Mlle D. KALTENRIEDER, Nouveaux Grands Maga-
sins S. A., Lucerne.

fl uendre
Citroën

11 légère, bien entretenue,
prix avantageux, couleur
beige. — Ecrire case pos-
tale 80, Bienne 1.

Mariage
Jeune dame n'ayant pas

de relations, cherche à
faire la connaissance de
Monsieur de 40 à 48 ans,
en vue de mariage. —

Ecrire sous chiffre D. R.
16440, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune employé
consciencieux, avec bonnes connaissances de la
langue française, CHERCHE PLACE. Préférence :
quincaillerie, magasin de sporte, ou bureau de
fabrication. — Offres sous chiffre O 12101 Ch, à
Publicitas, Coire.

Hôtel la de Paix
Cernier

Repas soignés
Petits coqs
Filets mignons

Tous les jours, à toute
heure.
Tél. (038) 7 1143.

Beau terrain
à vendre avec vue Impre-
nable, bord du lac (Hau-
terive) . Adresser offres
écrites sous chiffre P.
5766 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

A VENDRE

Fiat 1100
avec chauffage. Taxe et

assurance payées. Offres

sous chiffre J. O. 16263,

au bureau de L'Impartial.

CtfTariage
Veuf , sans enfant, dans

la quarantaine, cherche
à faire la connaissance de
dame ou demoiselle en
vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre H. J. 16348,
au bureeau de L'Impar-
tial. Joindre photo qui se- i
ra retournée.

j NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS ; !

Pour notre nouvelle succursale à La Chaux-de-Fonds nous
• J cherchons

1 V E N  D E U S E S I
I APPRENTIES-VENDEUSES I
î- '¦ . j pour nos différents rayons
! BAS, GANTS PAPETERIE

j LINGERIE ÉLECTRICITÉ
i j CONFECTION ART DE MÉNAGE

I MOUCHOIRS, BLANC ART DE NETTOYAGE
i i COLIFICHETS MAROQUINERIE i
M RIDEAUX JOUETS \
j ! PARFUMERIE CONFISERIE ! !
I | ART. MESSIEURS ALIMENTATION !

1 SECR éT A I R E !
dactylographiant couramment en allemand et en français I

| j  AIDE-CAISSIÈRE AIDE DE BUREAU

Places stables intéressantes et bien rémunérées. j
; j Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae

| complet, copies de certificats aux

1 NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A. B

' X Discrétion assurée Discrétion assurée | j

MONTRES , REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AUBRY ïriaST33

Pri x spéciaux nour magasins

tle  fA *0

r i
rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUEDECREDITS.A.
16, RUE DU SIARCHE

GENEVE
Tél. (022) 25 62 65



AWIIS
Le soussigné pour raison de santé se fait un
devoir d'informer son honorable clientèle
qu 'il a remis dès ce Jour son entreprise de
Plâtrerie-Peinture à son chef-ouvrier, M.
BABIZZI Séverin ; il la remercie de la con-
fiance qu 'elle lui a toujours témoignée et la
sollicite de la reporter à son successeur
M. BARIZZI.

HENRI  BENZ
Vieux-Cimetière 5)

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir
d'aviser MM. les architectes, gérants, pro-
priétaires et le public en général que J'ai
repris à mon compte personnel l'entreprise
de M. H. BENZ, espérant comme par le
passé réussir à satisfaire les clients qui
m'honoreront de leur confiance.

SEVERIN BARIZZ I
La Chaux-de-Fonds
(Nord 45, Vieux-Cimetière 5)
Tél. (039) 2.04.38.

POLISSAGE
INDUSTRIEL

Manufacture da bijouterie
cherche atelier ds polissage
pouvant entreprendre
d'importantes séries de branches
« marquises ».
Faire offres écrites sous chiffre
R. E. 16301, au bureau
de L'Impartial.

CORTEBERT WATCH CO., CORTEBERT
E N G A G E R A I T

Poseur (se) de cadrans
Metteur (se) en marche
(on sortirait éventuellement à domicile)

Rouleuse de pivots
Jeune fille intelligente et habile
pour travailler sur spirographe
JEUNES FILLES pour ébauches
Offres écrites au bureau technique de l'en-
treprise.

Fabrique d'horlogerie
Chs. TISSOT & Fils S. A,

au Locle

cherche

Horlogers
complets

Rhabilleurs
Emboîteur
Poseurs

de cadrans
Visiteur

de posage de cadrans

Visiteuse
de réglage

Adresser offres à la Direction Technique.

Repose en paix cher papa.
L'Eternel est ma lumière et ma délivrance ,
de quoi aurais-je peur ?

Madame et Monsieur Robert Jaquet-Brtguet ;
Madame et Monsieur Jean Mosimann ;
Madame et Monsieur Edouard Jeanneret, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Elisa Wiser, sa fidèle et dévouée garde-malade,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Edmond BREGUET
Ancien Conseiller communal

que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 79 ans, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1956.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 13 août, à

14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : Bue de Tête-de-Ran 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Monsieur et Madame André Duc-
Frutschi ; !

Les enfants de feu Monsieur et Madame
Laetitia Diacon-Bouille ;

Les enfants de feu Monsieur et Madame j
Emile Frutschi, j

ainsi que les familles parentes et alliées, i {
ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère maman, belle-maman, soeur, belle-
soeur et tante

Madame

Arnold FRUTSCHI I
née Flora DIACON

que Dieu a reprise à Lui subitement jeudi
dang sa 62e année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1956.
L'inhumation, SANS SUITE, et le culte '.

auront lien le samedi 11 août, à 11 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant I

le domicile mortuaire :
Rue Gibraltar 11.

Le corps est déposé au pavillon du cime-
tière.

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

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

Le Conseil Communal de la Ville de 19
La Chaux-de-Fonds a le grand regret d'an- :
noncer le décès de

Monsieur

Edmond BREGUET I
Ancien Conseiller communal.

A XVEUV1.EJ 1 1 rt-Hj

concession
de creusage de pierres fines pour l'horlogerie. Atelier
bien outillé, concession de 5 ouvriers et bonne clientèle.
Grande production et nombreuses possibilités. Affaire
saine. On mettrait éventuellement au courant. — Falre
offres sous chiffre P 3483 P, à Publicitas, Bienne.

! Remonteurs
Acheveurs

avec mise en marche, se-
raient engagés tout de

suite ou date à convenir
par fabrique du Vignoble.
— Ecrire sous chiffre G.
V. 16457, au bureau de

L'Impartial.

Soudages
Bijoutier entreprendrait

tous genres de soudages.
— Offres sous chiffre J.
L. 16453, an bureau de

L'Impartial.

Dr HEinis
suspend ses
consultations

jusqu'à fin août

JJcheveur
est demandé pour tout de
suite. — S'adresser à MM.
Benoit & Co, rue Jardi-
nière 125.

Bracelets
cuir

ouvrières
yy  - .. XX, . ,,.

sont demandées pour
tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser

LANIÈRE S. A.
Av. Léopold-Robert 92.

Demoiselle
21 ans, 4 ans de pratique
comme demoiselle de ré-
ception ohez médecin,

cherchie changement de
situation. — Offres sous

chiffre M. P. 16108, au
bureau de L'Impartial.

RADIUM
Garnissage soigné.

fSe M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

Docteur

Pierre JEANNERET
médecine interne

de retour
U). KLIH6ELE

Pédicure

absent
jusqu'au 28 août

I L a  

Maison Hermann SCHNEIDER, bou- H
chéries chevalines, et son personnel, ont j
le profond regret de faire part du décès de ;

Madame x

Walter H U G L I  I
épouse de Monsieur Walter Hugli , leur V "¦
fidèle collaborateur et collègue depuis de t P.
nombreuses années. XX

I

AVIS 1
Les POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES P 'y
Dir. Roger Pellet Balance 16 X '

Téléphone permanent : 2 26 96 i' -'y
déchargent les familles frappées par le [X
deuil, pour toutes formalités et démarches, i ;
à des prix modérés et convenus à l'avance. !X
Elles assurent, par exemple, une cérémonie Bai
d'incinération simplement, mais clignement. XV
au prix de Fr. 300.—, comprenant : JÊË
La fourniture du cercueil d'incinération aoec ; ÏJ

garniture intérieure st coussin assorti. [ '-.;..
La mise en bière. ; "--'
Le seroice du corbillard off ic iel .  'PP
La taxe d'incinération, organiste et urne. } '®
Toutes les formalités nécessaires. ®'y

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Madame Vve Edouard
MUHLETHALER-AUGSBURGER

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont été profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de
deuil. Ils en expriment leurs bien sincères
remerciements et leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui les ont
ainsi entourés.

A VENDRE, à la côte neuchâteloise i

spacieuse villa
construction 1955^ 1000 m.2, 8 pièces, hall,
cuisine, 2 salles de bains, garage, chauffage
mazout. Vue imprenable, belle situation.
Libre 24 septembre ou à convenir.
Falre offres sous chiffre, B. X. 16421, au
bureau de L'Impartial.

CHERCHE

bûcherons
pour une coupe près de
l'Usine du Refrain (Fran-
ce) d'environ 70 mS et
stères. — S'adresser à M.
Jean Tschâppàt, Les Con-
vers. — Tél. (039) 8 21 78.

Vélo de dame
presque neuf , à vendre

180 fr. — S'adresser à
Mlle Pulver, rue du Gre-
nier 20, au 6e étage, après
18 h. 30.

«ILES
Bonnes ouvrières sont

engagées tout de suite
pour le finissage à la

Fabrique Universo No 15,
rue des Crêtets 5.

Jeune homme demande à
prendre

Leçons d'anglais
et d'italien

Faire offres à M. Jean
Kâch, Montbrillant 1, En
Ville.

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

dans bon quartier, près
centre Lausanne, à remet-
tre cause santé. Convien-
drait à jeune horloger dé-
sirant se rendre indépen-
dant. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à

l'Agence E. Barbieri, 9, rue
Fichard, Lausanne.

On offre à vendre d'occa-
sion :

2 comptoirs
1 banque à rayons, 5 m.
de longueur.

S'adresseir : M. Venzin,
Midi 11, St-Imier, tél.

(039) 4 22 77.

Droguerie
canton de Neuchâtel, à
vendre avec immeuble lo-
catif , 181,000 fr. Recettes
85,000 fr. an . Rapport lo-
catif 6,7%. Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41, à
Lausanne.

Café-Restaurant
région Chaux-de-Fonds, à
vendre avec immeuble :

90,000 fr. Facilités. Recet-
tes 55,000 fr. an, 6 cham-
bres meublées. Taxe in-
cendie 100,000.-. Agence

DESPONT, Ruchonnet 41.

S. vendre
très bon mar-

ché beau petit chien ber-
ger appenzellois. Même

adresse on cherche à
acheter une baignoire

d'occasion. — Tél. (039)
8 22 18.

Couvreurs el manœuvres
sont demandés chez Ls
Hirschy, Général - Du-
four 2, tél. (039) 2 39 24.
APPARTEMENT Dame
d'un certain âge, ¦ tranquil-
le et solvable, cherche ap-
partement de 2 ou 3 piè-
ces, si possible chauffé,
pour tout de suite ou à
convenir, ou échange con-
tre 3 pièces, WC intérieur,
ancien prix. — Ecrire sous
chiffre N. S. 16303, au bu-
reau de L'Impartial.
UMAMBKi!; meuoj ee
cherchée par jeune hom-
me sérieux. Prix 40 à 45
francs par mois, pour une

année. Eventuellement
pension. — Baumann,

Terreaux 2, tél. 2 26 18.
CHAMBRE meublée, bien
centrée, à louer tout de
suite à monsieur sérieux.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 34, au 3e étage, à
droite, entre 12 et 13 h.
et le soir.
JOLIE CHAMBRE indé-
pendante, avec tout con-
fort , est à louer dans
quartier de l'Ecole de

commerce. — Ecrire sous
chiffre G. C. 16464, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adres-
ser après 20 heures, rue
Numa-Droz 104, au 2e

éta^e. à. pjmr.he.
CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au

bur. de L'Impartial. 16398
BERCEAU beige, avec li-
terie est à vendre. —

S'adresser rue Jaquet -
Droz 18, au ler étage.

A VENDRE à Neuchâtel

MAISON
de 3 familles
neuve, installation confor-
table, vue imprenable sur
le lac et les hautes Alpes,
contenant un apparte-
ment de trois chambres,
un de 4 chambres et un
de six chambres, 2 gara-
ges, buanderie avec lessi-
veuse complètement au-
tomatique, chauffage cen-
tral au mazout, etc., 1065
m2 de terrain. Très belle
propriété. — Ecrire sous
chiffre G. 14122 Y, à Pu-
blicitas, Berne.

Particulier cherche à
acheter

Terrain
pour la construction d'une
maison familiale, dans la
région de la Chaux-de-
Fonds. — Offres sous

chiffre C. H. 16478, au bu-
reau de L'Impartial.

URGENT
ON DEMANDE

mécaniciennes
en fourrure

S'adresser à M. R. Gian-
ferrari, Remparts 3, Yver-
don, tél. (024) 2 29 61,

Situation
bien rétribuée pour dame
et monsieur d'un certain
âge possédant petit ca-
pital. Affaire sérieuse. —
Case Ville 1081, Lausan-
ne.

Chambre
demandée par employée

propre et tranquille.
Eventuellement avec pen-
sion. Quartier Est. Ecrire
sous chiffre M. L. 16473,
au bureau de L'Impartial.

Maison
à vendre

à la Maison-Monsieur, en
bon état et libre à con-
venir. Eau et électricité
installées. S'adr. E. Fra-
nel, tél. (039), 2 1119, rue
du Rocher 11.

A VENDRE à La Côte
RAVISSANTE

maison de campagne
construction moderne, 2
logements 4 et 3 pièces,

tout confort, garage, dé-
pendances diverses, ter-
rain 6500 m2 : jardin,

champs, bois. Vue pano-
ramique du lac et des Al-
pes. Situation tranquille,
accès facile . — Ecrire sous
chiffre P. K. 61227 L., à
Publicitas, Lausanne.

La Chorale de police a le douloureux de-
voir d'infonner ses membres d'honneur et
ses amis du décès de

Monsieur Edmond BREGUET
membre d'honneur de la Société

Nous garderons le meilleur souvenir de
cet ami fidèle et dévoué.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
mortuaire.

LE COMITE DE LA SOCIETE DES
AGENTS DE LA POLICE LOCALE a le
pénible devoir d'informer ses membres
d'honneur et actifs du décès de

Monsieur

Edmond BREGUET
membre d'honneur de la Société.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi
13 courant, à 14 heures.



y D̂ ĴoUR.
A cinq jours de l'ouverture

de la Conférence de Londres.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août.
Quelle est la situation à cinq jours

de la Conférence de Londres, convoquée
par les U. S. A., l'Angleterre et la Fran-
ce pour discuter de la question de Suez?

Une tension assez forte  continue de
régner aussi bien dans le pourtour mé-
diterranéen que dans les grandes chan-
celleries mondiales. La menace de guer-
re continue de peser sur le Moyen-
Orient. Mais ni l'URSS , ni les USA ne
paraissent désirer une aggravation du
conflit.

De leur côté , la Grande-Bretagne et
la France semblent avoir admis la na-
tionalisation de la Cie de Suez, mais
réclament des garanties et un contrôle
international assurant la libre naviga-
tion du canal. L'Amérique elle-même
approuve cette attitude. Et c'est là l'é-
vénement important enregistré au
cours des dernières 24 heures. En e f f e t .
Si l'on s'en réfère au mémorandum pu-
blié à Washington, les trois grandes
puissances occidentales auraient ad-
mis les principes suivants :

1. Assurances que le canal conti-
nuera à être administré selon les
stipulations de la Convention de
Constantinople de 1888 qui garan-
tit à tous les navires, peu importe
leur nationalité, la navigation li-
bre entre Suez et Port-Saïd.

2. Etablissement d'une autorité in-
ternationale chargée du contrôle
des droits de passage, de l'admi-
nistration, du maintien, du déve-
loppement et des finances.

3. L'Egypte recevra une part rai-
sonnable des bénéfices de l'exploi-
tation du canal.

4. La Compagnie du Canal de
Suez doit être dédommagée et des
arrangements doivent être pris
pour payer cette compensation.

5. Si les nations participant à la
conférence ne parviennent pas à un
accord à ce sujet, le cas doit être
soumis à l'arbitrage d'une, com-
mission désignée par la Cour inter-
nationale de justice.

Telles seront les bases de discussion
offer tes  aux puissances réunies à Lon-
dres. Le fai t  qu'elles sont communes
aux Trois Grands, démontre que le front
occidental est rétabli et que les Arabes
auraient tort de compter sur une divi-
sion de l'Occident. De même la note
russe, qui est un fâcheux exemple de
chantage, d'intimidation et de propa-
gande, paraît avoir complètement
échoué.

Il se pourrait donc qu'à la suite de
l'attitude très nette adoptée par les USA
l'URSS boycotte la Conférence de Lon-
dres.

Les représentants russes dans la ca-
pitale anglaise, qui ont enregistré la
décision britannique' de ne pas accep-
ter d'ajournement ou d'extension de la
conférence, n'ont, en e f f e t , pas caché,
que dans ces conditions la participation
de leur pays paraissait extrêmement
douteuse. Insistant sur le fai t  que l'U.
R. S. S. n'a pas encore explicitemen t
accepté l'invitation, un diplomate russe
a dit :

Si on vous invite quelque part et
que vous désiriez vous y rendre avec
votre frère ou votre ami, que faites-
vous si on vous donne une réponse né-
gative ? — Vous restez à la maison,
n'est-ce p as ?

La décision définitive de l'URSS dé-
pend donc de la réponse britannique à
la note du Kremlin, a-t-il ajouté.

Après avoir pris note de la détermi-
nation occidentale d'ouvrir la confé-
rence sur Suez jeudi prochain , les di-
plomates soviétiques, poursu ivant leur
«clarification» ont souligné les points

. suivants : -X
— L 'URSS n'a pas encore pris une

décision si oui ou non elle se fera re-
présenter à la conférence s'ouvrant le
16 août à Londres.

— Si elle envoie un délégué , ce sera
pour prouver que la conférence n'a pas
la compétence de prendre des déci-
sions, qu'elle ne représente pas l'opi-
nion internationale et que ses décisions
n'ont aucune valeur sur le plan inter-
national et n'engagent personne.

— Elle s'adressera au Conseil de sé-
curité de l'Organisation des Nations-
Unies si l'Ouest a recours aux inter-
ventions militaires à la suite d'un refus
égyptien d'internationaliser le canal.

— Quoi qu'il en soit , la nationalisa-
tion du Canal de Suez par le président
Nasser est légale selon le p oint de vue
du Kremlin.

— L'URSS s'intéresse par principe à
la situation dans la zone du canal et
appuie l'Egypte dans le conflit , la na-
tionalisation du canal étant conforme
à l'idéologie communiste.

— Au lieu d'«internationaliser» le ca-
nal, il convient d'inviter l 'Egypte , à dé-
clarer solennellement qu'elle respecte-
ra la liberté de la navigation dans le
canal , peu importe la nationalité des
navires qui désirent utiliser le canal.

Lors de la discussion de cette «décla-
ration solennelle» égyptienne, les di-

plomates russes ont a f f i rmé  que l'on
peut se f i er  à la parole du pré sident
Nasser. Il serait contraire aux intérêts
du président égyptien d'abolir la na-
vigation libre en Suez et Port-Saïd. Les
diplomates se sont fi nalement déclarés
convaincus que le président Nasser re-
poussera l'idée d'un organisme de con-
trôle international.

C'est ce qui paraît , en e f f e t , résulter
tant des déclarations du chef du gou-
vernement égyptien, que de l'interview
accordée par Vex-ministre Salah Salem
au «Daily Sketch» et dans laquelle il
précis e que « plutôt que de confier le
canal à un contrôle étranger, les auto-
rités égyptiennes préfèrent le faire
sauter».

Ces menaces, ajoutées à celles de la
Syrie, qui se signale vraiment dans le
rôle de porte-parole outré du monde
arabe, influenceront-elles la. décision
des trois puissances ?

Il semble au contraire qu'on enre-
gistre depuis 24 heures un raidissement
notable des puissances occidentales —
et surtout des USA — face aux tentati-
ves d'intimidation de Moscou, devenu
l'avocat p rincipal du dictateur Nasser.

Londres, en tous les cas, comme Paris,
jugent sévèrement la note russe et dé-
clarent « qu'elle contient certains élé-
ments auxquels on ne saurait donner
satisfaction ». On ne sait pas, dit-on, si
les Russes répondent oui ou non. Et d'a-
vance on devine que si une délégation
soviétique vient à Londres ce sera pour
essayer de torpiller la conférence »...
« Quoi qu'il en soit », ajoute-t-on, « les
puissances occidentales resteront fer-
mes et chercheront à convaincre les
membres présents de l'importance d'u-
ne internationalisation réelle du canal.
Le projet des Trois a maintenant été
envoyé à toutes les puissances invitées.
Qu'elles en jugent. »

Ainsi les positions se prennent, clari-
f iant  une situation qui paraît rapide-
ment évoluer.

Nasser finira-t-il par céder ? Et les
dirigeants des pays arabes, qui crient
beaucoup, mais doivent se souvenir du
précédent Mossadegh, comprendront-
ils qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner
à pratiquer comme ils l'annoncent la
tactique de la terre brûlée ? Ou le f a -
natisme et la xénophobie l'emporte-
ront-ils ? Jusqu 'au dernier moment
sans doute le prob lème restera en sus-
pens. P. B. j

«Si Ton touche à Suez, ce sera la guerre»
Telle est la déclaration f ai te  hier à un journal anglais par une p ersonnalité
égyptienne ayant de f réquents entretiens avec Nasser. Les USA et l'URSS ont
précisé leur position dans des déclarations off icielles.  La situation s'est ainsi

clarif iée. Elle n'en reste pas moins tendue.

« Nous ferons
sauter le Canal»

déclare le major
Salah Salem

LONDRES , 11. - United Press. - Le ma-
jor Salah Salem, ancien ministre de l'in-
formation publique de la junte militaire
égyptienne, actuellement rédacteur du jour-
nal cairote «Alshaab», a accordé, vendredi,
une interview téléphonique au «Daily
Sketch» de Londres.

Il a affirmé que les autorités
égyptiennes détruiraient plutôt
le canal que de le confier à un
contrôle étranger.

«Les digues sauteront. Les charges néces-
saires ont déjà été posées, aurait déclaré
le major. Vous pouvez détruire nos forces
armées, mais vous n'aurez jamais le canal.
Si le gouvernement britannique continue à
poursuivre la politique annoncée avant-hier ,
il n'y aura pas de compromis et le résultat
sera la guerre.

» L'Egypte ne peut pas participer à la
conférence.

» Eden a défini sa politique. Nous ne
pouvons pas l'accepter.

» A quoi servent toutes ces unités de
guerre dans le bassin méditerranéen ?

» Quelle sera votre prochaine démarche?
Je vous dis que cela se terminera par une
guerre...

» Nous pouvons couper le canal où nous
voulons, aurait poursuivi l'ancien ministre.
Nous le détruirons. Vous pouvez le recons-
truire, mais il vous faudra un million de
soldats pour le garder, car ici, en Egypte,
nous sommes 23.000,000 de Nasser avec
une seule pensée... »

«Nasser a tout le monde
arabe derrière lui»

affirme un communiqué de l'ambassade
d'Egypte à Londres

LONDRES, 11. — AFP. — Dans un
communiqué, l'ambassade d'Egypte à
Londres déclare notamment que la
conférence prévue pour le 16 août ne
laisse aux participants d'autre choix
que d'accepter le point de vue bri-
tannique.

L'ambassade d'Egypte proteste con-
tre la « tendance en Grande-Bretagne

à faire une différence entre le pré-
sident Gamal Abdel Nasser et le peu-
ple égyptien ».

Elle affirme que tous les Egyptiens
« sont unis derrière le président et ses
efforts pour maintenir leur indépen-
dance, leur souveraineté et leur di-
gnité ». Ce soutien enthousiaste, ajou-
te le communiqué de l'ambassade, n'est
pas limité par les frontières de l'Egypte,
mais a été exprimé par les nations
arabes et asiatiques et leurs dirigeants.

L'ambassade réaffirme la volonté
exprimée par l'Egypte de maintenir
le canal en parfait état de fonctionne-
ment et, à cet égard , accuse la com-
pagnie universelle d'avoir failli à ses
devoirs.

Le communiqué déclare que le ca-
nal fait partie du territoire égyptien
aux termes de l'«accord anglo-égyp-
tien d'octobre 1954».

Le communiqué réfute les accusations
portées contre Nasser et l'Egypte au
cours de ces derniers jours.

Un mémorandum
américain

WASHINGTON, 11. — Reuter. —
Le gouvernement américain a adressé
un mémorandum aux Etats qui parti-
ciperont à" la conférence de Suez à
Londres. On en trouvera les points
principaux dans la «Revue du jour»
ci-contre.

La Grèce participera
à la Conférence de Londres

ATHENES , 11. - AFP. - La Grèce a dé-
cidé de participer à la Conférence de Lon-
dres sur le canal de Suez.

M. Evanghelos Averoff , ministre des
affaires étrangères de Grèce, avait reçu,
dans la journée, les représentants diplo-
matiques des «trois» qui lui avaient exposé
les raisons pour lesquelles la proposition
hellénique d'ajournement de la conférence
ne pouvait pas être retenue.

Le Pakistan ne veut pas
de conférence séparée

KARACHI, 11. — AFP. — Le Pakis-
tan n'encouragera pas la tenue d'une
conférence séparée des puissances de
Colombo, avec la participation de l'E-
gypte, pour étudier la question de Suez,
déclare-t-on de source proche du mi-
nistère pakistanais des affaires étran-
gères.

On ajoute dans ces milieux, que tout
en reconnaissant le droit de l'Egypte
de nationaliser la compagnie de Suez,
le Pakistan estime que la liberté de pas-
sage dans le Canal doit être maintenue.

MARGARET NE PASSERA PAS
PAR SUEZ !

LONDRES, 10. — Reuter. — L'ami-
rauté britannique a annoncé vendredi
que le yacht royal « Britannia », à bord

duquel la princesse Margaret effectue-
ra un voyage en Afrique orientale , se
rendra au Kenya non par le Canal de
Suez, mais en suivant la route du Cap.-

Les sauveteurs n'ont pas encore pu atteindre
les mineurs bloqués au fond

DANS LE PUITS TRAGIQUE DE MARCINELLE

Veillée de deuil
à l'entrée du puits

CHARLEROI, 11, — AFP. — Soixan-
te heures après le début de la catas-
trophe de Marcinelle, alors que com-
mence la troisième nuit d'attente an-
goissée, la même foule stationne tou-
jour s devant les grilles des charbonna-
ges, mais elle ne port e plus les mar-
ques d'un désespoir poignant. La rési-
gnation se lit sur les visages aux yeux
rougis, ces yeux qui, hier encore, brû-
laient de fièvre intense, et qui main-
tenant se durcissent d'une douleur mu-
ette : avec les heures, l'espoir s'éva-
nouit.

Il n'y a plus un appel , plus un cri
de détresse, voire de colère, contre le
sort inexorable. La foule des parents,
des amis est muette, comme déjà sai-
sie du deuil auquel chacun mainte-
nant semble résigné.

Il a plu sur Marcinelle en f i n  de
soirée. A la hâte, on a dressé des bâ-
ches au-dessus des bancs peints d'un
vert printanier sur lesquels demeurent
stoïques ceux qui attendent. On a édifié
des tentes pour que les plus âgés puis-
sent prendre un peu de repos à l'abri
des intempéries.

La Croix-Rouge distribue des cou-
vertures, des boissons chaudes, des vi-
vres, que des mains déjà bleuies par
la fraîcheur nocturne saisissent machi-
nalement. Tout à l'heure, viendront
s'aligner à proximité les rames de
tramway qui offriront un confort un
peu moins précaire.

De la fumée sort encore
de la mine

Du puits tragique s'élèvent toujours d'é-
paisses colonnes de fumée blanche, char-
gée des poussières de matériaux brûlés qui
collent aux visages, imprègnent les vête-
ments et impriment sur toute chose la
marque grasse de la catastrophe.

Les techniciens sont
sur les dents

Le bureau de la direction est assié-
gé par le personnel anxieux. Le pro-
fesseur von Hoff , arrivé en toute hâte
avec le car-laboratoire des mines
d'Essen, s'est aussitôt enfermé avec
les membres de la direction, les ingé-
nieurs, les chimistes, les chefs élec-
triciens, convoqués par haut-parleurs,
pour procéder à une analyse de l'air
dans lequel travaillent les équipes de
sauvetage.

Les heures passent, les équipes re-
montent du puits tragique, les hom-
mes harassés, voûtés sous le poids de
leur matériel, se refusent à toute dé-
claration, éludant toute question sur
leur travail mais, sous le masque noir-
ci, il n'y a hélas pas la moindre mar-

que qui trahirait une espérance, et )e
silence retombe sur le carreau de la
mine.

L'air semble respirable
à la cote 907

CHARLEROI, 11. — AFP. — Hier soir
à 23 heures. M. Van den Heuvel a four-
ni à la presse les indications suivan-
tes :

On n'est pas encore parvenu à pren-
dre pied à la cote 907 mais une équi-
pes de sauveteurs a pu descendre jus-
qu 'à ce niveau dans la nacelle accro-
chée sous la cage du puits No. 2, mal-
gré les risques considérables que com-
portait cette expédition.

De là, grâce à un phare d'auto, ils ont
pu constater qu'il n'y a plus ni vapeur ni
fumée à cet étage, ils n'ont pas pu déter-
miner si la nappe de fumée stagne à un
étage inférieur.

Les sauveteurs ont pu voir qu'il y a eu
un petit éboulement et un début d'incen-
die à l'entrée de la galerie, à cet étage
907, mais cela ne semble pas très grave et
«on passe». La température est normale
et l'air semble respirable.

Une autre équipe va descendre et
essayer de se rendre compte si les sauve-
teurs pourraient travailler à la cote 907
sans équipement respiratoire, ce qui gagne-
rait un temps considérable.

De toutes façons, aucun résultat n'est
attendu avant le début de la matinée.

Tout espoir n'est pas
perdu

CHARLEROI, 11. — AFP. — A
0 heure, un des membres de la direc-
tion des mines, interrogé par l'envoyé
spécial de l'AFP, lui a fait la déclara-
tion suivante :

«Il n'existe actuellement aucune possibi-
lité de préjuger s'il y a encore ou non des
survivants au fond de la mine.

» Nous conservons un certain espoir. Les
travaux se poursuivent aussi vite qu'il est
possible en essayant de conjuguer la rapi-
dité et la sécurité. Les travaux sont ralen-
tis actuellement par des défectuosités de
ventilation dont nous cherchons à décou-
vrir l'origine. »

Un ministre italien
approuve les mesures

prises
PARIS, 11.. — AFP. — La Radio de

Bruxelles a diffusé dans une émission
spéciale captée à Paris une déclaration
faite par M. Vigorelli, ministre italien
du travail, à l'issue de sa visite aux
Charbonnages de Marcinelle.

« J' ai pu constater, a déclaré M . Vi-
gorelli , que les secours ont été mis
en oeuvre avec le maximum d' efficaci-

té. Le gouvernement italien a décidé
d'allouer un premier secours d'urgence
aux malheureuses familles des victimes
et ce indépendamment des secours qui
leur seront destinés légalement par la
suite. Ainsi , a-t-il précisé , chaque
famille de mineurs italiens éprouvée
par la catastrophe recevra , à titre de
premier secours, une somme de 10.000
francs  belges , plus 10.000 francs pour
chaque membre de sa famille ».

« Enfin l'oeuvre nationale italienne
de l'enfance , qui s'occupe des enfants
des Italiens émigrés , recueillera tous
les orphelins dans ses nombreux col-
lèges jusqu 'à l'âge de 18 ans.

Lundi 13 août journée
de deuil national

MARCINELLE , 11. - AFP. - Lundi pro-
chain 13 août sera jour de deuil national
en Belgique, a annoncé M. Achille van
Acker, premier ministre, sur le carreau de
la mine d'Amercoeur-Marcinelle.

Ce jour-là seront célébrées à Marci-
nelle les obsèques des victimes dont
les corps ont été ramenés à la sur-
face.

Le premier ministre a annoncé
d'autre part que le gouvernement al-
lait prendre toutes les mesures néces-
saires pour les familles des victimes
de la catastrophe, sans distinction de
nationalité naturellement.

La catastrophe est due
à une tragique méprise
MARCINELLE, 11. — United Press.

L'enquête préliminaire a indiqué ven-
dredi que c'est à la suite de la chute
d'un vagonnet trop lourdement char-
gé que la mine d'Amercoeur a été pro-
bablement transformée en un tom-
beau commun pour des centaines
d'hommes.

Les experts ont déclaré à M. Casteleyen,
juge informateur, que le plus grave accident
qui se soit produit jusqu 'alors en Belgique
doit être attribué à une tragique méprise.

Un ascenseur a été descendu à 975 mètres
alors qu 'il aurait dû s'arrêter à 766 mètres.
L'ordre de le remonter fut malheureuse-
ment donné trop tard. Un ouvrier tenta
d'introduire un wagonnet chargé dans l'as-
censeur à l'instant où celui-ci s'élevait à
nouveau. C'est en basculant que le wagon-
net heurta une conduite de haute tension.
La conduite fut coupée et la violente cha-
leur produite par le court-circuit incendia
le puits. Le feu s'étendit rap idement , cou-
pant toutes le issues possibles aux cen-
taines de mineurs belges, italiens, français
et allemands qui travaillaient dans les ga-
leries les plus profondes.

Grève générale
et mobilisation

de la jeunesse arabe
LE CAIRE, 11. — Reuter. — Une

manifestation monstre a eu lieu
vendredi soir sur la place de la Libé-
ration, au Caire , au cours de laquelle
a été lancé le mot d'ordre de grève gé-
nérale dans tous les pays arabes et
musulmans pour le 15 août , veille de
la conférence de Londres sur le canal
de Suez.

La réunion a pris une résolution de-
mandant la mobilisation de la jeu-
nesse arabe et musulmane « pour la dé-
fense du président Nasser et de la na-
tionalisation du c:inal de Suez», ainsi
que le recrutement immédiat de vo-
lontaires des nations participant à
cette réunion en vue de «les instruire
au maniement des armes pour la lutte
aux côtés de l'Egypte ».

pour les médecins et les
membres du Croissant rouge

LE CAIRE, 11. — United Press —
L'état d'urgence a été proclamé vendre-
di pour l'ensemble du Croissant Rouge
égyptien (équivalent de la Croix-Rouge
en Occident) . En même temps, le mi-
nistre de la Santé publique égyptien a
supprimé les congés de tous les méde-
cins et a invité tous ceux qui se trou-
vent à la frontière du pays à se tenir en
état d'alerte. U a donné l'ordre , en ou-
tre, de doubler le nombre des lits dans
les hôpitaux.

Etat d'urgence

Prévisions du temps
Samedi, ciel variable, averses isolées.

Un peu plus frais.


