
L'industrie suisse et ('automation
A technique nouvelle, mot nouveau

Lausanne, le 16 aout.
L'automation ! Voilà un vocable

que l'on rencontre aujourd'hui un peu
partout , pour le plus grand e f f ro i  des
puristes. Automation, quelle horreur !
disent-Us. Pourquoi ne pas dire auto-
matisation ou automatisme ou encore ,
comme d'aucuns, automique. .On pourra
disputer longtemps. Mais un fa i t  est
certain, l'usage est souverain et l' usage
déjà a imp osé le mot « automation ».

Il nous vient de l'Amérique qui , per-
sonne ne l'ignore, donne le ton de
l'évolution technique. Que veut-il dire?
D ésigne-t-îl vraiment, comme on l'a
prétendu, la seconde révolution indus-
triell e ?

Une chose est hors de doute : l'au-
tomatisation ne date pas d' aujour-
d'hui. Elle a accompagné toute l'évo-
lution technique de ces deux cents der-
nières années. Mais le pro grès procè-
de par bonds et aujourd'hui nous as-
sistons à une nouvelle phase caracté-
risée par l'apparition de l'électronique .
Jusqu'ici l'homme avait automatisé une
fou l e  de processus de fabrication mais
U était, en principe, deux opérations
qu'il se réservait. C'était la commande
des machines et le contrôle des fabri-
cations. Aujourdhui l'électronique per-
met de confier à la machine elle-mê-
me ces deux opérations. Une machine
ou un appareil commande une autre
machine, et une machine encore en
contrôle le travail. Mais le plus éton-
nant c'est encore que ces deux fonc-
tions soient étroitement unies. Ainsi,
lorsqu'une pièce fabriquée ne corres-
pond pas aux normes, l'appareil qui
ef fectue le contrôle modifiera automa-
tiquement les commandes de la machi-
ne pour corriger cette erreur. Désor-
mais, la boucle de l'automatisation est
refermée. Et Cest cette nouvelle phase ,
grosse de possibilités, que l'on appelle
automation.

L'homme n'a plus qu'une chose

à faire: ne pas manger la consigne !

Une question se pose : que reste-t-U
à l'homme ? La réponse est simple : il
lui reste la consigne. Qu'est-ce que la
consigne ? Cest l'ordre initial qu'on
donne à la machine. La machine peut
se commander elle-même et se contrô-
ler elle-même, mais elle ne le fera  que
dans le cadre de certaines normes, de
certaines instructions reçues au dé-
part. Cela perme t de confier à la ma-
chine un programme qui s'étendra, par
exemple , sur une ou plusieurs journées.
On lui donne le matin plusieurs con-
signes qu'elle exécutera successive-

¦ment. Il y a là quelque chose de ras-
surant. On a craint en e f f e t  que l'au-
tomation ne favorise la grande entre-
prise et la production de masse. Cer-
tes, elle exig e la fabrication en séries ,
mais la possibilité que nous venons de
mentionner lui permet de s'adapter
également aux petites séries , ce qui
est particulièrement intéressant pour
notre pays.

(Suite p. 3.) J.-P. M.

Le Grand Prix du Franc!
; HUMOUR DE LA SEMAINE

Le cheval « A ustérité » monte par Gaillard , rejoindra-t-il ses concurrents
européens ?

ESCALE A BEYROUTHLes reportages
de «L'Impartial»

. .y .. .:.
II

Beyrouth, capitale de la République
libanaise, est une tête énorme sur un
corps minuscule. Le Liban, avec une
superficie de dix mille kilomètres car-
rés, soit le quart de celle de la Suisse,
c o m p t e  une population d'environ
1,400,000 habitants, dont le tiers s'en-
tasse dans la ville et sa banlieue. Quand
nous disons compte, il faut s'entendre,
car la démographie ne s'encombre pas
d'exactitude au Moyen-Orient.

La ville est construite entre le fleu-
ve, el Nahr Beyrouth, qui descend, court
et rapide, des montagnes toutes proches,
et la pointe d'un vaste promontoire,
dont elle occupe la face nord. On peut
s'étonner que cette cité regarde vers
le nord, tandis que l'énorme nez ro-
cailleux qui lui sert d'assise offre une
magnifique côte orientée vers le sud-
ouest. Probablement que la falaise bas-
se du nord, avec ses baies naturelles et
profondes, a paru aux navigateurs d'il
y a trois mille ans plus favorable à l'ins-

où l'Orient rencontre l'Occident
tallation d'un port. Quoi qu'il en soit,
l'orientation de la ville indique com-
bien le soleil , dans ces lumineuses ré-
gions, est un article déprécié, l'offre dé-
passant de loin la demande.

De la cité phénicienne à la capitale
d'aujourd'hui

De la cité phénicienne, qui se situait
dans la région du port et du centre ac-
tuels, il ne reste pratiquement rien, si
ce n'est quelques débris pour les musées
d'archéologie. La ville romaine, elle aus-
si, n'a laissé que des vestiges occasion-
nels enterrés ici ou là sous les fonde-
ments de la ville d'aujourd'hui. Du
moyen-âge, quelques monuments nous
ont été conservés, tous plus ou moins
dégradés du reste par des transforma-
tions successives, telle la Grande Mos-
quée, église du Xlle siècle consacrée à
St-Jean-Baptiste et adaptée à l'Islam
à la fin du XlIIe siècle. L'église occu-
pait déjà l'emplacement d'un édifice
bysantin élevé lui-même sur les ruines
d'un temple de l'antiquité.

La ville moderne s'agrandit

Les quartiers les plus anciens occu-
pent le bord de la mer, tandis que des
constructions plus récentes s'étalent le
long des grandes voies de communica-
tions vers le nord, en direction de
Tripoli du Liban, et vers l'est, en di-
rection de la montagne et de Damas.
De belles et riantes villas, avec leurs
riches j ardins à la végétation luxurian-
te, occupent la ceinture de collines
disposées en amphithéâtre autour de la
ville. L'agglomération s'agrandit ac-
tuellement en direction de Tyr, au sud.
En longeant la mer, on sort de Bey-
routh par une large et magnifique
promenade ombragée, plantée de pal-
miers entre ses deux artères, pour ga-
gner la corniche où s'érigent de gran-
des constructions au milieu de terrains
vagues, tandis que le long de larges
routes goudronnées, il ne manque que
les maisons pour faire de ces routes de
magnifiques avenues. On atteint alors
la plage de Beyrou th, avec ses installa-
tions de bains aux noms de chez nous :
St Simon, Riviera, St Michel. Plus au
sud encore, le promeneur peut goû-
ter l'ombre bienvenue de superbes pi-
neraies, dont le haut plafon d de cu-
mulus verdoyants tranche sur le bleu
infranchissable et vaporeux du ciel et
le rouge brique du terrain sablonneux.
A deux ou trois kilomètres de là se
dresse , comme une oasis au milieu des
dunes désertiques , l'aéroport de Khal-
dé, moderne, grandiose et débordant
d'activité.

Un mélange d'Orient et d'Occident...
Il est difficile de définir l'impression

que laisse Beyrouth ; pour les uns ce
n'est pas encore l'Orient et pour les
autres l'Occident ne s'y reconnaît plus.
En vérité, un mélange du passé riche
et lointain, du présent bien vivant et
même de l'avenir qui se dessine évo-
que encore l'Occident et déjà l'Orient.
(Suite p. 3.) RABB EL BEIT.

L'allergie, ce mal capricieux
Chronique médicale

dénoncé par HIPPOCRATE

Allergie : est-ce un nouveau « mal du
siècle », venant s'ajouter à l'excès de vi-
tesse et à l'introspection , un mot à la
mode ?

Est-ce le dégoût que l'on éprouve pour
un aliment qui se substitue au dégoût de
soi-même ?

L'allergie n 'est, en tout cas, pas une
trouvaille de notre époque atomique ; en
effet , Hippocrate en dénonça les premiers
méfaits en l'an 75 avant Jésus-Christ.

De toute façon , l'allergie existe , et il
est indiscutable que des aliments pris avec

excès la provoquent parfois. On a cons-
taté particulièrement des cas d'allergie
aux œufs, aux céréales , au chocolat , ainsi
qu 'à certains produits saisonniers tels que
les coquillages , les fraises ou les noix.

Des symptômes étranges
Les symptômes de l'allergie alimentaire

sont aussi variés que fantaisistes : enflure
de la bouche et de la gorge, douleurs abdo-
minales , écorchures des lèvres , constipa-
tion avec alternance de diarrhée, crampes
intestinales et nausées, brûlure s et déman-
geaisons des muqueuses.

Il existe aussi des symptômes d'ordre
psychique : frayeurs , irritabilité , tendan-
ce à se quereller. Certains troubles carac-
tériels dont on recherche en vain la cause
ne sont souvent que des allergies mécon-
nues ; en effet , de nombreux médecins ont
témoigné de ce que l'allergie est à la base
de certains chocs émotionnels souvent très
graves.

Selon des statistiques dignes de con-
fiance , il ressort que 3,5 à 5 %> des hu-
mains souffrent d' allergie gastro-intesti-
nale et que 26% de ces cas sont dus. à
des causes alimentaires.

Un mal capricieux...
Chose étrange, on peut être allergi que

aux œufs et n'en souffrir que dans certai-
nes conditions , par exemple lorsqu'on est
enrhumé, ou lors d'un brusque change-
ment de temps , ou si l'on éprouve une
émotion forte.

On a constaté que l'allergie à certains
aliments déterminés peut ralentir con-
sidérablement le développement physique
et mental des enfants.

Il est évident qu'il s'agit là de cas ex-
trêmes et exceptionnels ; toutefois , i] est
recommandé de consulter un médecin des
qu 'apparaît une intolérance tenace.

(Voir suite en page 3.)

...dont le f i lm « Le prince et la comé-
dienne » a été très bien accueilli par
la presse britannique, après la pre-
mière à Londres. Ell e y a pou r parte-
naire Sir Laurence Olivier , le plu s grand

acteur anglais.

Marilyn Monroe

fe&SÀNT
Il paraît que quantité d'Allemands de

la zone orientale ont été empoisonnés par
des conserves de poissons albanais. Les
pertes d'argent se chiffreraient par mil-
lions et les cas d'empoisonnements graves
par dizaines de milliers.

Comment cela s'est-il produit ?
Tout simplement par le» fait qu'en Al-

banie, de nos jours encore , réveils, pen-
dules, horloges, montres sont une rareté.
Or le directeur communiste du combinat
de Tirana , où l'on mettait le poisson en
boîte , après l'avoir stérilisé, s'était pris d'un
amour immodéré pour l'horlogerie. Ayant
constaté qu 'il existait sur l'appareil de
stérilisation et de conservation une hor -
loge-oompteur qui fixait le temps exact
de l'opération , il démonta ' subrepticement
le dit réveil et le fit transporter dans
son bureau .

Après tout les horloges ne sont pas fai-
tes pour les poissons ! Elles sont faites
pour les gens...

Dès ce moment notre homme put comp-
ter le« heures de son fauteuil , tandis que
ses subordonnés «conservaient» le poisson
selon leur fantaisie. Le plus souvent aveo
un simple jet de vapeur, qui faisait de
chaque boite un conglomérat non stéri-
lisé, pourrissant en chemin. L'enquête ou-
verte — en même temps que des milliers
de boîtes déjà gondolées sous la pres-
sion des gaz — a révélé, nous dit Geor-
ges Blun, que tous les poissons ainsi li-
vrés aux Allemands par le combinat d'Al-
banie, contenaient des bacilles virulents
dangereux, devant conduire infailliblement
à l'empoisonnement en série des consom-
mateurs.

Et dire qu'on avait déjà importé par
l'entremise des magasins d'Etat pour trois
millions de marks de cette précieuse mar-
chandise !

Evidemment le communisme est une
belle chose et ses conquêtes matérielles et
morales ne se comptent plus...

Mais quand il se met à fabriquer des
conserves, mieux vaut passer au large...

Surtout dans les pays satellites bien-
heureux où l'on démonterait les clochera
pour en sortir les horloges !

Le père Piquerez.

Echos
Tout passe, tout lasse

Pendant les deux premières années de
leur mariage, le 24 décembre , la petite
femme écrivit au Père Noël une lettr e où
elle exposait ses désirs et qu 'elle remet-
tait à son mari. Chaque fois , le Père Noël
lui apporta ce qu 'elle demandait .

La troisième année , elle parla dans sa
lettre d'un manteau de vison... et , au matin
du grand jour , il n 'y avait rien dans la
cheminée. Elle interrogea son mari :

— Chéri, ma lettre au Père Noël.. .
— Eh bien ?
— Tu ne l'as pas mise à la poste , cette

fois ?
— Mais si ! Cette fois je l'y ai mise !

Dans un chantier de Hambourg, le premier sous - marin construit dans la
République fédérale allemande depuis la guerre vient d'être terminé. Il jau-

ge environ 180 tonnes.

La marine de guerre de l'Allemagne de l'Ouest



IBHlf ^M r~\ ^ ri n i—&

r Xj jl P°ur vous, votre f amille , votre ménage •'

^^^^^Ê DES 
CENTAINES 

DE 

BONNES 

AFFAIRES

lfl AlfcsÉÏ ' Comme toujours, marchandises de qualité,

KSak* ̂ " J^K/^ffi^ ' 

frès 

avantageuses.

BWi !s«l v°yez W&MsSI &̂SESSS L̂
RfÉf ' ^Â  11 nos 26 vitrines '&J Ê ^ !p WJ Wj F &  !

-¦ ' , ¦¦ ¦ ¦ 
i •*

Tous les samedis
DEMANDEZ NOS SUCCULENTS

Fr. 1.- pièce

Prière de se munir d'un récipient

B O U L A N G E R I E - P A T I  S S E R I E

E. SCHNEEBEL1
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile

Fabri que de bijouterie engagerait tout de
suite ou pour date à convenir :

Jeune ouvrière habile
pour son département de montage. Con-
viendrait à remonteuse de mécanisme ou
personne ayant l'habitude de travaux de
mise en place.

Ouvrières
pour petits travaux d'atelier.

Manoeuvre sérieux
pour courses et entretien de locaux.
Place stable pour personne de confiance.

Se présenter à LAMEX S. A., rue Alexis-
Marie-Piaget 26, La Chaux-de-Fonds.

Situation est offe rte
à ouvrier qualifié sur verres de mon-
tres connaissant bien la glace étanche,
pour seconder chef de fabrication dans
fabrique moderne. Entrée tout de suite
ou à convenir. Discrétion assurée.

Faire offres écrites sous chiffre A.W.
16523 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

sténo dactylo
sachant l'anglais et l'allemand.
Place stable ; semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre G. Y. 16874,
au bureau de L'Impartial.

INVICTA S. A.
demande pour entrée tout de suite ou
à convenir :

employée de fahrication
réception des fournitures, sortie et ren-
trée du travail

personnes
pour travaux d'atelier

contrôle au vibrographe, mise à l'heu-
re etc.

retoucheuses
sur vi&rographe

rémouleurs
finissages mécanismes

Mouvements simples, calendriers, au-
tomatiques, chronographes

acheveurs
avec mise en marche
poseurs de cadrans ¦

emboiteurs
horlogers complets

Travail en fabrique.

S'adresser Fabrication, ler étage.

Y^^^^yJ \ les vitamines
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II Jp f  y  150 mg. vitamines C

PUR JUS DE POMMES
Dépositaire sur la place : Edmond Franz,
Ronde 6 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 37 94

ON CHERCHE

personne
de toute confiance pour s'occu-
per et donner quelques soins à
une malade, à côté d'une gou-
vernante.

Offres à Mme G. Essig, Tilleuls 13,
tél. 2 24 14. \'.

y—__^y^plfflf& J^
IBB

IB i
¦JAî O; M p /y.̂ M m^m
I^Bt=^= — =/ \ \ ^- " ' . ¦ .-¦ .' Aîy_ g ^^=^H

| Vous a i m e r i e z  consacrer davan-  I
', | tage de temps  à vos en fan t s?  Pen-

sez alors que la saleté est si vite
loin dans la mousse d 'Henco — et

¦B votre g r a n d e  lessive si vi te fa i te!  B
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !

Administration privée cherche

jeune
employée

place stable et bien rétribuée.
bonnes notions d'allemand dé-
sirées.
Faire offres sous chiffre D. R.
16895 au bureau de L'Impar-
tial.

V. >

IMMEUBLE
année de construction 1953, 4 apparte-
ments , 5 garages , magasin , situé au nord-
ouest de la ville , EST A VENDRE. Rapport
brut 6%.
Pour traiter , s'adresser à M. Jean Graf ,
agent de droit. Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

Syndicat chevalin
« JURA NEUCHATELOIS »

Les éleveurs sont informés que le concours an-
auel aura lieu à La Chaux-de-Fonds et au Grand-
Sommartel, le 29 août 1957.

Les inscriptions avec certificats d'origine à l'ap-
pui, doivent parvenir au secrétaire, M. W. Botte-
ron , Corbatière 165, jusqu 'au 22 août dernier
iélai. LE COMITE.



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Imp artial >)
SUISSE : Contingent d'importation ex-

traordinaire de vin blanc. — Afi n de remé-
dier aux difficultés résultant de la récolte
déficitaire de l'année dernière , le Départe-
ment fédéral de l'économie publi que a
décidé d'ouvrir un contingent d'importa-
tion extraordinaire de vin blanc. Ont droit
à une attribution les maisons qui , en rai-
son de la récolte déficitaire de 1956, accu-
sent , par rapport à leurs achats des ré-
coltes 1954 et 1955, un déficit dans leur
approvisionnement en vins blancs indi gè-
nes.

— De nouvelles revendications paysan-
nes. — L' activité politi que qui va repren-
dre après les vacances , sera marquée , en
tout premier lieu , par les revendications
paysannes qui deviennent urgentes. On
sait qu 'il s'agit d'une nouvelle adaptation
du pri x du lait à partir du ler novembre
et d'une amélioration , entre autres , du
prix du blé indigène de 3 fr., par quintal.
Le Conseil fédéral s'occupera du pri x
du blé dans une de ses prochaines séances.
S'il se rallie au point de vue des paysans ,
il établira alors un projet qu 'il soumettra
aux Chambres fédérales dans la prochaine
session de septembre déjà .

HOLLANDE : La construction de loge-
ments bat son plein. — Au cours du pre-
mier semestre de 1957, la Hollande a cons-
truit 41.114 maisons , contre 28.480 pour la
même p ériode de l'an dernier. Ces nou-
veaux chiffres constituent un record. Le
ministère des constructions et des loge-
ments annonce qu'au mois de juin , 7200
maisons ont été construites. Depuis la fin
de la dernière guerre, la Hollande a bâti
549.275 maisons. Au 1er juillet 1957, il y
en avait plus de 100.000 en construction.

ALLEMAGNE : Le commerce germano-
suisse bat des records. — Selon une statis-
tique publiée par l'Office de presse et
d'information du gouvernement fédéral , les
échanges commerciaux entre la Républi-
que fédérale allemande et la Confédération
helvéti que ont atteint un nouveau record
durant le premier semestre de 1957. Les
exportations allemandes vers la Suisse se
sont élevées en effet à 1 milliard 110 mil-
lions de francs suisses contre 850 millions
pendant la période correspondante de 1956.
Quant aux importations en provenance de
la Suisse, elles se sont montées à 453,2
millions de francs suisses contre 404 ,4
pour les six premiers mois de 1956 .

WASHINGTON : L'aide américaine à
l'étranger. — La Chambre des représen-
tants a approuvé mercredi par 226 voix
contre 163 une loi fixant à 3.367.083.000
dollars le maximum des crédits pour
l'aide à l'étranger pendant l'année fiscale
1957-58. Ce chiffre qui représente un com-
promis entre ceux votés aupara vant par
la Chambre et le Sénat , a été approuvé
mardi par le Sénat.

AUSTRALIE : Précocité. - Il résulte de
statisti ques du bureau australien de recen-
sement , que deux jeunes filles de 13 ans ,
vingt-neuf de 14 et de 15 ans , se sont
mariées en Australie l'année dernière. Du
côté des hommes , on a compté trois ma-
riés de 15 ans.

BONN i Prospérité. — Le « Deutsche-
mark > ne tardera pas à être réévalué ,
comme conséquence de la prospérité de
l'Allemagne occidentale.

L'allergie, ce mal capricieux
Chronique médicale

dénoncé par HIPPOCRATE

{Suite et f in )
Il arrive qu 'un médecin soit très em-

barrassé pour découvrir les causes d'une
allergie , certaines d'entre elles ayant des
origines insoupçonnables ; il procède alors
de la manière suivante : le malade se sou-
met tout d'abord à un jour complet de
diète , après quoi commence un régime
tout à fait original : le patient doit manger
un jour uniquemen t des œufs , le lendemain
seulement du lait, le troisième jour exclu-
sivement de la viande de bœuf , le qua-
trième des légumes , et ainsi de suite jus-
qu 'à ce que le symptôme se manifeste ,
trahissant ainsi l'aliment coupable.

Quelques cas étranges
Quelque 95 spécialistes américains , pays

où ce mal revêt des formes particulière-
ment aiguës , réunis en congrès , ont cité
quel ques cas impressionnants tel celui
d'un jeune garçon d'une quinzaine d' an-
nées qui , durant trois ans , fut en proie à
des accès de fureur qui duraient Jusqu 'à
trente minutes , suivis par des heures de
sommeil incœrcible . On découvrit un jour
que ces crises étaient provoquées par une
allergie à certains aliments , et un chan-
gement de régime transform a le jeune
fauve en un aimable et doux jeune homme .

Un enfant de trois ans avait de l' eczéma
lorsqu 'il mangeait des cacahuètes ; une

jeune femme était en proie à des convul-
sions s'il lui arrivait de consommer des
oranges ; et un patient fut hospitalisé 25
fois en dix-huit mois pour des mi graines
violentes provoquées par une allerg ie aux
œufs et au lait.

Une affection qu'il faut prendre au sérieux
Même si le mot «allerg ie» est devenu ,

en passant dans le langage courant , un
synonyme de «malade imaginaire» , il n 'en
reste pas moins un mal existant qui ne
doit pas être pris à la lég ère.

Il appartiendra au médecin de décider
s'il s'ag it d'un cas réel d'allergie — et
d'en indiquer le remède — ou d'un simple
cap rice.

L'industrie suisse et I automation
A technique nouvelle, mot nouveau

(Suite et fin)

On imagine les horizons que l'auto-
mation nous ouvre. Elle est dans la li-
gne de révolution industrielle : l'en-
treprise peut produir e toujours plus
avec toujour s moins de main-d' oeuvre.
Cela peu t se traduire par une réduction
du prix de vente ou par une augmen-
tation des salaires, ou par un élargis-
sement des loisirs. Certes l 'évolution ne
se fera  pas d'un coup, et Vautomation
a des freins naturels, ne serait-ce qu 'à
cause des investissements qu 'elle im-
plique. Mais elle contribuera certaine-
ment à la hausse du niveau de vie.

Elle n'en pos e pas moins quelques
problème s d 'adaptation. Elle implique
une redistribution de la main d' oeuvre .
Il faudra de moins en moins de ma-
noeuvres et d e plu s en plu s d' ouvriers
qualifiés , de techniciens et d'ingénieurs ,
de gens pour construire les machines
nouvelles et pour préparer leur travail.
L'automation peu t amener dans cer-
tains cas le licenciement d' ouvriers ou
leur transfert dans une autre entrepri-
se ou dans une autre branche d'indus-
trie. Pour que de tels mouvements n'a-
mènent pas de troubles sociaux , Us de-
vront nécessairement se fair e  par éta-
pe s et Us exigeront , à n'en pas douter,
une collaboration toujours plus étroite
entre patrons et ouvriers et entre leurs
associations respectives.

Comment la question se pose-t-elle

en Suisse ?

L'introduction de l'automation trouve
d'emblée certains freins dans notre
pays. Ainsi notre pay s n'est pas le lieu
de la production de masse ni de la

grande série . Il a moins d'intérêts que
d'autres a une tordre automatisation. Il
travaille essentiellement sur mesure. La
plupar t des machines qu'il livre à l'é-
tranger sont fa i te s  sur commande et
doivent répondre aux besoins particu-
liers de chaque client. Il n'en reste pas
moins qu 'il existe en Suisse des domai-
nes où la série a sa plac e et où l'au-
tomation, par conséquent , peut jouer
un rôle. C'est le cas notamment de
l'horlogerie , de l'industrie, de l'alimen-
tation et d e nombreuses entreprises qui
fabrique nt pour le marché intérieur des
articles de consommation courante.
Mais même dans les entreprises qui
construisent des machines sur com-
mande, il est des opé rations qui se ré-
pètent , il est des pièces qui se fabriquent
en série . Là, l'automation peut trouver
des applications partielles.

Dans l' ensemble, l automation ne
semble pas appelée à apporter chez
nous les bouleversements qu 'elle est
susceptible de provo quer ailleurs. Mais
on ne saurait pour autant la négliger ,
et il convient au contraire de s'e f f o r -
cer d' en tirer le meilleur parti possible ,
cela dans l'intérêt aussi bien des en-
treprises que d e ceux qui y travaillent
et des consommateurs, qui sont tous
appelés à en bénéficier.

J.-P. M.

EILATH , 15. - AFP. - De puissantes
pulvérisations1 d'eau de mer effectuées à
une grande hauteur dans l'atmosphère
viennent de permettre d'abaisser la temp é-
rature de 40 degrés centigrades à 33 de-
grés. Cette expérience , qui a eu lieu dans
le port d'Eilath , sur le golfe d'Akaba , sera
amplifiée afin de « climatiser » la ville où
règne une chaleur torrid e et où ne pousse
aucune végétation.

On a réussi à climatiser
une ville

ESCALE A BEYROUTHLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n )

Sans doute, Beyrouth peut tout aussi
bien se situer à Marseille ou à Gênes —
il y manque peut-être les vieux palais
des riches armateurs — qu'aux portes
du désert syrien. Mais comment s'y re-
connaître dans une cité qui , malgré ses
trente siècles d'âge, subit une véritable
crise de croissance et s'évertue à sui-
vre une cure de rajeunissement ? Le
centre même est Par places un chan-
tier à l'aspect triste et bouleversé des
villes bombardées. On abat des masures
lépreuses, on démolit des souks, assu-
rément pittoresques mais malsains,
pour reconstruire des buildings dans
un grand désordre architectural. L'im-
pression de désordre s'accentue encore
par la façon d'interrompre les cons-
tructions, au gré des circonstances, à
n'importe quelle hauteur en laissant
dépasser les fers du béton armé du der-
nier étage en prévision du prochain.
Comme les maisons n'ont pas besoin
d'un toit, elles peuvent rester en cet

où l'Orient rencontre l'Occident
état des années durant. En flânant
dans Beyrouth, pour autant que flâner
Se puisse dans ces rues bien vivantes
et toujours grouillantes, on retrouvera
des impressions venues de la Prome-
nade des Anglais, à Nice ; dans Les ar-
tères qui ont nom Rue Weygand , Ave-
nue des Français, Rue Foch , on se croi-
ra au Quartier Latin, sauf peut-être
que les terrasses des bistrots n'y ont
pas trouvé de place , tandis que les bou-
tiques des tailleurs y pullulent ; un peu
de l'aspect de Sankt Pauli à Hambourg
se retrouve dans de petites rues bor-
dées de cabarets et de bars améri-
cains.

Mais ces impressions sont bien
fugitives dans îa chaleur de bain turc
et la lumière éclatante d'un soleil afri-
cain ; elles s'effacent définitivement
dans le souk des Orfèvres ou dans celui
de Mâr . Djirdiis spécialisé dans la
chaussure. L'Orient pittoresque s'y af-
firme avec force, l'Orient des commer-
çants éternels et des petits artisans
habiles, l'Orient pauvre et laborieux
qu'annonçait déjà une odeur fade et
indéfinissable, faite d'huile, de pâtisse-
rie, de sucre , de chaleur et d'ombre
enfermée, qu'on retrouve un peu par-
tout, au débouché d'une ruelle , à la
porte d'un restaurant, devant une bou-
tique ou sous la fenêtre d'une habita-
tion.

Tout un petit monde pittoresque
Dans les avenues, qui deviennent trop

petites, ou dans les rues tortueuses s'é-
coule le flot perpétuel d'une foule bi-
garrée ; des toilettes à la dernière mode
de Paris et des complets vestons du
meilleur tailleur, des petits vendeurs
débraillés qui vous offrent de tout, dont
les cigarettes américaines de contre-
bande, des Arabes du temps d'Ali Baba ,
les uns majestueux dans les plis d'un
long manteau flottant, la tête recou-
verte d'un foulard blanc fixé par deux
boucles d'un gros cordon noir et les
autres invraisemblablement loqueteux
sous un fouillis de chiffons multico-
lores et poussiéreux. Il est vrai pour-
tant que le pittoresque vestimentaire
se fait rare dans la foule cosmopo-
lite plus méditerranéenne qu'orien-
tale. Un détail , qui semble avoir été
Inventé pour compenser la diversité,
retient de force l'attention du visi-
teur le moins observateur : tout le
monde — le commerçant enrichi com-
me le pratiquant du «far niente» ac-
croupi à l'ombre étroite d'un mur, le
chauffeur de taxi, l'homme de peine
à. l'allure de mendiant ou le portier
d'hôtel — tous triturent une espèce de
chapelet d'ambre, comme s'ils en comp-
taient les grains. Et il ne s'agit pas,
dans cette pratique quasi universelle,

d'un acte de pieté, mais seulement d'un
jeu fait pour occuper les doigts, d'une
espèce de manie innocente du genre
Yo-Yo. Comme ce chapelet est répan-
du dans tout l'Orient, il faudra bien
en acheter un dans les souks de Da-
mas.

Des règles de la circulation 7
Surtout n'en cherchez pas !

Beyrouth, qu'on ne s'y trompe pas,
n 'a pas que des piétons dans ses rues
sans ombre. Dominant le bruit de fer-
raille des trams cahoteux, les innom-
brables automobiles se poursuivent, se
croisent et se dépassent suivant les
règles de la plus haute fantaisie, où
la propriété est une affaire de réflexes.
L'indicateur de direction n'étant pas
prescri t — et pour cause, m'a-t-on ex-
pliqué, car il reste invisible dans la
lumière trop vive du j our — toute in-
tention s'indique en sortant le bras
gauche ; il y a parait-il des nuances
dans la mollesse du geste qui rensei-
gnent l'initié si la voiture qui précède
tournera à gauche ou à droite, ralen-
tira ou encore s'arrêtera. La circula-
tion, conforme au tempérament pas-
sionné du Libanais, s'écoule dans un
cri ininterrompu d'avertisseurs. Du
reste, l'avertisseur sert à tout, sauf à
avertir, puisque personne ne l'écoute
plus.

On klaxonne a propos de tout
et de rien, mais surtout par jeu , par
habitude comme on compte les grains
du chapelet. Les chauffeurs de taxis
l'utilisent particulièrement pour se re-
commander à d'éventuels oflients à
prendre en passant, et les taxis ne
se comptent pas. En plus de ceux que
l'on connaît en Suisse, il y a des taxis
à itinéraire fixe, mais sans horaire ,
qui font le transport en commun pour
quelques piastres... à moins que le
chaufeur, par erreur bien sûr, ne vous
demande le prix des courses privées
qui est d'une livre et demie. Il existe
encore les taxis à grande distance ; ils
effectuent les 110 kilomètres qui sé-
parent par exemple Beyrouth de Da-
mas pour 5 livres par personne et ne
partent que s'ils sont pleins, sauf si
un voyageur pressé a payé celles des
cinq places disponibles qui sont inoc-
cupées.

Le soir tombant, laissons là le tu-
multe des hommes pour contempler, de
la terrasse d'un hôtel au bord de la
mer, le Liban du Créateur fait d'une
baie incroyablement bleue et d'une
couronne de montagnes au doux re-
lief , dont le modelage et les plans suc-
cessifs se font plus beaux dans le mau-
ve tiède du soleil couchant.

" &ÀBB EL BEIT.

Pour madame et son toutou

Service soigné.

HASTINGS, 15. — K.eu&er. — L,e syn-
dicat britannique des ouvriers des fa-
briques de machines et des chantiers
navals qui groupe trois millions d'ad-
hérents, a tenu sa conférence annuelle.
Les délégués ont chargé la direction du
syndicat d'ouvrir immédiatement une
campagne pour la réduction de la du-
dée du travail. L'introduction de la
semaine de 40 heures est revendiquée,
et certains délégués ont menacé d'ap-
puyer cette revendication par l'inter-
diction de faire des heures supplémenr
taires. Dans les industries mécaniques,
la semaine de 40 heures a déjà été pro-
posée aux employeurs. La décision doit
être prise en septembre. Une autre ré-
solution votée à la conférence annuelle
réclame une troisième semaine de va-
cances.

Vers la semaine de 40
heures en Angleterre

Chronique de la bourse
Détérioration progressive des marche»
financiers. — Hausse du taux d'es-
compte à New-Yo*k et à Paris.

Effritement de la tendance
en Suisse.

(Corr. part , de <L'Imp artial*)
Lausanne, le 16 août.

Les marchés financiers ont reçu plu-
sieurs coups susceptibles de les ébranler
malgré le jeu de bascule qui, fréquem-
ment , se remarque en matière de bourse.

Aux U. S. A., le renchérissement da
l'argent a conduit à une nouvelle hausse
du taux de l'escompte de cinq des Fédé-
ral Reserve Banks. On ne s'étonne donc
pas du ton maussade qui prévaut là-bas,
d'autan t plus que la faiblesse du cuivra
ne semble pas conjurée.

En France, la lutte pour la défense du
franc prend un caractère inquiétant ; en
effet , au moment où un pays commence à
créer différentes monnaies on n'a jamais
rien vu de favorable s'ensuivra. Et l'on
peut penser que notre grande voisin e na
fera pas exception à la règle. La diffé-
renciation des francs-touristes et francs-
exportation est une preuve (point néces-
saire aux esprits avertis) des difficultés
considérables qui mettent en péril la
devise française. Les récentes mesures du
dynamique ministre des finances ne don-
nent guère le change : la dévaluation a
passé un pied dans la porte, réussira-t-on
vraiment à l'en déloger , ou alors passera-
t-elle le deuxième ? La bourse de Paris
ne sait plus à quelle tendance se vouer,
car la hausse du taux de l'escompte et le
nouveau resserrement des crédits ont sus-
cité de nouvelles hésitations en bourse ;
la hausse qui s'y est manifestée, nous
l' avons dit , ne repose pas sur des éléments
essentiellement sains, mais davantage sur
une fuite devant la monnaie.

Une seule nouvelle relativement cons-
tructive : en Allemagne, on attend une
légère baisse du taux de l'escompte, et
l'on sait que les taux d'emprunt pour les
obligations industrielles ont été ramenés
de- 8°/o à 7 '/!%>. Ces prix très élevés
enlèvent une part d'importance à cette
évolution.

Force est donc de constater que les
marchés financiers ont du plomb dans
l'aile et risquent d'en recevoir encore au
cours des prochaines semaines. Vraiment,
on ne peut pas se montrer optimiste dans
la conjoncture actuelle. Les restrictions
françaises vont sans doute influencer les
diverses économies européennes, la nôtre
tout d'abord i il faudra bien accuser la
coup...

En attendant , c'est à l'effritement qua
sont vouées nos séances. Les actions da
banques ont abandonné une dizaine de
francs pendant les derniers huit jours et
les trusts en ont fait autant. La Nestlé
a fait bande à part en demeurant aux
environs de 3000 fr. Les reculs sont de 3
à 85 fr. en actions métallurgiques, et de
100 à 200 fr. en affaires chimiques. Les
valeurs internationales Royal Dutch, Phi-
lip 's et autres , américaines comprises, se
sont conformées aux directives de Wall
Street en reculant de quelques francs
chaque jour.

Pour terminer, mentionnons l'affaisse-
ment du billet français à 95-98 centimes,
donc en dessous des 20 % de prime accor-
dée par le ministre des finances. La dété-
rioration continue, hélas !

* L expédttion alpine française au
Groenland-Sud 1957, organisée sous l'égide
de la section de Paris-Chamonix du Club
alpin français , vient de rentrer à Paris.
* Les dockers de Londres, qui s'étaient

mis en grève par solidarité avec les gré-
vistes des marchés londoniens, ont décidé
jeudi, en principe, de reprendre le travail
lundi prochain.
* C'est sous une pluie torrentielle que

la cap itale indienne a fêté jeudi le dixième
anniversaire de l'indépendance de l'Inde.
¦* De violents incidents, qui ont fait da

nombreux blessés, se sont produits mer-
credi soir à San-José de Costarica devant
l'Assemblée législative. Une foule nom-
breuse était venue manifester devant la
Parlement contre un projet , actuellement
en discussion, portant sur la vente d'un
important terrain.
* Ayant constaté un ennui mécanique

à son appareil , le pilote d'un chasseur à
réaction de l'armée américaine s'est sauv é
mercredi soir en parachute. L'appareil
abandonné s'est écrasé sur une maison et
a explosé.
* L'épidémie de grippe apparue au

Mexique il y a deux mois décline cons-
tamment et à en croire les autorités mé-
dicales, aura disparu dans le courant de
la semaine prochaine. Plus d'un million
de personnes souffraient de la grippe el
de nombreuses entreprises ne travaillent
plus qu'à mi-temps.
* La Kuwait Oil- Co. construira sur les

bords du golfe Persi que une nouvelle ins-
tallation portuair e destinée aux super-
pétroliers. La construction de ce nouveau
quai qui aura une longueur de 1900 m. et
coûtera 8 millions de livres sterling com-
mencera le mois prochain.

Télégrammes...

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
.. . . A

A exécuter ponctuellement
Une maîtresse de maison donne des

instructions à sa cuisinière :
— C'est bien entendu , n 'est-ce pas ?

Vous ferez le veau ce soir , et demaA
vous ferez la dinde I ¦»¦

Echos
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Championnats romands de natation et de plongeons
Championnats suisses „jeunesse" et „juniors "

Horaire : 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30 La manifestation aura lieu par n'importe quel temps
Prix des entrées : Adultes sans abon înt 2.— Adultes avec abonnement 1.50 Enfants, étudiants sans abonnement 1.—

Enfants, étuaiants avec abonnement —.75 En dessous de 6 ans gratuit
Membres actifs, passifs, soutiens, entrée libre sur présentation de la carte
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engagerait tout de suite

horloger complet
consciencieux, sur pièces qualité soignée, pour son dépar-
tement visitage.

horloger rhabilleur
pour son département rhabillages.
Les personnes connaissant à fond la branche et désirant
occuper une place intéressante et indépendante sont priées

; ¦¦ d'adresser leurs offres ou de se présenter à notre Bureau
DE FABRICATION, RUE GURZELEN 16.

^ _ : : J

LA CUISINIERE
ECONOMIQUE

JCrOi
la maxque mondiale
électrique ou gaz
chez

TOULEFER
Place Hôtel de Ville

(COUPLE)

est cherch é par fabrique d'horlogerie.
Logement à disposition. Entrée immé-
diate. - Faire offres sous chiffre
A. U. 16873, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place en-
gagerait tout de suite ou époque à con-
venir

tain» (B)
Faire offres sous chiffre L.R. 16837

au bureau de L'ImpartiaL

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs j même qualité,

140 X 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. — W.
Kurth, av. de Morges 9.

Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.
CHAMBRE à louer à de-
moiselle honnête, eau
courante , chauffage gé-
nérai. S'adresser Mont-
brillant 1, au ler étage.
A VENDRE une belle pen-
dule de parquet. S'adr
au bureau de L'Impartial.

16801

I

q u a l i t é

Mécanisme
Dame consciencieuse, 10

ans de pratique , cherche
travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre L. M.
16971, au bureau de
L'Impartial.

Electricien
sur courant fort ou fai-
ble, ayant certificat de
capnciiité, cherche place
tout de suite ou à con-
venir. — S'adresser à M.
François Broquet , élec-
tricien, Les Breuleux.

Aide-
mécanicien
Tourneur
Manoeuvre
seraient engagés par la
fabrique de cabinets de
pendulettes,

Rue Numa-Droz 16 a
S'y présenter.

On demande jeune fil-
le pour différents travaux
d'atelier. On mettrait
éventuellement au cou-
rant . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16885

Emboîteur
Remonteur
Régleuse
Remonteuse
de mécanismes

sont demandés , pour travail en
fabrique.

S'adresser à la

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Eberhard & C° S. A.

SÔLDANELLE S. A.
Fabrique de cadrans

engagerait au plus vite

ouvriers
ouvrières

ou personnel àformer
consciencieux pour différents travaux
d'atelier.

Se présenter à nos bureaux, 5, Rue
Président Wilson.

Acheveur
avec mise en marche

Remonteur
de finissages

Régleuse
connaissant la mise en marche

sont demandés par petite fabrique d'hor-
logerie pour travail en atelier. Places sta-
bles et bien rétribuées pour personnes ca-
pables. Faire offres à case postale 39158
La Chaux-de-Fonds 1. Discrétion absolue
assurée. ,, ,

Jeuue lapideur qualifié désirant
changer d'emploi cherche place
comme

LAPIDEUR
acier , or (certificats à disposi-
tion)
Faire offres sous chiffre O. N.
16800 au bureau de L'Impartial.

Régleuse
cherche travail à domicile à faire en parties ou
complet. Eventuellement remontages mécanis-
mes. Livraisons rapides et régulières assurées.

Ecrire sous chiffre A. L. 16731 au bureau de
L'Impartial.

Atelier
d'horlogerie

cherche emprunt 15.000 fr. pour améliorer
son installation. Gros intérêts. Rembour-
sement selon entente. Ecrire sous chiffre
R. G. 16700, au bureau de L'Impartial.

Régleur -
retoucheur »

pour montres-bracelets
est demandé par :

la Maison ULYSSE NARDIN
LE LOCLE
Manufacture de Montres : et
Chronomètres

Offres verbales ou écrites à la Direction

Entreprise de la place cherche
pour date à convenir

jeune sténo-dactylo
consciencieuse

Place stable. Offre sous chiffre .
T. V. 16826 au bureau de L'Im-
partial.

Un poste de

TECHNICIEN-
HORLOGER
est offert

par fabrique .d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds , montres
de marque , pour son dé partement
terminaison , à personne ayant
déjà expérience dans situation
analogue.
Faire offres avec curriculum vitae
et références à Me André Hànni ,
avocat , Av. Léopold-Robert 84,
à La Chaux-de-Fonds.

Week - end
Corcelles

en belle saison et à peu de fr ais, habitable dans
l'état actuel. Transformable avantageusement en
villa , belle construction ,' 5 chambres, tout confort
et garage. 1000 m2 terrain , situation splendide,
vue imprenable. Bord route cantonale. Occasion
unique. Placement de fonds très intéressant. Sera
cédé seulement à preneur de bon voisinage.

S'informer prix et conditions tél. (038) 8.23.02,
après 19 heures.

f. ; >
FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche
pour entrée immédiate ou époque à convenir pour son

département Terminage

sous-chef
Bonne formation d'horloger complet exigée.

visiteur d'achevage
Les candidats sérieux, de caractère stable sont priés de faire
offre avec copies de certificats, sous chiffre AS 83100 J aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA » Bienne.

w , ; >



Une collision cie trains en Espagne a fail  17 morts et GR
biassés. Un des trains t ranspor ta i t  des véhicules militaires..

Un groupe d'étudiants du Nigeria uisite des usines suisses
et se montre f o r t  intéressé par nos machines.

Dans une Eglise de Vienne, on
met en place des tuyaux d'orgua
géants. Celui-ci mesure 11 mè»
très 40 et pèse 386 kilos.

Un beau saut en hau t eu r  de l' athlète Amiet... qui semble aooir perdu l' un de ses
souliers.

On a récemment lâché des faisans dans diuerses régions du canton de Berne , pour
lutter contre la oermine nu i san t  aux cultures.

Retiré de l'abîme , l'alpiniste italien Corti arriu e sur l' arête de J'Eiger , d' où il sera
ramoné en piaine. ¦

Le Jamboree des Eclaireur s, qui uient de se terminer en Angleterre ,
n 'a pas été épargné par ia pluie et sous certains! tentes inondées, U
fallut improuiser des lits sur pilotis.

Ci-dessus : un charbonnier belge a construit  sa propre
maison. Elle est ronde et un moteur permet de la f a i r e
tourner pour qu 'elle « suiue » le soleil. Seuls le sou-
bassement et le toit sont fixes.

Dans les f l ancs  du Mont Fuji on trouoe des grottes
formées par les gaz accumulés dans la laue , mais où
règne une basse température qui permet d' utiliser ces
cauités comme frigori fiques.

Une acrobate du cirque Sarasani a fait une étonnante
démonstration , suspendue à une grue.

Le fakir Reno Tenca s'est fait enterrer n ioant et a battu le record du monde de
cette «sp écialité » en restant sous terre pendant 171 heures. U communiquai t aoeo
l'extérieur par un long tuyau de poêle.
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Chaque ménage recevre notre catalogue contenant des centaines d'articles ! ! I

Prix populaires = Bonnes affaires
Source des achats économiques

Naturellement

Consultez notre Catalogue | W ^̂ J 
Toutes 

les 
commandes 

par 
carte

Voyez nos vitrines 
¦̂ j ĝ

 ̂̂ Ê̂ÊÊSl  ̂ ou par téléphone 2.39.51
Voyez  nos étalages m. ir MlLliw n seront exécutées avec soin

La Chaux-de-Fonds

bnHnranHHi Livraisons immédiates par poste ou par camion mmmmms^mÉ

Sinalco

l9H si bon...

Concessionnaire pour le* Montagnes neuchàteloises
et le Jura bernois

SANZAL S.A.
28, Rue de la Ronde - Tél. (039) 2 44 18

LA CHAUX-DE-FONDS
SOUS-DEPOTS :

Charles Leppert & Co. - Le Loclè.
A. Defilippis - St-Imler
Louis Bottinelll fils - Tramelan

CHEF D'ATELIER
Diplômé d'une Ecole d'Horlogerie

ayant quelques années de pratique, capable, énergique, suscep-
tible de devenir CHEF DE FABRICATION,- est cherché par
importante manufacture d'horlogerie de Genève.

Place stable et d'avenir. Seules les offres de personnes tout à
fait compétentes seront prises en considération. Discrétion
assurée.

Adresser offres sous chiffre Y 8282 X avec curriculum vitae,
à Publicitas, Genève.

Moto
Puch 125, d'occasion, à

vendre 250 francs.

Scooter
Puch , revisé, 11,000 ki-

lomètres, à vendre 650
fr ancs. — Liechti, 25, Hô-
tel - de - Ville.

FABRIQUES MOVADO
offrent emplois à

ouvrières d'ébauches
spécialistes en perçage laiton et acier

mécanicien - outilleur
régleur de machines

A VENDRE à Gland

Maison
de campagne
entourée beau tiemain
10,375 m2, 4 chambres,
cuisine, WC, étable à
porcs, dépendances diver-
ses. — Ecrire sous chif-
fre P F 81236 L D, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Jeune fille libérée des éco-
les secondaires de com-
merce cherche place com-
me

aide de bureau
Offres écrites sous chif-

fre L. H. 16793 au bureau
de L'Impartial.

JE CHERCHE

ouvrière
pour petit travail facile,
éventuellement les après-
midi. Se présenter chez
M. Marcel Chenaux, cais-
ses d'emballage, Serre 63.

A vendre d'occasion

VW
DE LUXE
noire, toit ouvrant. Mê-
me adresse, à vendre plu-
sieurs casques séchoir
t Rez ». Offres Parfume-
rie Bourgeois, Léopold-
Robert 68, La Chaux-de-
Fonds.

Jeune Suisse allemand,
avec bonnes notions de
français, cherche place
comme

employé
de bureau

capable de prendre des
responsabilités et d'exé-
cuter tous les travaux de
bureau. — Ecrire sous
chiffre M. U. 16791, au
bureau de L'Impartial,

En raison des vacances
du gérant, la

Caisse d'Epargne
de Dombresson

sera s
FERMÉE

du 18 août au ler septem-
bres Au besoin, s'adres-
ser à M. Albert Boss-
hard , président, Dom-
bresson.
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Après les vacances... ^ililk
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Côte plate » » 2. 80 S H
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M B^

LABEL ^̂ ^SsssSss^. ^̂
 ̂ *̂̂ 1

La marqua d'un t ravail ^N̂ ^  ̂ *̂^ \. ^̂éauitablement rémunéra ^̂ r̂

Wipùk \ ' j  * l[£T Br vyy ' * F^FB ¦ 5ÏHpr3 ' *''.yS (H^ -y '

Restaurant des Combettes
Samedi soir

DANSE
en plein air

Orchestre Medley's
En cas de mauvais temps, danse à la salle

Samedi 17 août et toujours pendant la saisor
iu banc de volaille, sur le marché, devant le caf(

de la Place

volaille et lapins
Poulet Fr. 4.— la livre - poules Fr. 3.— la livre
lapin Fr. 3.50 la livre - foie de volaille Fr. 1.—
les 100 gr.
Marchandise garantie fraîche du pays provenant
directement de la ferme ou du parc.

Se recommande : R. Cantaluppi , Avenchc;
Tél. (037) 8 33 57

-̂ ^̂ f 
SOCIETE 

DE TIR

3%pL̂ . Les Carabiniers
du Contingent fédéral

=i (Fondée en 1857)

Dernier tir militaire obligatoire
(5me séance)

DIMANCHE 18 AOUT 1957
de 8 à 11 h. 30

'(guichets fermés 45 minutes avant la clôture
des tirs)

Se munir des livrets de service et de tir
Invitation cordiale à tous les miliciens ne

faisant pas encore partie d'une Société de tir.

Vendeuse
disponible pour remplacement; occasionnel* est

, demandée par magasin d'alimentation.
S'adresser au bureau de L'Impartial 16957

m " «cmBADIO - DEPANNAGE
W°Ur¥p (rniïons&^Wk Kocher 2 Tél 217 S2

¦•ë^̂ VC^W 
Toutes vos réparationsHp de RADI0S

*WliB>BW|w» rP ervlce pitompi e soigné
A. FANTON

0F «'«¦«sion r<iûleneii "*13
Station MUlenen prés de Spiez. La maison pour repos.
Jardin , arcades , situation magnifique. Grande région
d'excursions. Pension dès Pr 10.— Prospectus.

Prop. L. LuglnbUhl. — Tél. (033) 9.81.45.



3ci et ta dané te mande...
Les Américains fabriquent

de nouvelles fusées
supersoniques

WASHINGTON, 15. — AFP. — Le
Département de la défense a annoncé
mercredi que l'aviation des Etats-Unis
sera prochainement dotée d'une pre-
mière série de fusées supersoniques
IM-99 « Bomarc », à long rayon d'ac-
tion, destinées à la défense du territoire
américain contre une éventuelle atta-
que aérienne. Cette première comman-
de, est-il précisé , fait partie d'un con-
trat de 139.315.445 dollars, passé en
1957 avec la société de construction
aéronautiques < Boeing Airplane Co ».

La fusée « Bomarc > est un engin
téléguidé à grande puissance, suscepti-
ble d'être munie d'une ogive atomique,
et destinée essentiellement à l'inter-
ception à très grande altitude de bom-
bardiers ennemis.

Sa puissance de destruction et son
rayon d'action sont tels que le « Bo-
marc » est appelé à devenir l'arme an-
ti-aérienne numéro un des forces amé-
ricaines.

LIMA , 15. - United Press. - Mlle Gladys
Zender , nommé récemment «Miss Univers»
pour l' année 1957, a dû s'aliter mercredi à
la suite d'une at taque de gri ppe asiatique.

Le médecin particulier de la reine de
beauté a déclaré qu 'il avait ordonné à

celle-ci de prendre un repos absolu «pen-
dant au moins deux jours» . Il a ajouté
qu 'il ne considère pas son état comme
très grave. »

Miss Univers a la grippe
asiatique

LONDRES , 16. - AFP. - Le
pain congelé fera son apparition
dans l'alimentation des Anglais au
début de l'année prochaine , an-
nonce le « Manchester Guardian ».

Le nouveau procédé sera géné-
ralisé en raison de l'application
en 1958 d'une nouvelle loi anglaise
limitant le travail de nuit des
boulangers. La meilleure façon de
garder le pain frais malgré l'al-
longement du délai de livraison
géra de le congeler.

Pain congelé
en Angleterre à partir

de 1958

«Saalam aleykoum!»

Le f o r t  principal de la ville rebelle de Nizoua s'est rendu aux troupes du
sultan d'Oman et de Mascate renforcées par des détachements anglais. Cet-
te reddition signifie-t-elle la f i n  de la rébellion ? — Notre première photo
par radio de Nizoua montre le représentant du cheik (au centre , grosse
barbe noire) venant rendre la ville . A gauche , une voiture blindée du 15/ 19
régiment britannique qui avait participé à l' assaut. Les vainqueurs sont sa-
lués à la mode arabe par « Saalam aleykoum » (Que la paix soit avec toi) .

Le mauvais temps qui s est acharne sur notre pays depuis pl usieurs j ours a
causé , dans toute la Suisse , des dégâts dont l'importance augmente d'heure
en heure. Au Tessin, dans les Grisons , dans les cantons de Berne, d'Uri , et
ailleurs on annonce de gros dégâts aux cultures. — Notre photo montre à
gauche , la route Coire - Ems recouverte d' une coulée de boue et de pierres
dont la hauteur dépasse un mètre . A droite, ce qui reste d'un champ : boue et
pierraille recouvrent entièrement les cultures (photo prise non loin de Coire)

Les dégâts dus au mauvais temps

Glissement de terrain
au Simmental

OBERWIL (Simmental) , 16. — Ag.
La région d'Oberwil , dans le Simmen-
tal, est menacée depuis lundi par les
eaux du «Gutwueschgraben», nommé
également «Lauibach», qui risque de
provoquer un important glissement de
terrain . Environ 200.000 mètres cubes
de terre sont en mouvement. Les pom-
piers d'Oberwil sont en état d'alerte
permanente . Sept maisons sont mena-
cées et sont évacuées partiellement
chaque nuit . Des représentants des au-
to'rités fédérales et cantonales sont
sur les lieux. On envisage de mobiliser
des troupes pour venir en aide aux
pompiers, car le danger n'a pas dimi-
nué.

La ligne du chemin de fer Spiez-Er-
lenbach-Zweisimmen fait l'objet d'une
surveillance constante. De vastes ré-
gions sont recouvertes d'une couche de
plusieurs mètres de pierre et de boue.

Nouveaux trams et nouveaux auto-
bus pour Berne. — Le Conseil muni-
cipal de la ville de Berne propose l'a-
chat de 10 nouveaux tramways avec 10
remorques, d'un coût de 5,5 millions de
francs , et de 25 nouveaux autobus, d'un
coût de 4.575.000 francs .

Un cambrioleur à la maternité. —
Le personnel de la maternité de Bâle
a réussi à arrêter un cambrioleur qui
s'était introduit dans le bâtiment. Il
s'agit d'un manoeuvre bâlois, récidi-
viste, qui en 30 cambriolages, a réuni
3.500 francs.

Lord Attlee à Bâle. — Lord Clément
Attlee, ancien premier ministre tra-
vailliste britannique, est arrivé mer-
credi à Bâle, en automobile, à titre
privé.

Les 75 ans de M. Charly Clerc. —
M. Charly Clerc, ancien professeur de
littérature française à l'école polytech-
nique fédérale, écrivain et chroniqueur
littéraire, a célébré hier 15 août, son
75me anniversaire.

Un accident a un passage a niveau. —
Tard dans la soirée de mercredi , M
Aldo Bernasconi, né en 1915, de Gra-
vesano, marié, père de famille, qui
roulait à scooter a été happé et tué
sur le coup par un convoi de la ligne
Ponte-Tresa-Lugano à un passage à
niveau non gardé près de Caslano.

Un piéton fauché par une moto. 
Mercredi soir , peu avant minuit, trois
piétons allemands - se trouvaient sur
le côté gauche de la route entre Viège

et Stalden . Ils furent dépassés par uns
automobile qui elle-même fut dépas-
sée au même instant par une moto-
cycelette. Celle-ci renversa l'un As *
piétons, M. Clauspeter Lehmann, de
Berlin , 'qui est décédé des suites de sea
graves blessures.

En quelques lignes...

rrontiere française
Des spéologues recherchent

la source du Doubs
PONTARLIER , 16. - A l'appel de M.

Vuillet , maire de Mouthe , une équipe spé-
léologique de Vesoul a essay é pour la
troisième fois de percer les secrets des
gouffres  du Noir-Mont.

Cette exp loration avait pour but de dé-
limiter la zone d' alimentation des eaux
de la résurgence du Doubs , qui ne pou-
vaient  venir que des chaînes de monta-
gnes situées en amont. De ce fait , les
recherches se localisèrent dans la chaîne
du Noir-Mont.

L'équi pe , qui avait déjà été arrêtée à
65 mètres dans une précédente expédition
par un bouchon de glace-névé , rencontra
de nouveau la glace souterraine à moins
de 67 mètres et dut remonter.

L'équipe s 'est ensuite rendue , sous la
conduite de M. Vuillet dans une grotte-
soufflante à environ un kilomètre de là.

Mais à une centaine de mètres après
l' entrée , les spéléologues furent arrêtés
par un éboulis et ils ne poursuivirent pas
plus avant , car ils étaient fatigués par
l'expédition précédente.

Les Vesuliens se proposent maintenant
de rechercher où vont les pertes du lac de
Joux , mais le but que se propose en dé-
finitive l'équipe de Vesoul est de déter-
miner quelle est la véritable source du
Doubs.

FRANCFORT. — 16. — Dans une lettre
adressée de Francfort-sur-le-Main (Al-
lemagne occidentale) à M. Kroucht-
chev , le fils du docteur Trouchnovitch ,
enlevé à Berlin-Ouest en 1954, dans
des circonstances mystérieuses, récla-
me à M. « K » la libération de son père.
Voici les principaux passages de cette
lettre :

« Monsieur le premier secrétaire,
» Je vous prie, au nom de ma mère

rendue aveugle par le chagrin et en mon
propre nom, de donner l'ordre de libérer
de sa détention mon père , le docteur
Alexandre Rudolfovitch Trouchnovitch , et
de lui permettre de retourner au sein de
sa famille dans la République fédérale
allemande.

» Mon père, le Dr A. R. Trouchnovitch ,
membre du N. T. S., Union des solidaristes
russes, et président du Comité berlinois
d'aide aux réfugiés orthodoxes , a été en-
levé du secteur britannique de Berlin par
les agents d'Ernst Wollweber , sur les ins-
tructions du K. G. B. (Comité de la sûreté
nationale d'U. R. S. S.). Il a été emmené
contre son gré derrière le « rideau de fer ».
Cela s'est passé le 13 avri 1954 et depuis
nous n 'avons jamais eu aucune nouvelle
de lui.

» Le K. G. B. s'est efforcé de présenter
le fait comme un « passage volontaire du
côté soviétique ». Or, l'enlèvement a été
form ellement établi et il a ému l'ensemble
du monde civilisé. »

En conclusion, le fils du Dr Trouch-
novitch écrit :

« Ma mère et moi, nous vous exhortons,
monsieur le premier secrétaire du Parti
communiste de l'U.R.S.S., d'adopter des
méthodes plus humaines dans la lutte po-
litique contre les anticommunistes et de
ne pas oublier d'appliquer , là où il le faut ,
les règles d'humanité. »

Le f i l s  du D 1 Trouchnovitch
enlevé en 1954 à Berlin-Ouest
demande à M.  Krouchtchev

de libérer son père

aucun blessé
LONDRES, 16. — Le c h i f f r e  treize

doit porter bonheur à la famil l e Lind-
say. Le 13 août sa voiture est tombée
de vingt mètres du haut d' une fa la ise .
Le père , la mère et leurs trois petites
f i l les  ne furen t  même pas blessés.

Une voiture tombe
d'une f alaise de 20 mètres:

NEW-YORK, 15. — United Press. —
L'un des nombreux passagers du pa-
quebot «Arosa Sky> des «Arosa Lines»
qui ont contracté la grippe asiatique
lors de la traversée de Rotterdam à
New-York, l'étudiant grec Nicola Mem-
mos, 17 ans, vient de décéder des sui-
tes de cette maladie. Rappelons que
«l'Arosa Sky» est arrivé mardi à New-
York.

Une victime de la grippe
asiatique

WASHINGTON, 15. — L'amiral Rad-
ford a tenu une conférence de presse
mercredi, à la veille d'abandonnner
ses fonctions de chef de l'état-major
inter-armes américain. Il a déclaré en-
tre autres que la menace d'un conflit
armé dans lequel pourraient être im-
pliqués les Etats-Unis était nettement
moins grande qu'il y a quatre ans.
L'amiral a poursuivi ; «Aussi long-
temps que les Soviets respecteront no-
tre force, ils n'engageront aucun con-
flit et je suis convaincu qu'ils ont
le respect de notre puissance.» L'ami-
ral Radford a encore estimé que le
développement des engins téléguidés
intercontinentaux ne modifierait pas
de manière essentielle les forces du
monde communiste et celles du monde
libre.

L'amiral Radf ord
prend congé

en commentant la situation
présente

Notre feuilleton illustré 

i par Jules VERNE

Le 29 juillet , à 9 heures, le cheval de
Michel tomba mort sous lui. Il dut con-
tinuer sa route à pied et traversa en cou-
rant la ville de Taranoff en feu . Il était
environ minuit quand il découvrit sou-
dain devant lui un détachement de cava-
lerie tartare qui campait. Il s'approcha en
rampant. Le commandant était en train
de donner ses instructions à ses hommes :

— Il n 'est sûrement pas. encore arrivé
ici, disait-il , mais demain nous devrons
ouvrir l'œil I

Un petit sourire glissa sur les traits fa-
tigués du fugitif. Quand il se retourna ,
il fut pris de vertige un instant , mais, par
un effort de volonté, il reprit possession
de ses moyens et commença prudemment
à ramper vers l'emplacement où les Tar-
tares avaient attaché leurs chevaux. Il
était à peine à trois mètres des animaux
que l'un d'entre eux se mit à hennir !

— Trahison ! hurla la sentinelle tartare
en découvrant l'ombre d'un être humain.

Michel Stronoff

BRISTEN , 16. — Le commandant du
bataillon de génie 5, communique que
la route Amsteg-Bristen, ensuite du
transport de matériel pour les travaux
de déblaiement dans le Val Mandaran ,
est en partie bloquée à la circulation
dès vendredi à 6 heures et jusqu 'à nou-
vel avis. En outre , les possibilités de
parcage à Bristen sont très limitées.

La route Amsteg-Bristen
bloquée

Après les Inondations

COIRE 16. — La rapide amélioration
du temps a permis les travaux de re-
mise en état des routes grisonnes, si
bien que mercredi soir toutes les gran-
des routes — sauf celle de la vallée de
Bregaglia — pouvaient être rouvertes.

Jeudi à midi, l'interruption de la cir-
culation entre Casaccia et Vicosoprano
était provisoirement levée ; en revan-
che les routes de Stierva, dans la val-
lée de l'Albula , et de Safien, sont en-
core coupées, les ponts détruits devant
être remplacés. Les liaisons télépho-
niques avec les vallées du Schons, du
Rheinwald et d'Avers ont pu être ré-
tablies mercredi *soir après réparation
des lignes entre Ziran - Zillis et An-
deer, mais on signalait encore quelques
perturbations jeudi dans les communi-
cations avec Vieuldan-Feldis.

Des dégâts aux cultures sont signalés
dans la Tumliascia (Domleschg), dans le
Schons et dans toute la région de Coire.
Mais les plus grands dommages ont été
causés dans la partie inférieure de la
vallée de Mesolcina.

Ces routes sont praticables
BERNE, 16. — L'A. C. S. et le T. C. S.

communiquent : la route de la vallée
de Bregaglia qui avait été coupée lundi
par un éboulement près de Vicoso-
prano sera praticable dès jeudi à 13
heures. Le col du San Bernardino est
de nouveau ouvert à la circulation.

La situation s'améliore
dans les Grisons

un goût nouveau ! MA j

Vendredi 16 aout
Sottens : 12.44 Sig. hor. Informat. 12.53

L'Ensemble Radiosa. 13.15 D'une gravure
à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.30
L'Orchestre de Beromunster. 17.00 Petit
concert Mozart. 17.30 La vie au Canada.
17.45 Musique légère. 18.15 En un clin d'oeil.
18.30 Les Championnats du monde cy-
clistes sur route. 18.45 Le carnet du tou-
riste. 18.50 Benny Vasseur et son or-
chestre. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Di-
vertissement musical... 20.00 Sérénades.
20.15 Arabesques en noir et en blanc.
20.30 Les chroniques de Cogaron sur Pi-
chette. 20.50 Au fil de l'aiguille. 21.20 Petit
concert romantique. 21.45 Paule Collomb
présente La Fontaine et Baudelaire. 22.10
Le violoniste Branko Pajevic 22.30 Informa-
tions. 22.35 Jazz à la carte.
Beromunster ; 11.00 Emiss. d'ensemble. 11.30
Ballets. 12.00 Mélodies de films. 12.15 Com-
muniqués touristiques. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Mélodies de va-
cances. 13.30 Musique de Catalogne. 14.00
Récit. 16.00 Thé-Concert. 16.30 Pour les
petits. 17.00 Solistes. 17.30 Pour les en-
fants de langue romanche. 18.00 Sous le
ciel de Paris. 18.30 Championnats du mon-
de cyclistes sur piste. 18.45 Orchestre ré-
créatif. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique de danse popu-
laire. 20.30 Autrefois et aujourd'hui. 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches. 22.15
Informations. 22.20 Travaillez à nouveau
votre anglais. 22.35 Parade de cordes.

Samedi 17 août
Sottens : 7.00 En marchant à travers

l'Europe. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour,
la France. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de Midi. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Pour passer le
temps. 13.45 Les gravures illustres. 14.40
Voyage musical chez les Roumains de You-
goslavie. 15.00 L'heure du jazz. 15.30 Jazz
authentique. 16.00 La semaine des trois
radios. 16.15 Voulez-vous danser . 16.30 La
musique à l'étranger. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Musique pour les enfants. 18.30 Les
Championnats du monde cyclistes sur rou-
te. 18.45 Barcarolles. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Un dis-
que. 19.30 Semaines internationales de mu-
sique 1957. 21.30 Belles-Lettres. 22.10 Mu-
sique douce 22.30 Informations. 22.35 Eh
bien ! dansez maintenant !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
7.25 Bonjour ! 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Rapsodies pour orchestre. 12.00 L'art
et l'artiste. 12.10 Clavecin. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00 Dis-
ques. 15.00 Orchestre à cordes. 15.15 Re-
portages et entretiens. 16.00 Champion-
nats du monde cyclistes sur route. 16.10
Disques. 16.45 Jazz d'aujouiti'hui. 17.15
Causerie. 17.40 Muique ancienne. 18.10 Le
Basler Liederkranz, 18.40 Championnats
du monde cyclistes sur route. 19.00 Cloches
du pays. 19.10 Poèmes. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. 19.35 Semaines inter-
nationales de musique à Lucerne. 21.30
Fantaisie de questions et de réponses. 22.15
Informations. 22.20 Musique de danse.

Rai dis©
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H**»̂  ̂ Giani Esposito - Nelly Borgeaud - Julien Bertheau revient dans un de ses plus grands succès Ŝj jfÇàiSS & M
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14 WU Wâ Pela o'annollo l'Aurnro I Mwm el W ManOBUVrGS £̂§3 11
EkJ IVJ TA  

Udld d d|J|J d l l d  I M U I U l C  j avec Andrex - Paulette Dubost - Thérèse Dorny, etc. ^^
% l̂

*' 
%iS 4̂i 

D'après le fameux roman d'Emmanuel ROBLÈS 
| TROIS UNIFORMES - TROIS F E M M E S . . .  ^^ ^1

if lHÎ | 
Une grande PQSSi0n

, 
iSSUe du dl'r COmba t  de : j En amour comme à la guerre , toutes les ruses sont  ̂

|J
h , la Die permises... Tél. 2 21 23 M

f X  JBÊ Et n 'oubliez pas que Bi M
M LE BAR est Un film qui vous prend au cœur - Une aventure hilarante - WM
l\ M ouvert dès Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et dimanche matinées ! j Q<5o „„oc . 1o ,„., h on >1 «n ««,«««.>,• ™a+ir„s 0 & I R V , ™ E diiflj 10 h - du matin à 15 heures- ! Seances • le sou a 2 0 h - 30- Dimanche matinée a 15 h. 30 

^
Vy

HHK- A f m̂ WmÊÊ' W% iTL j v k .  Dès aujourd'hui fj

B
»K̂ L̂ M L >r Dès aujourd'hui en première vision H mÊËr^^ ¦m^^-m. M
, *3gd3ÉÉa f̂ M uï < |ÉPll~v>'̂ Crs=- Tél. 221 40 Double programme
¦̂¦¦ "̂ "̂̂  RR ||feA'JF̂ yÀj^L»tf *̂̂ **^ 

Un avïon s'écrase dans les forêts canadiennes ma

U Un film brûlant d'action et de passions § ^̂^̂^̂ K seu's ?"*

enfants 

ôcha p
p
pent à 'a m°V l  ̂g

W entièrement tourné dans les déserts de Lybiel U Mïll œb t&H^cW™?̂ *!® ii f lf t l lB*0 W QNflfllOOO

I I ¦Kj[nlr^4' J UUIo U dliyUldbo !
r̂ ï̂yy

lZk 
KKSBiteîBfc  ̂ y «Mg V avec HOWARD KEEL - JANE GREER

y, lÉtan n 3 HHAMAW PATRICIA MéDINA
r̂  ffi^Œ -.y), Hgj (Première vision)
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A VENDRE à La Chaux-de-Fonds [centra
de la ville) ancien

immeuble locatif
Ecrire sous chiffre C. G. 16858, au bureau
da L'Impartial.
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ropso |—^—^

'0 Tél. 2.25.50 | ^»^^ Mm^^^r j Té , 2.25.50 V ;

Pour votre plaisir à tous, voici

I PERNANDEL I
dans

g JIM LA HOULETTE g
ROI DES VOLEURS

i Le voici lancé dans des aventures prodigieuses et d'un comique irrésistible...

UN DE SES PLUS GRANDS TRIOMPHES

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

NOUS CHERCHONS A ACHETER

immeuble de rapport
de 6 à 15 logements. Eventuellement plus
petit.
Faire offres à l'Agence immobilière Fran-
cis Blanc, Léopold-Robert 88, La Chaux-
de-Fonds.

Location, tél. 218 53 ^"¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦«J Location, tél. 218 53

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h.
Un grand film policier français, dynamique et poignant

¦ Une production qui vous étonnera par son réalisme et sa violence

1 RAYMOND BUSSIERES f <— JE 1 I
I CHRISTIAN MARQUANT I , . | JLWÊÊÊ I

Jeunes gens en dessous de 18 ans pas admis

AVIS
aux fabriques d'horlogerie

et commerçants
A VENDRE à 7 km. de Fribourg, dans importante
localité en plein développement, centre ouvrier,
900 m2 de beau terrain à bâtir, à 15 mètres de
la gare, eau , sous pression, impôts très bas, em-
placement idéal pour usine, garage, commerce
d'alimentation (évent. suce, de grand magasin).
Possibilité de terrain attenant, bas prix. Pressant.
Ecrire sous chiffre P 16109F, à Publicitas, Fribourg.

C O U T U R I E R E
expérimentée, première main (flou et tailleur) , ,
demandée par atelier de haute couture. Entrée,
septembre. — Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffre D S 16945, au bureau de
L'Impartial.

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS
sont achetés aux meilleures conditions

SQ.L À i v /A y A 1 Hi M H k 1 k 8 31
JUSQU'AU 31 AOUT :

tpj my. BUAQ.
L'orchestre français qui vous fera goûter

des programmes d'une grande variété.

Concert - Danses - Bar
Jeux de boules et Golf miniature

SOCIETE DE MUSIQUE _
Fanfare de la région, 25 musiciens, cherche

DIRECTEUR
Faire offres sous chiffre E M 16869, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour vos Installations de cafés-restan-
^^^^§ rants, adressez-vous au spécialiste
1 Actuellement, des prix sans précédents)f \ 0è

Fabrique de meubles, Tél. 037 2 33 59
Livraison rapide Rue de Zaehringen 102.
franco domicila Grand Rue 12. 13. 14 Fribourg

NOUVELLE FLANEUSE HYDRAULIQUE S J12 I

* 

Démonstrations dans nos magasins fcj
les 19, 20, 21 et 22 août 1957 I

CONCEPTION MODERNE I
CAPACITÉ NOUVELLE 500X250 I
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! GRAND RENDEMENT ij I
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"""-—^ La Chaux-de-Fonds



L'actualité suisse
A un passage à niveau

non gardé

Un automobiliste tué
par le train

LAUSANNE, 16. — Ag. — La direc-
tion du premier arrondissement de.s
Chemins de fer fédéraux communique:

Le 15 août 1957 à 14 h. 38 un acci-
dent mortel s'est produit au passage
à niveau non gardé situé entre Nyon
et Eysins, sur la route cantonale Nyon-
Divonne et la ligne de chemin de fer
Nyon-Crassier, ligne appartenant à
l'Etat de Vaud et exploitée par les CFF.
Un Français, M. Hau s Etienne, né en
1912, domicilié à Montbéliard, secrétai-
re général des usines Peugeot, se ren-
dant de Saint-Pré à Divonne, seul au
volant de son automobile, s'est enga-
gé sur le passage à niveau en même
temps que le train llll descendant à
Nyon, en dépit d'une visibilité très
étendue. M. Etienne a été projeté hors
de sa voiture et tué sur le coup. Son
véhicule est démoli.

BERNE, 16. — Nous apprenons que,
conformément aux engagements pris
envers l'UNESCO sur la libre circula-
tion des idées et des informations, le
gouvernement français a décidé que ia
taxe de 20 pour cent frappant certains
produits importés ne sera pas appli-
quée aux journaux et à la documenta-
tion en provenance de l'étranger.

La taxe française de 20 %
à l'importation n'est pas
applicable aux journaux

étrangers

A Berne

BERNE, 16. — Une bijouterie de Berne
a connu dans la nuit de mercredi à
jeudi sa troisième effraction en peu de
semaines. Le voleur n'a rien pu empor-
ter, le signal d'alarme ayant immédia-
tement fonctionné. Mais il a pu prendre
le large avant l'arrivée de la police.
Deux suspects auraient été arrêtés.

Une bijouteri e cambriolée

Le F.-C. Chaux-de-Fonds bat Fribourg 2 1  (0-1)
Poursuivant son entraînement

L'Assomption étant jour férié en terre
catholique, l'occasion était propice pour
une rencontre amicale devant présider
à la mise en train des équipes de Fri-
bourg et de La Chaux-de-Fonds, qui
sous une pluie battante durant 45 mi-
nutes, puis par une éclaircie bienvenue,
luttèrent avec acharnement selon la
tradition des matches entre les Pin-
gouins et les Horlogers. Après une heure
et demie la victoire est revenue au club
de Ligue nationale A qui fut tout au
long des deux mi-temps supérieur. Le
score fut chèrement acquis par les vain-
queurs qui présentèrent de nouvelles
combinaisons tactiques auxquelles pré-
sidaient les nouveaux joueurs Ricken-
bacher, Jaeger, Eschmann, Regamey et
Cornuel aux côtés des anciens. Il faut
admettre que l'accouplement de cinq
nouveaux à six anciens ne peut porter
des fruits immédiats. Il reste Lucerne
et Sochaux avant l'ouverture, c'est peu
mais il faut souhaiter que le traîner
Sobotka trouvera la combinaison «Mai-
son» qui devra nous assurer encore de
belles joies sportives et apporter des
titres de gloire dans les Montagnes neu-
chàteloises. Quinze hommes sont qua-
lifiés, ce qui représente un effectif nor-
mal et indispensable pour créer la for-
mation-type, à même de gagner contre
les meilleurs.

La partie
FRIBOURG : Dougoud , Zurcher, Cotting,

Marbacher , Poffet , Haymoz, Bartschi, Gia-
noni (Jaquet), Biihlmann, Edenhofer, Mau-
ron II.

LA CHAUX-DE-FONDS: Eschmann, Ehr-
bar , Richenbacher, Jager , Kernen, Peney,
Morand , Antenen , Cornuel , Mauron I
(Leuenberger) , Regamey.

ARBITRE : M. Schorer , de Berne.
TEMPS : pluie.
BUTS : Bartschi (5e), Antenen (55e) ,

Jager (67e).

A la Sme minute déjà , Fribourg mar-
que grâce à Bartschi qui surprend la
défense chaux-de-fonnière battue sans
rémission. L'équipe de Sobotka réagit

puissamment et Dougoud bénéficie
du précieux concours de la latte sur
un envoi de Morand. Fribourg est vo-
lontaire et Gianoni est arrêté à 15
mètres des buts par Eschmann venu
à sa rencontre. Descente de Mauron
dans le centre qui ajuste un ras de
terre dévié de justesse par Dougoud
qui est chanceux peu après sur un en-
voi de Antenen qui s'en va loin par-
dessus la barre ! A la demi-heure, la
pluie cesse et le soleil fait une timide
apparition. Les corners se succèdent
devant les bois fribourgeois sans dan-
ger , donc sans profit ! La supériorité
territoriale des Meuqueux n'est pas con-
crétisée jusqu 'à la mi-temps. Peu avant
celle-ci Fribourg bénéficie de 2 occa-
sions de scorer, heureusement écartées
à l'ultime moment.

La reprise
Pour la 2e mi-temps Chaux-de-Fonds

a remanié sa formation. Leuenberger
fait sa rentrée au poste de policeman,
Kernen passe demi-droit, Jager est vi-
ré à l'aile droite, Morand devient in-
ter-gauche à la place de Mauron lais-
sé au vestiaire. Il faut attendre la 55e
minute pour l'égalisation des Meu-
queux obtenue par Antenen très bien
servi par Jager. A la 60e minute trois
avants Meuqueupc ratent successive-
ment un centre de Antenen qui de-
vait se terminer dams la cage. Fribourg
fait entrer Jaquet et sortir Gianini. A
la 67e minute percée générale des Meu-
queux au bénéfice de Jager qui bat
dans la foulée Dougoud impuissant. Ce
2e but n'altère pas la vitalité locale et
Eschmann doit s'interposer sur trois
envois sérieux des attaquants fribour-
geois alors que Charly Antenen s'en
va dribler les arrières adverses et s'é-
craser contre Dougoud qui lui souffle
le cuir.

Encore une chance à Moran d et l'ar-
bitre renvoie les joueurs au vestiaire
sur une victoire méritée mais pas con-
cluante des Chaux-de-Fonniers.

P. de V.

Chroniaue neimioise
le Locle

ETAT CIVIL DU 15 AOUT 1957
Mariage

Pabbris Paolo - Antonio - Domenico
Pietro, mécanicien , et Molinaro Anna - Ma
rie, tous deux de nationalié italienne,
rie, tous deux de nationalité italienne.

Le méconteniemenl fait tache d'huile en Pologne
Le gouvernement promet

de faire le maximum
possible pour satisfaire

les ouvriers
LODZ, 16. - Reuter. - Le travail a re-

pris à cent pour cent dans tous les dépôts
des trams de la ville de Lodz. Le calme
est complet dans les rues malgré de nom-
breuses patrouilles de police. La popula-
tion a accueilli avec joie la reprise du
service des trams.

Le journal « Dziennik Lodzki » écrit :
« Le gouvernement a promis de faire
le maximum po ssible pour tenir comp-
te des revendications du personnel des
transports. Nous répétons le mot maxi-
mum car nous comprenons qu'aucun
miracle n'est possible en ce qui concer-
ne l'amélioration de la siuation du peu-
ple. Un gouvernement qui promettrait
ce qu'il ne peut tenir, serait un piètre
gouvernement. »

Il semble, selon l'avis des observa-
teurs politiques, que la grève de Lodz
n'aura pas de grosses répercussions
politiques. La plupart des gens qui ré-
fléchissent connaissent les difficultés
économiques du pays. M. Gomulka con-
serve sa popularité et la plupart des
Polonais croient qu 'il fai t de son mieux
dans une situation des plus difficiles.

Menaces de grève
partout

BERLIN, 16. — Ag. — L'effervescen-
ce en Pologne ne s'est pas limitée à
Lodz. C'est ce qui ressort en effet des
journaux polonais parvenus à Berlin .

L'organe communiste d'Oppeln «Try-
buna Opolska» parle de menées d'élé-
ments sans conscience se recrutant
dans de nombreuses entreprises in-

dustrielles de Haute-Silésie, Invitant
les ouvriers à déclencher des grèves
d'avertissement en vue d'une augmen-
tation de salaires.

Les secrétaires de syndicats s'effor-
cent de calmer les ouvriers les plus
excités des usines de Ratibor, Cosel et
Oppeln en leur prouvant l'inopportu-
nité d'une grève.

Dans les usines de produits chimi-
ques d'Heydebreck, ancien consortium
des produits colorants, les ouvriers ont
demandé d'abaisser les salaires des ti-
tulaires de sinécures au profit des
ouvriers et des travailleurs.

La «Trybuna Robotniscza», de Kat-
towitz, signale elle aussi plusieurs inci-
dents de peu d'importance dans les
usines industrielles de Haute-Silésie
où les ouvriers critiquent la lenteur
apportée à l'exécution des mesures d'a-
mélioration promises. Les journaux
communistes demandent au parti de
mobiliser toutes les forces vives du
mouvement et de s'opposer résolument
aux excitateurs.

M. Gomulka a dû céder
Le journal «Abendpost» de l'Allema-

gne occidentale écrit que récemment
des grèves et des arrêts de travail se
sont produits dans plusieurs villes po-
lonaises. Les ouvriers des transports
de Cracovie sont de plus en plus mé-
contents. Ils n'ont toutefois pas fait
grève parce qu 'ils ont pu constater que
la grève de Lodz avait été bloquée par
les armes. Récemment encore, à Wro-
clav (Breslau) , 2000 ouvriers des ate-
liers de réparation suspendirent le tra-
vail et désignèrent un comité de grè-
ve qui , pendant cinq heures discuta à
Varsovie avec M. Gomulka. Ce der-
nier donna suite aux revendications
ouvrières.

L'U. R. S. S. demande
le retrait de toutes

les troupes étrangères
d'Allemagne

A la Conférence du désarmement

LONDRES, 16. — United Press. —
M. Valerian Zorine, délégué de l'Union
soviétique, a déclaré jeudi à la sous-
commission des Nations-Unies P°ur le
désarmement, à Londres, que la Rus-
sie n'acceptera pas de signer un ac-
cord préliminaire de désarmement si
les troupes étrangères ne sont pas éva-
cuées d'Allemagne, M. Zorine a fait
cette déclaration au cours d'un long
discours qui a presque anéanti tous
les espoirs d'un accord .

Lors des derniers entretiens, les Oc-
cidentaux ont toujours refusé d'envisa-
ger l'évacuation des territoires de
l'OTAN.

128 scouts américains
se rendent en Suisse

LONDRES, 15. — United Press. —
Un contingent de 128 scouts provenant
du Texas, de l'Oklahoma et du Nou-
veau-Mexique ont quitté Londres mer-
credi matin pour se rendre à Berne.

Ils partiront de la capitale helvéti-
que pour acomplir une tournée de 12
jours en Europe qui les conduira, en-
tre autres, à Heidelberg, à Amster-
dam, à Bruxelles et à Paris.

Ce contingent comprend quatre des
groupes qui ont pris part au Jambo-
ree mondial qui vient d'avoir lieu en-
tre le ler et 12. 12 août en Angleterre.

Frontière française
Une auto contre un arbre

quatre tués
BESANÇON, 16. — AFP — Au début

de l'après-midi de jeudi , à la sortie de
Besançon, une automobile s'est écrasée
contre un platane, faisant quatre morts
et un blessé gravement atteint. Parmi
les morts se trouvent deux jeunes Au-
trichiens qui étaient montés dans la
voiture après avoir fait de l'auto-stop.

Communiques
.(Cette rubrique n'émane p a s  de notr»

irédaction; elle n'engage pas U journal.)

Marché-concours bovin, Delémont.
Le traditionnel Marché-concours de bé-

tail bovin de Delémont ouvrira ses por-
tes le mardi 10 septembre, sur la place de
la foire . Son but est, comme par le pas-
sé, de faire connaître et apprécier le beau
bétail du Jura, et ses qualités de robus-
tesse et de rusticité. Seront admis les tau-
reaux reproducteurs de tout âge, les tauril-
lons nés avant le 1er février 1957, les va-
ches de 4, 6, et 8 dents, les génisses de deux
dents et 0 dent âgées de 10 mois au mini-
mum. Tous les animaux présentés seront
indemnes de tuberculose. Un concours où
les animaux seront appréciés et primés in-
dividuellement et par collection précédera
le marché (primes de Fr. 20.-, 15.- et 10.-).
Les inscriptions sont à adresser jusqu'au
2 septembre 1957 au bureau du Marché,
à Courtemelon. Les exposants sont priés
de se munir des certificats d'origine, des
cartes de saillie, du certifeat de tuber-
culination. Des sujets sans légitimation de
naissance ' pourront être admis exception-
nellement. Les bulletins d'inscriptions se-
ront à retirer au bureau du Marché-con-
cours à Courtemelon.
Réouverture de la saison aux Eplatures.

Dimanche à 15 h. 15, Etoile recevra au
stade la solide formation de Bienne-Bou-
jean, club de première ligue, qui depuis
quelques saisons joue le rôle des vedettes
dans le groupe romand.

Cette rencontre amicale permettra aux
Stelliens de présenter leur nouvelle équipe
et d'essayer de nouveaux joueurs.

Hormis les Muller , Bachelin, Robert,
Froidevaux, Graber , Emm&neger, Cuche et
Steudler déjà connus, Etoile alignera,Egloff
transfuge du F. C. Nidau, Moretti , de Ra-
pid de Lugano, Mazetto un joueur italien
dont on dit grand bien , Grossenbacher de
Derendingen ainsi que les juniors, Messer-
li , Boichat , Quilleret, Caille et Droz qui se
sont bien comportés à Tavannes dimanche
dernier. Match d'ouverture : Floria juniors-
Etoile juniors. Service de bus.
Cinéma Scala, un sensationnel film

anglais : «Le Secret des Tentes noires».
Voici la mystérieuse histoire du capi-

taine David Holland de l'armée britannique
qu'on avait annoncé comme «présumé
mort» en 1942 au moment où Rommel et
son «Afrika Korps» se frayaient un chemin
à travers le désert. Charles, son frère, part
en Afrique pour éclaircir sa disparition . Et
il fait la plus étrange des découvertes... Une
action intense, de l'amour, du désespoir ,
voici les caractéristiques de cette histoire
réaliste... Avec Anthony Steel, Anna-Ma-
ria Sandry et Donald Sinden. Parlé fran-
çais. En vistavision et technicolor.
Cinéma Rex, dès ce soir : un double pro-

gramme passionnant.
lo «Quatre Jours d'Angoisse» : On re-

cherche un avion disparu dans les forêts
et les lacs perdus au nord-ouest du Ca-
nada. Il y va de la vie de deux enfants.
Chaque minute peut être la dernière, le
plus petit retard peut leur être fatal ! Ces
deux enfants égarés dans une contrée sau-
vage luttent pour leur vie, livrés à eux-
mêmes, menacés par 1000 dangers et vi-
vent « Quatre jours d'angoisse ».

2o « La Hache de la vengeance » : Un
sensationnel film d'aventure, une action
qui ne perd jamais sa vraisemblance et
dont la tension va jusqu'à l'insupportable.

En couleurs, parlé grançais. Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées : Samedi 15
heures, dimanche 14 h. 45 et 17 h. 30.
Au cinéma Eden...
...« Impasse des Vertus ». Un grand film
policier français dynamique et poignant,
aux rebondissements imprévus ; une réali-
sation de Pierre Méré, avec la charman-
te jeune première du cinéma français Isa-
belle Pia , Raymond Bussières, Christian
Marquant, Simone Paris, Georges Chama-
rat, etc... Tour à tour tragique ou émou-
vant, et entrecoupé par les productions
d'Emile Prud'Homme et son orchestre de
bal-musette, en pleine ambiance, vous vi-
vrez l'angoisse d'un homme traqué dans
les impasses tortueuses de la capitale fran-
çaise. « Impasse des Vertus », une ruelle
qui vous conduira dans un Paris que vous
ignorez. Une production qui vous étonnera
par son réalisme et sa violence. Les jeu-
nes gens en-dessous de 18 ans ne sont pas
admis. Matinées : samedi et dimanche à
15 h. 30 ; mercredi à 15 heures.

VEVEY, 16. — M. Roland Spozio, 27
ans, domicilié à La Tour-de-Peilz, qui
roulait en automobile en direction de
Lausanne, où il travaille, a dérapé à
l'entrée de Saint-Saphorin, jeudi ma-
tin, s'est lancé contre une autre voitu-
re, puis contre le trottoir. Il a succombé
à l'hôpital du Samaritain, à Vevey, des
suites de fractures du crâne et du bas-
sin.

Une auto dérape : un mort

La Chaux-de-Fonds
C'est un ancien Chaux-de-Fonnier qui a

écrit le dernier dans le livret de Longhi.
A propos de Stefano Longhi, le mal-

heureux alpiniste mort dans l'escalade
de la paroi nord de l'Eiger, nous ap-
prenons que celui-ci, qui travaillait
dans une tréfilerie de Lecco, avait ob-
tenu récemment le brevet de porteur
du Club Alpin italien. La dernière ins-
cription qui figure dans son livret , en
date du 25 juillet, est de la main d'un
membre de la section de La Chaux-de-
Fonds, du Club Alpin suisse, M. Roger
Meyer, que Longhi avait accompagné
lors d'une ascension dans le massif de
la Grigna, au-dessus de Côme. « Un
grand merci à l'ami sûr Stefano » a
écrit M. Meyer.

M. Meyer, qui habite maintenant
Zurich, est bien connu à La Chaux-
de-Fonds. Ingénieur, il était directeur
du Bureau de recherches des indus-
tries nouvelles.

ETAT CIVIL DU 15 AOUT 1957
Naissance

Lenz Jean-Marc fils de René - Willi , di-
recteur, et de Heidi née Bopp, Thurgovien

Promesses de mariage
Pirovano Guido - Renato , employé de

bureau , Argovien , et Sunier Milève - Hed-
wige, Bernoise. — Chautems Jean - Paul ,
chef de service, Vaudois , et Fluckiger Ja-
nine Anne - Marie , Bernoise. — Ambuhl
Antoine - Charles, nickeleur , Lucernois, et
Suter Klara , Bernoise. — Robert-Nicoud
Henri - Louis, employé CFF, Neuchâtelois,
et Ummel Clara - Liseron, Bernoise.

Mariage
Passavant! Mario - Charles, monteur, de

nationalité italienne, et Stehlé Danièle,
Neuchâteloise.

ZURICH, 16. — Mercredi, deux détec-
tives de la police municipale de Zurich
voulurent arrêter dans sa chambre un
individu de 49 ans, coupable d'attentats
aux mœurs. Ce dernier leur tira dessus
et manqua de peu l'un des gendarmes.
Les détectives se jetèrent alors sur
l'homme, qui tenta de tirer à nouveau,
mais sans succès, son arme s'étant en-
rayée. Il fut finalement maîtrisé et re-
mis à la police.

Coups de feu contre
des gendarmes

Aux u. s. A.

WASHINGTON, 16. — Reuter. —
La Chambre des représentants a adop-
té jeudi soir par 252 voix contre 130
le projet de loi sur les crédits pour
l'aide à l'étranger, qui réduit le «pro-
gramme minimum» du président Ei-
senhower de 809.650.000 dollars. Le pro-
jet va maintenant au Sénat. Les cré-
dits votés s'élèvent au total à 3 mil-
liards 191.810.000 dollars. La Chambre
des représentants a rejeté successive-
ment trois recommandations urgentes
du président Eisenhower de ne pas ré-
duire son programme.

La Chambre
des représentants réduit

l'aide à l'étranger

LONDRES, 16. — United Press. —
M. Harold Mac Millan , premier minis-
tre de Grande-Bretagne, forme le pro-
jet de procéder à certains remanie-
ments dans son cabinet à la suite de
la conférence annuelle du parti con-
servateur qui aura lieu au mois d'oc-
tobre.

On a annonce que ces modifica-
tions, les premières qui auront lieu
depuis que M. Mac Millan a succédé
à sir Anthony Eden au mois de janvier
de cette année, comprendront la no-
mination de plusieurs nouveaux mi-
nistres pour faciliter la tâche de ceux
qui détiennent actuellement les porte-
feuilles les plus importants.

Prochains remaniements
dans le cabinet britannique

LE CAIRE, 16. — AFP. M. Choukry
elt Koualty, président de la République
syrienne, a reçu hier l'ambassadeur
soviétique à Damas, annonce la Radio
du Caire. A l'issue de l'entretien, le
diplomate soviétique s'est refusé à
faire toute déclaration .

Entretiens russo-syriens

du 16 août 1957
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,, EIIe ' existe vraime nt !

B I L L E T  DE S U Z O N  j

Au restaurant de la Plage , une
tablée de jeunes gens discute tran-
quillement.

Tout à coup, une voix féminin e,
perçante et aiguë fai t  se retourner
tout le monde. La nouvelle arrivante
se précipite sur une des jeun es f i l les
attablées et dans un f lo t  de par oles
lui explique :

— Comme je suis ravie , mais ab-
solument ravie de te trouver ici !
J'éttais consternée, mais réellement
consternée de ne pas avoir pu te ren-
contrer ces derniers mois (ô !) ... etc.,
etc., etc. —

et s'installe à la table , sans un mot
d'excuse.

La jeune femm e ainsi interpellée
lui répond , visiblement gênée , et la
présent e à regret, à tous ses amis.
Puis, elle essaye d e fair e reprendre
la discussion générale au poin t où
elle en était, sans aucun résultat du
reste, car l'ambiance n'y est plus. De
plus, chaque fois  que quelqu 'un ouvre
la bouche, la nouvelle venue l'inter-
rompt avec de grands éclats de rire
et... parle d'autre chose !

Les garçons comme les f i l le s  re-
gardent d'un drôle d'air cette nou-
velle « recrue » et peu à" peu , s'en
vont !

tt * *

Beaucoup plus tard , ayant rejoint
ma chaise-longue, j' ai entendu un
groupe parl er de cett e jeune femme.
Ce n'était pa s très encourageant , ni
pour elle , ni pour toutes les f i l les  qui
croient attirer l'attention et le succès...
en se faisant remarquer .

Un garçon résuma la situation en
ces quelques mots :

— Les Marie-Chantal , ça existe
donc vraiment !

Et j' ai pensé qu 'on prêche tellement
aux jeunes f i l les  de ne pas être timi-
des , que nous risquons bien de voir
une légion de créatures féminines
sans l'ombre d' un complex e nous en-
vahir peu à peu ! Aussi , que celles
qui ne sont pa s toujour s très sûres
d' elles , se rassurent... et ne changent
pas. La petit e histoire qui précède
est la preuve que tout le monde n'ap-
préci e P &S — le genre volcanique .

SUZON.

Bérets , cloches et co i f f es  auront cet hiuer tout es les fau eurs des élégantes. Voici
parmi les dernières créations du couturier J ean Patou, un calot éuasé en pelucha
garni de gros grain et uoiletle noire

La mode chez Jean Patou

quand on est absolu dans ses idées ?
Est-on libre

...quand on se met soi-même spiri-
tuellement en cellule, en ne voyant que
ses propres raisons... quand on ne sait
pas tenir compte de l'op inion des autres.. .
quand on se refuse à en peser le pour
et le contre ?

En malière conjugale , c'est la mésen-
tente , et finalement le divorce.

En matière poli t ique , c'est la triste
s i tuat ion de ces pays dont les dirigeants
se sont enfermés dans les argumentat ions
à sens uni que , et dont le sort , tôt ou
tard , ne sera pas p lus enviable que celui
des masses auxquelles ils ont imposé
leurs idéolog ies.

En matière philosop hique , et sur tout
reli g ieuse , les conséquences peuvent être
plus dangereuses encore, parce qu'on
s'est moins défié de la portée des
théories émises.

Il est intéressant , à ce point de vue ,
de lire (mais de lire jusqu 'au bout) « Le
Prisonnier de l'Absolu » de Paul Bertin
(édil ion Att inger)  où , tout en donnant un
aperçu ina t tendu de la vie dans un Oflag
(camp d' officiers français prisonniers),
l' au teur , dans un véritable tourbillon
de discussions , oppose christianisme et
indouisme. Bestat , prisonnier de l 'Absolu
au point  d' abandonner la relig ion de ses
pères pour l ' indouisme qu 'il ne connaît
que par ses lectures , avance certains
arguments  qui pourraient bien troubler
aussi , un esprit peu averti et qui ne

saurait pas , lui non plus , tenir compte
des autres besoins que les siens. Mais
quel sera , f inalement , l' effet  de ces pala-
bres ?

A la libération , le meilleur ami de
Bestat , séduit par .ses discours , voudra
se rendre compte sur place de la portée
effect ive de l 'indouisme : le principe de
la non-résistance hindoue , par exemp le ,
devrai t- i l  remp lacer la conception chré-
tienne de l'effort ? Imbert part donc
pour l'Inde , et quel ques jours après son
arrivée , il meurt  de la piqûre d'un cobra.

La perte d'un élément intéressant et
utile pour la société , tel est un premier
résultat de l' absolutisme de Bestat qui
finira , on peut le prévoir , par compren-
dre qu 'il a erré.

* * *
Le fait même que d'autres croyances

seraient plus anciennes et auraient ins-
piré les croyances et les civilisations
postérieures est-il nécessairement une
preuve de sup ériorité î Devrions-nous
retourner aux cavernes parce qu 'elles
sont p lus anciennes que nos habita-
tions ?

Pour être vraiment évoluée et s'im-
poser d' elle-même , une reli g ion — comme
une philosop hie - ne doit-elle pas réunir
tout le meilleur de ce qui l' a précédée
au cours des âges ? C'est là , quant à
nous , notre conclusion.

L. C.-F.

*&& Amis j c&vi&eJLJ U
*k Pour que les légumes secs et les cé-

réales ne brûlent pas, ne les remuez ja-
mais. Il vous suffira de pencher la cas-
serole de côté pour savoir si le liquide
est suffisamment abondant.

¦ft Vous n 'avez pas de colle sous la
main : un peu d'eau fortement sucrée
la remplacera.

ft Une excellente formule d'engrais
pour les plantes et les fleurs en massif
ou en pots : dans un demi-litre d'eau
tiède, faites fondre 100 gr. de nitrate de
potasse , 32 gr. de nitrate de soude , 16 gr.
de carbonate de potasse. Après dissolution
complète , incorporez 30 gr. de sucre. A-
joutez dix gouttes de cette dissolution
par litre d'arrosage.

¦ft Si votre encrier se répand sur le par-
quet , épongez avec de l'eau-de-vie. La
tache disparait.

¦ft Si la bougie est trop épaisse pour
l'orifice du bougeoir, trempez l'extré-

mité inférieure quelques minutes dans
l'eau bouillante , elle fondra , diminuant
ainsi de volume.

ft Pour nettoyer les chaises cannées , les
brosser avec de l'eau additionnée de quel-
ques gouttes d'eau oxygénée , puis les es-
suyer. Pour les sièges recouverts de ve-
lours , prendre du sablon tamisé et des-
séché, saupoudrez les parties sales, bros-
sez ensuite, toujours dans le sens du poil.
Si les fauteils sont recouverts de soie , les
frotter avec une flanelle blanche imbibée
de tétrachlorure de carbone.

ft Vous ne risquerez plus , en décousant
un bouton , de couper le tissu sur lequel
il est fixé , si vous glissez entre bouton et
tissu une fourchette à dessert qui main-
tient ce dernier. Vous coupez le fil entre
bouton et fourchette.

. ft Pour éviter la rouille sur les mou-
les à pâtisserie, avant de vous en ser-
vir pour la première fois , réchauffez-les
au four , enduisez-les avec un pinceau
de graisse ou de beurre fondu , chauf-
fez à nouveau quelques instants.

Questions d'Education

P R I S  SUR LE VIF

Un membre de la famil le  avait dû
renvoyer au dimanche sa visite tradi-
tionnelle du ler août. Il avait été dé-
cidé de laisser en place , pou r son arri-
vée , le plus beau lampion à la croix
fédéra le , celui de l'arceau du port ail.
Cela ferai t  p laisir à qui avait été p ri-
vé de la f ê t e .

Mais , voilà : un gamin en promena -
de avec son père , prof i tant  de ce que
personne ne surveillait les lieux,
grimpa jusqu 'à l' arceau , s'empara du
beau lampion déjà  muni de sa bougie
neuve , et tout glorieux , il l' emporta.

Son père avait assisté à l'opération
en riant , rapporta une França ise qui
avait pu observer la scène. Qu 'aura
pensé cette étrangère d e la tradition-
nelle honnêteté helvét ique ?

Oh ! un lampion , même un beau
lampion , n'a pa s une grande valeur
pécuniaire. Mais il y avait tout de mê-
me ici , appropriation , sans droit , d'un
objet appartenant à autrui .

Et l 'acte a causé de la peine. Car,
plu s qu 'une valeu r commerciale, ce
lampion avait une valeur sentimen-
tale.

Le père qui devait éduquer n'a-t-il
pas senti cela ?

Cet enfant aura commencé par chi.
per des f leurs .  Puis des f ru i t s . Ce di-
manche , ce f u t  le lampion. Demain,
que sera-ce ?

Et le père riait...
PIRANESE.

...cordons bleus

A vos casseroles... Illl p"̂

— Je n 'ai pas faim , disent vos fami-
liers, il fait trop chaud.

Servez-leur donc des mets froids , des
salades bien présentées , des fruits qui ne
lassent jamais, un plat doux à base de
produits laitiers nourrissants, toujours vo-
lontiers accepté par les enfants :

Salade panachée, à base de laitue pom-
mée, carottes râpées, coeurs de fenouil et
courgette en fines rouelles, tomates mûres
épluchées et épépinées , raifort râpé, le
tout de première fraîcheur et si possible
à peine cueilli , assaisonné comme de cou-
tume d'huile d'olive pressée à froid , de jus
de citron , d'aromate ou d'arôme sans au-
tre adjonction de sel, d'oignon haché abon-
dant, d'ail et de fines herbes. Ne crai-
gnez pas l'odeur de l'ail bienfaisant : sou-
venez-vous qu 'il suffit de mâcher un peu
de persil pour la faire disparaître.

Comme l'appétit vient en mangeant , ser-
vez aussi :

Un joli plat de jambon et d'oeufs durs
en rouelles garnies d'olives dénoyautées.

Une belle compote d'abricots accompa-
gnée de crème de séré sucrée au miel et
couverte de noix ou noisettes moulues re-
cueillera tous les suffrages et vous coûtera
peu de travail , car la compote d'abricots
dénoyautés ne prend que dix minutes en-
viron de cuisson après l'ébullition.

Ce menu convient en camping comme
chez soi. Car , maintenant que vous avez
goûté des vacances , vous rechercherez évi-
dement le plein air en fin de semaine.

Boisson estivale : (pour six verres) : Mé-
langer à 4 dl de lait pasteurisé, deux dé-
cilitres de jus concentré de compote de
fruits. En remplir les verres aux deux
tiers. Mettre au frais , Au moment de ser-
vir , achever de remplir les verres avec de
l'eau minérale.

Une autre fois, vous pourrez accompa-
gner votre compote de pain de poire que
vous pourrez éventuellement confectionner
vous-même.

Le pain de poires : Faire tremper la veil-
le 500 gr de poires sèches. Les faire cuire.
Les passer au tamis. Y amalgamer trois
poignées de noix, noisettes ou arachides
coupées grossièrement , ainsi que 50 gr de
cédrat (ou écorces d'orange confites) éga-
lement en petits - morceaux ; 60 gr de rai-
sins sultan préalablement choisis et lavés ;
deux cuillerées de miel mélangées à deux
de beurre frais, ainsi que huit cuillerées
de jus de fruit concentré , dix cuillerées
d'eau et le jus d'un demi-citron. La masse
bien homogène est ensuite complètement
enfermée dans un carré de pâte à gâteau
qu 'on piquera à la fourchette et badigeon-
nera au jaune d'oeuf. Faire cuire pendant
une heure environ à four modéré.

LA MODE

Imprimées, de couleurs chantantes,
amples, prêtes à danser au rythme du
vent, les robes d'été se dessinent à vo-
tre goût pour voguer vers les campa-
gnes, les villes, jusqu 'à la mer.

Simple avant tout, leur ligne joue
avec les fronces, les plissés, les pan-
neaux biaises, qui partent aussi bien
des encolures des corsages que de des-
sous la taille.

A encolure bateau c'est une robe im-
primée en « Triomphe Couture » dont
toute l'ampleur se fronce dans le large
empiècement bateau amenant des re-
vers de manches just e sur l'épaule.
La jupe se resserre à la taille par une
large ceinture exécutée en même tissu.
Sa longueur raisonnable arrive à mi-
mollet.

En « Loveline Couture » mandarine,
c'est une robe très ample, dont la

jupe, se forme de panneaux en biais ,
dont la couture de chacun se souligne
d'une étroite bande blanche , rappel de
celle qui court tout au long du bou-
tonnage du corsage chemisier et de ses
bords de manches très courtes, pour la
campagne. A la ville , la robe en « Tri-
omphe » toujours sans manches, se
ganse à son « décolleté italien ». Ce
décolleté s'arrête droit au ras du cou
un peu comme le « décolleté bateau »,
laissant en partie les épaules décou-
vertes. L'ampleur de la jupe mainte-
nue à la taille par une fine ceinture
s'écarte en plis groupés piqués jusque
sur les hanches.

Avec l'une ou l'autre de ces petites
robes quelle que soit la région où nous
évoluons, la veste-boléro en toile
s'assortit à l'une des couleurs de notre
imprimé. Elle se niche dans un petit
sac pochette de même toile, peu en-
combrant , prête à être sortie du sac
à la moindre brise.

SOLANGE.

La robe d'été

Le grand co if f eur  parisien Laurent a présenté ses dernières créations. Voici trois
coi ffures pour cheueux court s : en haut , à gauche , « Eblouissante » présenlée par
Danielle ; à droite , « Spirituelle » présentée par /ean ; au premier plan « Diuine »
présentée par Liliane.

Gttiff iu  ̂ p atiéiermed

Pour enlever l'odeur de
poisson des ustensiles

de ménage
Laver les ustensiles (assiettes , couteaux ,
fourchettes , etc.) dans de l'eau acidulé»
par du vinai gre. Le mauvais goût se perd
immédiatement.

Q/our iroi/iè, (&/¥[/ £&Jame à...
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déteste
la police !

par Craig Rice ta™^™«^»^™»

— Elle est cuite, dit-elle en tournant le bou-
ton du four électrique.

Archie arrivait en courant .
— Qu'est-ce qui sent si bon ?
— Miaou , fit Jenkins, le chat , en ouvrant un

oeil.
Il y eut instantanément une activité intense

dans la cuisine. Dinah trouva le pain, Avril le
beurre et maman le couteau à découper. Archie
alla chercher le lait dans le frigidaire. Jenkins
mendia et reçut un morceau de peau dorée en
partage. Archie embrassa sa mère sur le nez, où
il laissa la trace de ses lèvres poisseuses.

— Chantons, dit-il, et il entonna, la bouche
pleine :

- Que cette chanson vers serve d'enseigne-
ment ,

Jeunes femmes, ne parlez jamai s dure-
ment...

On frappa soudain à la porte d'entrée.
— Au mari qui vous aime tendrement...

chantonnèrent tous les Carstairs en chœur.
On frappa plus fort .
— Ne bougez pas, dit Marian, je vais ouvrir.
Elle se dirigea vers la porte, tandis que les en-

fants concluaient :
— Il pourrait vous quitter pour toujours ou

longtemps !
— Chut ! fit Dinah.
Le-silence se fit aussitôt et les trois jeunes

Carstairs se tournèrent vers les visiteurs.
C'était le lieutenant Bill Smith, accompagné

d'un policeman en uniforme.
Saisis par la surprise, puis par le désespoir , les

trois enfants incapables de proférer un mot, re-
gardèrent tour à tour le beau lieutenant, impec-
cable, presque sémillant, et leur mère , vêtue de
sa vieille blouse de travail, avec ses doigts bleuis
par le papier carbone, son visage mal lavé, et ses
cheveux défaits qui tombaient sur ses épaules. La
trace du baiser d'Archie se voyait encore sur son
nez.

— Excusez-moi d'avoir frappé à la porte de
service, dit Bill Smith, mais j'ai aperçu une lu-
mière. Auriez-vous été dérangés par des rôdeurs ?

— Des rôdeurs, fit maman d'un ton glacial ,
non, pas jusqu 'à présent.

Avril , voyant l'air désolé de Dinah , se pencha
vers elle et murmura :

— Console-toi , nous ne tenions pas en réalité
à ce que maman épouse un policeman.

Bill Smith se raidit.
— Je suis navré de vous importuner, mais une

certaine Mrs. Harris, qui habite au bas de la rue ,
nous a prévenus qu'on lui avait volé des vivres,
et Mrs. Cherington nous a dit que quelqu'un avait
couché dans son poulailler. Il est évident qu'il y
a un rôdeur dans les environs.

Marian Carstairs eut un soudain battement de
cœur.

— Je croyais que vous apparteniez à la Brigade
criminelle ?

— En effet , répondit Bill Smith, c'est pour cela
que ces plaintes m'intéressent.

— Eh bien ! je...
Marian s'interrompit. Elle aurait dû donner les

renseignements qu'elle était à même de fournir .
Le visage hagard , effaré, qui lui était apparu dans
les feuillages, la voix rauque murmurant : « Pour
l'amour du ciel n'appelez pas la police... » Mais
c'était impossible, car , en toute sincérité, elle ne
croyait pas que Wallie Sanford eût tué sa fem-
me.

— Eh bien ! fit Bill Smith.
— Je... — elle sourit , tenta vainement de rele-

ver ses cheveux — ...je suis désolée, mais je ne
puis vous être d'aucune utilité. Aucun rôdeur ne
nous a dérobé quoi que ce soit et je suis sûre que
si quelqu 'un se cachait aux environs, nous serions
les premiers à avoir reçu sa visite, car notre fri-
gidaire se trouve sous le porche arrière et ne
ferme pas à clef. Ne croyez-vous pas, lieutenant,
que des femmes du genre de Mrs. Harris et de

Mrs. Cherington sont portées à s'imaginer des
choses extraordinaires lorsqu'un crime a été com-
mis dans les environs ?

Bill Smith ne se contenta pas de sourire, il rit
en montrant toutes ses dents.

— Vous avez parfaitement raison, approuva-
t-il, puis, s'adressant au policeman : Allez dire
que nous avons fait les investigations habituelles
sans rien trouver.

Il se retourna :
— Quelle délicieuse odeur ! s'exclama-t-il en

reniflant.
Dinah saisit la balle au bond.
— Je parie que vous avez faim, dit-elle, et que

vous n'avez pas dîné.
— J'ai mangé un sandwich.
— Un sandwich ! s'écria Avril. Alors qu'il y a

ici une dinde hors ligne ! Vous allez en goûter.
Le lieutenant Bill Smith rougit jusqu 'aux oreil-

les et tenta de se défendre.
Mais il n'avait aucune chance de s'en tirer. Les

Carstairs se liguèrent tous contre lui et, avant
qu 'il eût pu se rendre compte de la situation, il
se trouva assis à la table de cuisine. Tandis que
Marian coupait de nouvelles tranches de dinde,
Avril et Dinah mirent le couvert. Archie alluma
le percolateur et Dinah coupa une grosse part de
gâteau.

— Un gâteau glace au sucre d'érable ! s'écria
Bill Smith extasié. Je n 'en ai pas mangé depuis
des années, ma mère m'en faisait lorsque j'étais
enfant. (A suivre)

POUR VOUS MADAME ! ^V(j
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i VOUS Y TROUVEREZ TOUTE 
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Voyage gratuit en car à Suhr
directement à la fabrique-exposition de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A
¦ i J t i l  i- .* * •*• J i u'u x i  ? „ Départ du car: de La Chx-de-Fds, pi. de la Gare, à 12h.30 f] nc-onio ic A M OUne promenade sans engagement à travers I intéressante exposition du Jubilé -«Tous les avantages H 

de Neuchâtel Terreaux 7 à 13 heures N DEPUIS 75 ANS
sous un seul toit » - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un événement marquant. Ils Réservez vos places pour le car , par écrit où téléphone à 1 PFISTER- AMEUBLEMENT*
auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres PFISTER-AMEUBLEMENTS s. A. - NEUCHâTEL

200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! Terreaux 7- TEL (038) 5 79 14 ! ! SATISFAIT SES CLIENTS
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VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

TAXE
des chiens

Nous rappelons, en vertu des dispositions lé-
gales, que celui qui fait l'acquisition d'un chien
— pour lequel la taxe n'a pas encore été payée
— doit le faire enregistrer au Secrétariat de
Police, rue du Marché 18, 2me étage, et acquitter
la taxe dans la quinzaine.

Si l'acquisition a eu lieu entre le ler janvier
et le ler juillet, la taxe entière sera réclamée
(fr. 25.— plus 50 cts pour la plaque) ; si elle
a eu lieu entre le ler juillet et le ler janvier, on
ne paiera que la moitié de la taxe (fr. 12.50 plus
50 cts pour la plaque).

Tout chien qui sera trouvé sans collier et sans
plaque, sur le territoire de la commune, pourra
être saisi par la Police locale.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1957.

DIRECTION DE POLICE.

Vive le pic-nic
...avec ÉBfl^fB

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti. Froid : excel- le festi n en boîte! L'idéal du campent"—l'idéal
lent en sandwiches ! Chaud : un vrai plat aussi , après une j ournée en plein air, pou*
du dimanch e — délicat et succulent 1 apprêter rap idement le repas du soir.

/  ̂ MISE AU
\fj  CONCOURS TT

Il Nous cherchons

plusieurs fonctionnaires du téléphone
avec formation commerciale et

plusieurs techniciens - électriciens
Conditions requises : Ecole de recrue accomplie
et un à deux ans de pratique professionnelle.

Les intéressés sont priés de nous adresser leurs
offres de services manuscrites accompagnées des
certificats, d'une pièce d'état civil, d'un certificat
de bonnes vie et mœurs et d'une photographie-
passeport.

DIRECTION DES TELEPHONES,
NEUCHATEL.

Banque de la place cherche

employé
sérieux possédant bonnes connais-
sances commerciales. Place stable
et intéressante. Engagement tour de " : o

] suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre A. V. 16785 ,
au bureau de L'Impartial.

Nous demandons

wm fis
ayant bonne vue pour travaux
faciles, exclusivement en ate- . -
lier. Se présenter à MEROZ
« pierres », Léopold-Robert 105.
Tél. 2 23 23

Mécanicien
est demandé tout de suite, par branches
annexes de l'horlogerie. Situation intéres-
sante pour personne capable et conscien-
cieuse. Ecrire sous chiffre M. M. 16598, au
bureau de L'Impartial.
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W ĵ ^\ "h 1 L'attrait de Wimbledon ! fe

k\ ¥ . - *<y \  Les cracks du tennis mondial rêvent d'être un jour à Wimbledon , sur le court % '
IT "' iy * ou dans les tribunes , car s'est là que se jouent les principaux championnats m
|«j[ %>.3 |̂̂ p%îffirf Jfjjfe y & du monde. Fumez donc maintenant  une Muratti's Anston — vous la fumeriez w
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aussi à Wimbledon — et poursuivez votre rêve !
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| Fr. 1350.-

Mais oui, vous avez bien lu! Pour Fr. 1350.- vous posséderez cette ravissante
CHAMBRE A COUCHER en bouleau ombré avec armoire à 4 portes, (deux
avec miroir). Venez la voir encore aujourd'hui , vous ne le regretterez pas.

VISITEZ

Av. Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS

MACHINES A COUDRE

Occasions
Elna Zig-Zag Supermatic Pr. 520.—
Bemina bras Zig-Zag 350.—
Turissa bras Zig-Zag 390.—
Pfaff bras Zig-Zag 430.—
Pfaff Zig-Zag portative 390.—
Pfaff Zig-Zag meuble élect. 400.—
Bernina Zig-Zag meuble élect. 390.—
Elna bras libre 200.—
Divers machines à pieds depuis 30.—
Divers machines à meuble depuis 120.—
Démonstration des machines sans engage-
ment à domicile. Machines revisées, livrées
avec garantie par écrit.

Mensualités depuis Fr. 10.— par mois

R. NagGll I AGENCE PFAFF
Neuchâtel - Seyon 24a - Tél. (038) 5 33 32

PASSEZ VOS SOIREES DANS LES
JARDINS DE LA RIVIERA

NEUCHATELOISE

Hôtel Pattus, St-Aubin
Dimanche 18 août en matinée et

en soirée :
La croisade f rançaise de l 'élégance

avec Miss Côte d'Azur, Miss Juan-les-
Pins, Miss Cannes, Miss Marseille
présentées par Bob Cassini de la

T. V. française.

RESTAURANT DES STADES
.CHARRIERE 91 - Tous les samedis soir

GRAND BAL
ORCHESTRE FLORIDAS

Piste spéciale - Restauration froide
Se recommande : Famille Marchon

Tél. 2 13 47

A N E U C H A 1 E L

LES HALLES
pour bien manger

LE PAVILLON
au bord du lac

même direction
même qualité

Hôtel du Grand Sommartel
Alt. 1334 m. — A 1 heure de La Sagne

Un site que vous devez connaître
Spécialité de taillaule

Se recommande :
Famille Perrinjaquet J.-Louis

Employée
de maison
sachant si possible faire
la cuisine est demandée
par J. Levaillant, avenue
Léopold - Robert 100, té-
léphone 2 14 82 ou 2 1186.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est demandée,
par demoiselle. Proximi-
té gare si possible. Ecrire
sous chiffre M. T. 16909
au bureau de L'Impar-
tial.
QUI

_
PRENDRAIT "un

enfant italien en pension
du lundi au samedi . S'a-
dresser à M. Giuseppe
Fantini, Helvétie 10.

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE e n g a g e n t

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 - Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 — Succursale G, Concorde 31

KUIIDEI
capable est demandé tout de suite ou
date à convenir. Place stable et bien
rétribuée.

S' adresser: BAEHLER FRÈRES , Gibraltar 6,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 69 59.

i VACANCES j

| C ûira I
k \3V M A I T R E - C O N F I S E U R  j f§ g F  '

^ Ĵ-A CHAUX-DE-FONDS J K3̂  |

I DU 13 AU 20 AOUT j

Réouverture l
| M ERCREDI  21 AOUT

>— — — M — — - - - — - — — —

H ne coûte que
Fr. 39.60

notre nouveau pantalon
long de velours

à fines côtes ; il est solide et conserve sa
ligne élégante à l'usage. Il existe en

noir • gris - tabac

Achetez-le, vous en serez satisfait.

MERLACH
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.
DEGEN Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94. — Repr.
pour les Franches-Montagnes, TRUMMER
W., Le Noirmont, tél. 4 62 33.

d'Abats-jour brodés et style
Hôtel Fleur de Lys de 10-12 et 13-19 heures

A. MAYOR, 3, Rosemont, Lausanne

• 

Café - Concert -Variétés / &. lh,

m BOULE D'OR W
Nouveau programme pour dix jours seulement :
Le formidable jongleur WRALS de St-Etienne

La chanteuse à l'accordéon DANY DANN de Paris
de Marseille l'exquise DENISE SANTEL
le fantaisiste JO JATIVA de Narbonne

"Nfe /^ N̂
^

" Société de tir

J*S* M La Montagnarde "
Dimanche 18 août, de 8 à 12 heure»

Tir militaire obligatoire
Dernière séance

Se munir des livrets militaire et de tir

Restaurant de lllel de Ville
========== = A MORAT

Bien connu pour sa cuisine et ses grands vins
de première qualité

Spécialité : FILETS DE PERCHES
Salle pour sociétés de 20 à 70 personnes

Se recommande : Famille Capra — Tél. (037) 7.21.24

SMe ues Eplatures ETflli E - RIEHHE fRûlilSHU SERVICE DE BUS-
Dimanche is aoû., à is h. 15 EIUlliE KBSEllIIgb wwWSlZmm Match d' ouverture



Walter Bûcher, deuxième en demi-fond,
pouvait être champion du monde
Elimination de Messina, tenant du titre en poursuite

Le tournoi mondial de poursuite s'est
achevé sur un triomphe des jeunes
représentants français .Roger Rivière et
Albert Bouvet, qui sont pourtant avant
tout des routiers, ont battu avec une
marge impressionnante les deux spécia-
listes Guido Messina, champion du
monde sortant et Leandro Faggin. Nous
avions fait état, ces derniers jours, des
facteurs , qui faisaient douter des pos-
sibilités actuelles de Messina. Le temps

r A

De notre envoyé spécial
Serge Lang

v t

qu 'il avait réalisé au cours des élimi-
natoires de même que sa performance
face au Suisse Max Wirth , inquiéta
jusqu'à ses amis dans le camp italien.
Mais nous avons également dit , que
Messina était un homme qui au cours
de toute sa carrière avait toujour s su
cacher son jeu et trouver le sommet
de la forme au moment où il fallait.
N'était-ce pas également le cas d'un
autre grand champion Fausto Coppi ,
de paraître toujours souffreteux avant
ses plus grands exploits ? Mais cette
fois, les apparences ne furent pas trom-
peuses et Messina a dû s'incliner très
nettement face au Français Roger Ri-
vière, qui, au début de la saison avait
déjà arraché le titre national à Jacques
Anquetil, dont les qualités de rouleur
sont pourtant extraordinaires.

Guido Messina a été victime d'un
très grave accident cet été, et il a eu
d'autre part le malheur de perdre son
père le lendemain du match de pour-
suite, qui le vit triompher d'Ercole Bal-
dini fin juin, sur la piste du Vigorelli.
Mais un autre facteur nous fai t égale-
ment admettre que Messina n'a pas
atteint cette année son niveau de for-
me habituelle. Les temps qu'il réalisa
à Rocourt, sont trop inférieurs à ceux
des autres finalistes, Roger Rivière et
Albert Bouvet.

Rivière: éblouissant
: Cefla dit, la victoire du Français Ro-
ger Rivière fut acquise d'une manière
éblouissante. Dès son premier coup de
pédale de ce 5 km. de poursuite, le
Français domina le match. L'Italien
he réussit qu'une seule fois à combler
partiellement son retard, lorsqu'une
crevaison de Messina obligea les deux
hommes à repartir sur les positions
qu 'ils avaient acquises. Dans les quatre
derniers tours, Rivière prit une avan-
ce substantielle et à la fin des cinq
km., le retard de Messina avait atteint
environ 15 mètres. Après sa défaite ,
Messina nous a dit, que sans sa cre-
vaison, qui l'obligea à couper son effort ,
11 aurait battu le Français. La supé-
riorité de ce dernier fut cependant tel-
le, au cours des deux parties de la
course, avant et après la crevaison de
Messina (qui profita d'ailleurs du chan-
gement de roue pour modifier aussi le
développement de sa machine) que
l'explication de l'ex-champion du mon-
de est une bien mauvaise excuse. H a
été battu égulièrement par plus fort
que lui. Roger Rivière, qui a 21 ans, se
révéla en août 1956 en enlevant le
Tour d Europe des amateurs et indé-
pendants. Effectuant actuellement son
service militaire, il fera au début du
mois de septembre sur la piste du Vi-
gorelli une tentative contre le record
de l'heure, que détient l'Italien Ercole
Baldini. Dans sa forme présente, il a
de grandes chances de réussir un tel
exploit.

En finale, Roger Rivière n'eut pas
grande peine à conquérir le titre mon-
dial aux dépens de son compatriote Al-
bert Bouvet , qui s'était, lui , qualifié en
obtenant une étonnante victoire sur
l'Italien Faggin. Relevons cependant ,
que Bouvet fut moins nettement battu
par Rivière que ne l'avait été Messina
auparavant. C'est la première fois que
les Français ont enlevé le titre de cham-

pion de poursuite, ils ont également
soufflé la deuxième place aux Italiens,
qui , pour se consoler, n'ont obtenu
qu 'une troisième place , Messina ayant
battu Faggin.

Bûcher, deuxième, a raté
sa chance

La finale des stayers, disputée sur
100 km., fut  passionnante. Après un dé-
part stupéfiant de facilité du Belge
Adolf Verschueren , qui roula en tête les
premiers 60 km., un sourire sur les lè-
vres, la course entra dans une nouvelle
phase à la suite d'une attaque de l'Es-
pagnol Timoner. Jusque-là , Walter Bû-
cher, l'Australien French et le Belge de
Paepe, ainsi que l'Espagnol Timoner,
s'étaient maintenus dans le sillage de
Verschueren.

L'attaque de Timoner allait cependant
faire craquer Verschueren, qui, victime
d'une grave défaillance, allait se faire
prendre 7 tours avant d'abandonner à
20 km. de l'arrivée. C'est à ce moment
d'ailleurs, que Walter Bûcher allait
commettre l'erreur, qui lui coûta peut-
être le titre. Alors qu 'il roulait en 2e po-
sition derrière Timoner, le Suisse fut
passé par le Belge de Paepe, qui prenait
ainsi vis-a-vis du public belge le relais
de son compatriote Verschueren. Bûcher
sous-estima-t-il de Paepe, ou, au con-
traire, fut-il incapable de lui résister ?
On ne le saura sans doute jamais. Tou-
jour s est-il qu 'il avait perdu à peu près
un demi-tour sur le Belge, lorsque se
produisit un nouvel incident drama-
tique. Timoner, roulant en tête, incapa-
ble de passer un concurrent hollandais,
déjà doublé une demi-douzaine de fois,
perdait contact avec le rouleau de son
entraîneur, se relevait et abandonnait.

A 5 km. de la fin , de Paepe se retrou-
vait ainsi en tête, alors que son adver-
saire le plus dangereux, Bûcher, se
trouvait à un demi-tour derrière lui .
La perspective de la victoire survolta
le jeune Belge qui prouva d'ailleurs
dans les 5 derniers kilomètres qu'il
était bien l'homme de cette meurtrière
course au finish en rejoignant et en
doublant Bûcher dans un des ultimes
tours de ce championnat du monde de
demi-fond.

Nous n'en pensons pas moins, que
si Bûcher n'avait pas eu l'imprudence
de laisser filer le Belge dans une pha-
se où la finale paraissait devoir se jouer
entre Te Suisse et Timoner, notre stayer
avait le titre à sa portée.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfant*

par Wilhelm HAN S EN
— Ne perds pas courage, il y a beau-

coup d'autres moyens d'arracher une dent ,
nous allons les essayer tous, nous avons
le temps. Ne t 'inquiète pas, la corde es*.
Bolide.

— Non, arrête, mon petit Charles, tu
ne dois pas nous suivre. Il faut rester où
tu es. Nous allons mettre le moteur à
plein rendement et cette fois , la dent ne
pourra pas résister.

— Reprends courage, je viens de penser
à une toute nouvelle façon d'arracher cet-
te dent. Ce soir tu n 'auras plua ni dant
ni mal de dent , crois-moi !

( TEN N IS )
Les têtes de série pour les

championnats des Etats-Unis
de doubles

Pour les champ ionnats des Etats-Uni s
de doubles qui auront lieu la semaine pro-
chaine à Boston , les vainqueurs de Wim-
bledon Budge Patty - Gardner Mulloy (U.
S. A.) ortt été désignés comme premières
têtes de série devant les Australiens
Ashley Cooper - Neale Fraser et les mem-
bres de l'équipe américaine de Coupe Da-
vis Vie Seixas - Ham Richardson. Chez
les dames , les Américaines Louise .Brough-
Margaret Dupont sont premières têtes de
série, devant leurs compatriotes Althea
Gibson - Darlene Hard et les Anglaises
Shirley Bloomer - Sheila Armstrong.

Où tout le monde
est satisf ait !

On ne regrettera jamais que cer-
taines grosses entreprises com-
merciales aient axé une partie de
leur publicité sur le sport. C'est
princi palement le cyclisme qui bé-
néficie de cet appui. Les cons-
tructeurs de bicyclettes n'auraient
plus pu faire face , par leurs seuls
moyens, aux exigences des cham-
pions. Cet « additif » est venu au
bon moment et nous vaut un cons-
tant renouvellement dans les
espoirs.

Mais où l'apport commercial
est particulièrement le bienvenu ,
c'est lorsque des produits , célè-
bres dans le monde entier , au lieu
d'équi per des coureurs , prennent
à leur charge l'organisation totale
d'une épreuve importante. Ainsi
une grande marque de cigarettes
dont l'usine est dans le Jura Ber-
nois a, pendant plusieurs années,
mis sur p ied une course interna-
tionale pour AMATEURS , contre
la montre, qui était unique dans
son genre. . « Contre la montre »
permet un « spectacle » autour
duquel une publicité bien orches-
trée peut faire merveille !

Pour la plus grande chance des
sportifs romands et tessinois,
deux marques d'apéritifs de répu-
tation mondiale organisent, en au-
tomne, des Grands Prix , qui sont
dorénavant de véritables cham-
pionnats du monde de cette spé-
cialité , qui n'en comporte point
d'officiels !

Ainsi , c'est à Genève que, cha-
que année, au début de septembre,
se dispute l'un d'eux, tandis que
l'autre se déroul e à Lugano, quel-
ques semaines plus tard. Les orga-
nisateurs n'hésitent pas à payer
les cachets énormes que récla-
ment les Anquetil , Baldini , Riviè-
re, Nencini, Derycke, le champion
du monde sur route de dimanche
prochain , Gaul, Defilipp is et tous
les autres « spécialistes de la
solitude », quello quo soit leur na-
tionalité. Il y a. une terrible sur-
enchère. C'est pourquoi on voit
les uns au bord du Léman, les
autres sur ceux du Ceresio. Celui
qui parviendrait à les grouper
tous, se ruinerait... si opulent, fût-
il !

En attendant , le public est satis-
fait , et les organisateurs, tout
compte fait ... n'y perdent rien !

SQUIBBS.

j Le sport...

A ai\\o\AY*\M1 !
Plus de 150 nageurs et plongeurs

participeront aux championnats romands

Dimanche 18 août à La Chaux-de-Fonds

Nanda Martini , de Locarno, championne suisse de haut vol, au départ du
tremplin.

L'énorme succès remporté il y a deux
ans par les championnats suisses dis-
putés à La Chaux-de-Fonds ont dé-
cidé la Fédération romande à confier
au club de la Métropole horlogère l'or-
ganisation des championnats romands
de natation et de plongeons 1957 qui
auront lieu dimanche prochain 18 août
à la piscine des Mélèzes.

Plus de 150 nageurs et plongeurs ont
d'ores et déjà donné leurs inscriptions
pour cette importante manifestation,
et parmi eux, on relève les noms d'a-
thlètes chevronnés comme le'Genevois
Currat, le Veveysan Villard , ou de jeu-
nes espoirs suisses comme les Neuchâ-
telois Wittmann et Piller, ou encore le
Vaudois Plumettaz, pour ne citer que
quelques nageurs pris au hasard des
inscriptions.

Parmi les épreuves figurant au pro-
gramme, certaines s'annoncent pas-
sionnantes, comme par exemple le 100
mètres et le 400 m. crawl, ou la course
de relais 5 x 50 m. qui verra l'équipe
de Vevey, détentrice du titre, résister
aux assauts que lui livreront le Red-
Fish de Neuchâtel, le Club du Léman

de Lausanne, Genève, Monthey, ou en-
core Sion.

Jeunes espoirs...
Mais ces championnats romands

fourniront aussi l'occasion de voir au
travail nos meilleurs réprésentants de
demain puisque les épreuves réservées
aux jeunes filles et aux garçons comp-
teront pour les championnats suisses
de natation. Les plus jeunes coureurs
inscrits comptent à peine plus de 14
ans !

Signalons enfin l'intérêt que suscite-
ront les concours de plongeon puisque
parmi les engagés, on retrouve le cham-
pion suisse Chaudet, de Bienne, ainsi
que son concitoyen Metzener et le
Chaux-de-Fonnier Rollier, classés res-
pectivement 3 e et 8e lors des derniers
championnats suisses. Ici aussi, on
trouvera de tout jeunes gens qui s'es-
saient à l'art difficile du plongeon et
qui formeront l'élite de demain.

C'est donc une manifestation intéres-
sant tous les sportifs romands que le
Club de Natation de La Chaux-de-
Fonds offrira dimanche prochain.

AUTO M OB I LIS ME )

L'imbattable Daetwyler...
La course de côte du Gaisberg comp-

tant pour le championnat d'Europe de
la montagne, s'est disputée jeud i sur
parcours de 8 km. 600 (dénivellation
672 mètres) , devant quelque 25.000
spectateurs et par un temps ensoleillé.
Comme on pouvait s'y attendre, le Suis-
se Willy Peter Daetwyler, sur Maserati,
favori numéro I après la mise hors
course à la suite d'accidents de l'Ita-
lien Umberto Maglioli et de l'Allemand
Edgard Barth, a nettement dominé
tous ses adversaires, réalisant le meil-
leur temps dans les deux manches.
Après avoir réalisé le temps de 4'54"9
dans la première manche, il a encore
amélioré de deux dizièmes de seconde
son temps dans la seconde, établissant
ainsi un nouveau record du parcours.
Il détenait lui-même l'ancien record
depuis la première journée des essais
avec 5'07"9. Seul l'Allemand Hans Her-
mann, sur Borgward, a réussi à des-
cendre en-dessous de la limite des 5
minutes dans les deux manches, pre-
nant la deuxième place au classement
général. Voici le classement de la caté-
gorie sport :

1. Willy Peter Daetwyler, Suisse, sur
Maserati 2000, 9'49"6 (4'54"9 et 4'54"7) ;
2. Hans Hermann, Allemagne, sur Borg-
ward 15Û0. RS, 9'59"5- (4'59"9 et4'59"7) ;
3. Richard von Frànkeriberg, Allemagne,
sur Porsche Carrera ; 4. Guilio Cabian-
ca, Italie, sur Borgward ; 5. Huschke
von Hannstein, Allemagne, sur Porsche

Carrera ; 6. Attilio Buffa, Italie, sur
Maserati. La moyenne de Daetwyler est
de 105 km. 200.

Catégorie grand tourisme jusqu'à
1300 cmc. : 1. G. Miglichi, Italie, sur
Alfa Gluletta, 5'50"8 ; 2. Karl Foitek,
Autriche sur Alfa Giulietta, 5'57"7 ; 3.
Andres Frieder, Argentine, sur Alfa
Glulietta, 6'24"9 ; 4. Hermann Kunz, Al-
lemagne sur Porsch Super, 6'25"5 ; 5.
Willy Koch, Autriche, sur Porsch Super,
6'30"9.

( FOOTBALL

Le football à l'étranger...
Champ ionnat de France de deuxième di-

vision : Rennes - Grenoble 1-1 ; Nancy ¦
Le Havre 2-1 ; Strasbourg - Toulon 3-0 ;
Sète - Troyes 1-2 ; Rouen - Roubaix 1-0 ;
Besançon - Stade français 1-2 ; Perpignan ¦
Montpellier 2-0 ; Aix - Nantes 0-1 ; Can-
nes - Forbach 0-2 ; C. A. Pari s - Limoges
0-4.

A Berlin, l'équipe championne d'Angle-
terre de Manchester United a battu, de-
vant 60.000 spectateurs , une sélection da
Berlin par 3-0.

Championnat d'Allemagne, ligue nord t
SV Hambourg - Concordia Hambourg 2-1.

Match éliminatoire de Coupe du monde,
à Helsinki : Finlande - U. R. S. S. 0-10 (0-7).

...et en Suisse
Matches amicaux : La Tour-de-Peilz -

Malley 2-8 ; Granges - US Bienne Boujean
5-1 ; Sion - Sierre 6-0 ; Fribourg - La Chx-
de-Fonds 1-2 ; Lugano - Bellinzone 1-1 ;
Emmenbrûcke - Lucerne 2-2.

Le gardien Grosics pourra
rejouer en Hongrie

Selon l'Agence hongroise MTI , l'an-
cien gardien de but de l'équipe hon-
groise Gyula Grosics, suspendu pour
avoir e f f ec tu é la tournée sud-améri-
caine -interdite à l'équipe de la Hon-
ved , a été amnistié par sa fé dération.
Grosics pourra rejouer sous les couleurs
de so nclub, Tatabanya , à partir dû 15
août .

Hans Hollenstein , qui s'est blessé diman-
che dern ier en faisan t une chute durant la
course Bourg-Genève-Bourg, ne pourra
pas participer au championnat du monde
sur route professionnels à Waregem. L'é-
quipe suisse ne comportera donc que sept
hommes car Rolf Graf , qui avait été pres-
senti aprè s le forfait d'HoIlenstein , a dé-
cidé de ne pas se rendre en Belgique.

Hollenstein doit renoncer
aux championnats du monde

Une course
internationale

contre la montre

Le 8 septembre prochain
à La Chaux-de-Fonds

par équipes de 2 coureurs
C'est le 8 septembre prochain et non

le ler comme annoncé par erreur dans
certains communiqués) que le V. C. Cyclo-
phile de La Chaux-de-Fonds organise sa
deuxième course internationale contre la
montre, par équipes de deux coureurs.
Cette épreuve est réservée aux amateurs A
et aux amateurs U. C. I.

D'ores et déjà nous sommes en mesure
d'annoncer que vingt équipes seront au
départ et partiront de trois en trois minu-

tes pour couvrir un circuit de 93 km. Les
meilleurs amateurs de Hollande, de Bel-
gique, d'Italie, de France, de Luxembourg,
d'Autriche, d'Allemagne et de Suisse se-
ront au départ.

Départ et arrivée des coureurs : gare
aux marchandises de La Chaux-de-Fonds.
Nous reparlerons prochainement de cette
intéressante épreuve.
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-""-"- GRAND TOURNOI DE VETERANS
Buvette et cantine sur ie terrain organisé par le F.-C. FLORIA-OLYMPIC, avec les

Dès ̂ "h- so^ p^A^ 
BERNOIS F. C. Soleure - U.-S. Lausannoise - Central Fribourg - Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds

1 , I F. C. ES. Malley - F. C. Etoile - Yverdon - Le Parc - Avenches - Le Locle - Bévilard
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Un achat avantageux - Sibonet: i .,*
un produit - deux effets ! w%,

Savonnerie Schnyder Bienne 7, Département cosmétique \jÊm avec bons-images Avanti f^ ?\ 5

L 1 1 —mm .

I

rrv~T--:-7-'->—!" ¦¦"— ' >¦»¦'-¦¦«¦'• «"w yrmm'*ï?ï&W-W—*""** •• ¦-—!-—•—"¦ ¦> '̂ '̂ ff|roa»̂ ^̂ MiMaja|

f̂lH W? **.**& '̂ .: If jailli L 4 î 9| ÉSl̂ <"* ~* Jft
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// Llsieiierie des Platanes
/# Tél. (038) 6.71.96

// VJOUS attend t
I f f  Bonne cuisine - Spécialités du lac
Ê Thés - Pâtisseries

Mthn, Jeux de quilles 100 % automatiques
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POUR TOUS LES CHAUX -DE-FONNIERS.. .
POUR TOUS NOS VISITEUR S...
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TEXTE DE J E A N - M A R I E  NUSSBAUM

UN V O L U M E  RICHE, TRÈS ILLUSTRÉ Fr. 6.50

DANS LES L IBRAIRIES DE LA V ILLE ET
AUX B U R E A U X  DE L ' I M P A R T I A L
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LA CHAUX-DE-FONDS \;
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A VENDRE radio meuble
avec tourne - disques 5
longueurs d'ondes. — Té-
léphoner au 2 94 04, le soir
et entre les heures des
repas.

LAUTERBRUNNEN HO) Eu SILBEHHORN
1 minute de la gare , situation tranquille. Chambres
avec eau courante. Terrasses-jardin. Bonne cuisine,
prix modérés, prospectus.
FAMILLE VON ALLMEN Tél. (036) 3 44 71

H 

Son bar accueillant

Sa brasserie sympathique

Sa fine cuisine français e

Terreaux 7 Té/. (0S8) 5 85 88

N E U C H A T E L

A la suite d'obligations commerciales
à céder

à prix extrêmement intéressant

voiture américaine
modèle 1957, neuve, lim. 4 p. 16 CV.
avec tout le confort. Reprise éventuel-
lement possible.

Ecrire sous chiffre S. V. 16650 au bu-
reau de L'Impartial.

Nach Biel gesucht In kleineren, vielseitigen Be-
trieb mit Fabrikation und Export, gewandte

sténo - dactylo
Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift
perfekt, Englischkenntnisse erwùnscht.
Geboten werden angenehme Zusammenarbeit,
5-Tage Woche.
Offerten mit fruhestem Eintrittstermin und Ge-
haltsansprùchen sind erbeten unter Chiffre AS
16518 J , an Schweizer-Annoncen A.G., « ASSA » ,
Biel.

gMk Savourez-le
. WM V p leinement- .

'isfilr d c esl u" ia âc
SAVEZ-VOUS QUE V
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande Installa-
tion avec 21 appareils
perfectionnés se trou-
ve à la Cordonnerie dr
Montétan, av. d'Echal-
lens 94 et 96 Lausanne
Résultat garanti
G Borel.
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la nouvelle boisson de table à base de sérum de lait. Contient l'acide "f~i A T T  *\ /t lj 1 T HP T TVT €~* "17 "O
lactique du petit lait et du sucre de lait avec l'adjonction d'essences J_l JL M. \J JL T X JLl JLJ X X X^l \j X_l J\-
naturelles d'herbes diverses et de fruits lui procurant un goût mer-
veilleux. Stimulant , désaltérant , rafraîchissant , et régularisant. La bouteille —.35 plus verre

Le litre —.95 plus verre

Et la ristourn e Coopératives Réunies Et la ristourne

G R A N A L B A
Le « peeling » actif , rafraîchissant, efficace, qu'on applique soi-même
rajeunit et purifie votre peau.

G E R M E C L A T
Le fortifiant de la peau.
Tonique, stimulant intégral de l'épidenne, Germéclat en ampoules
faciles à appliquer à un effet régénérateur immédiat sur le visage
et le buste.

Parfumerie Coryse Salomé
Nouvelle gérance - Tél. 2 98 88

5, Rue de la Balance - LA CHAUX-DE-FONDS

Veillez et priez, car vous ne
I savez ni le jour ni l'heure à

laquelle le f i l s  de l'homme
j viendra.

Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur René Gerber ;
Madame et Monsieur Charles - Henri

j Neuenschwander-Gerber et leur fille
j Martine ;
i Madame Vve Juliette Hamel-Crevoiserat ;
[ Monsieur et Madame Charles Crevoise-
! rat et leur fille Jacqueline ;
i Madame et Monsieur Jean-Sébastien Mayr-

Crevoiserat et leur fils Francis ;
! Madame et Monsieur A. Schwab-Gertier ;
! Monsieur et Madame Geirvais Gerber et

famille, à St-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à

j leurs amis et connaissances du décès de
! leur chère et regrettée épouse, maman,
; belle-maman, grand-maman, fille, belle-

m | fille, soeur, belle-soeur, tante, nièce, cou-
sine, parente et amie

Madame

I Estelle GERBER
| née CREVOISERAT
i que Dieu a reprise à LuL subitement, jeu-

di, dans sa 48e année.
La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1957.

! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
samedi 17 août, à 10 heures.

Culte au domicile, à 9 h. 30.
; Une urne funéraire sera déposée devant

! j le domicile mortuaire :
Rue du Nord 197.

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

I , Les parents, amis et connaissances sont
I informés du décès de

Mademoiselle

I Emma AESCHLIMANN
survenu à Lausanne, dans sa 68e année.

i Les Hauts-Geneveys, le 15 août 1957.
L'ensevelissement aura lieu, aux Hauts-

Geneveys, samedi 17 août 1957.
Culte à 13 h. 30 à la Chapelle.

HHHSHHHi ^HHB
Madame Fritz Breit-Jeanneret ;
Mademoiselle Lucy Breit ;
Monsieur Otto Breit ;
ainsi que les familles Breit , Guyot, Hoff-

i mann, Bieder , Luthy, Cuche, Akita, Jean-
neret, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

I Fritz BREIT
leur cher époux, père, beau-frère, oncle,

| cousin , parent et ami, enlevé subitement à
| leur affection le mardi 13 août 1957 dans
i sa 86me année.
i Le culte aura lieu à la chapelle des Rois

du cimetière de Plainpalais, Genève, où
] le corps est déposé, vendredi 16 août, à 11

heures.
Domicile : Chemin de l'Epargne 4 Petit-

Lancy.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Eternel Défilera sur ton départ
et sur ton arrioée, dès maintenant
et à jamais.

| Ps. 121 : 8.

I

Les enfants et la famille de
Madame veuve Frédéric RIESEN

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été¦ témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment leur reconnaissance
et leurs très sincères remerciements à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

Immeuble
de S appartements avec caf é

à vendre à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre M M 16943, au
bureau de L'Impartial.

La Direction et le Personnel des usines
« Le Porte - Echappement » a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

ESM SERBE!
leur fidèle employée depuis plus de 15 ans.

Repose en paix cher époux et
bon papa.

Tu as fait ton deuoir ici-bas.

Madame Angèle Christille-Dubols ;
Monsieur et Madame Ernest Christille-

Mathez ;
Madame Adèle Gerbel-Christille, en Italie ;
Mademoiselle Sidonie Christine, en Italie ;
Monsieur Sylvester Christille, en Italie ;
Mademoiselle Guisepina Gerbel , en Italie ;
Famille de feu Paul Berthoud-Dubois, Le

Locle ; ' ,
Madame Elisa Jacot,
ainsi que les familles Humbert-Dubois, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté époux, père, beau-père, frère,
oncle et parent,

Monsieur

Mil CHRISTILLE
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa
83 ème année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 août 1957.
L'incinération aura lieu lundi 19 août.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du Cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 25.

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

BBRHHHHHBBBHHHH
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Profondément touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de cruelle I
séparation,
les enfants de Madame Vve Ulysse Némitz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil. j

Je cherche

polisseuse
de boîtes or. Pas capable
s'abstenir. Place stable.
S'adr. à M. Charles Ante-
nen, Parc 41.

A VENDRE un divan-lit
avec coffre et superbe je-
tée. Gentianes 11, 2me et.
droite.

LE CLUB DES BOULES
LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part
à Ses membres du décès de

MADAME

René (DM
épouse du vice-président.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire.

Prière de consulter l'avis
de la famille.

LE COMITE.

A vendre
un divan avec entourage ,
une table studio, 3 fau-
teuils, 1 table de radio ,
1 sellette, quelques seilles ,
le tout en bon état. — S'a-
dreser au bureau de
LTmpartial 16953

A VENDRE en bloc

beau crin
de matelas
environ 70 kg., à 2 fr. 50
le kilo. — S'adresser A.
Bering rue Fritz-Courvoi-
sier 32.

DAME

dactylographe
cherche encore travail à
domicile. — Téléphone
2 93 94, dès 18 h. 30.

Fabrique de la place cher-
che régleuse qualifiée à
domicile pour réglage plat
5% à 10 %.
S'adresser au bureau de
L'Impartial.

16988

Acheveur
petites pièces ancre,
avec mise en marche

Aide comptable
(20-22 ans) sérieux et
travailleur.

Jeune le
sérieuse, pour petits tra-
vaux de bureau seraient
engagés par fabrique
d'horlogerie de la ville.
— Ecrire sous chiffre
X L 16934, au bureau de
LTmpartial.

r Restaurant des Bugnenets
Samedi 17 août, dès 20 h. 30

BAL PUBLIC
Bon orchestre

Se recommande : Fam. Tschanz

C. BOURQUIN
Pédicure-Masseur

Parc 13 Tél. 2 22 55

DE RETOUR
Chanterelles
Samedi sur la place du marché, vis-à-vis
de la fontaine, grande vente de chante-
relles. Profitez !

Se recommande : A. Ambuhl

BgjgggB AUTOGARS
Ki^T7'"/«i jr^fe-fT^B E& f \  Ril I

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Morteau
Samedi Départ 13 h. 30 Place du Marché
" aout 13 h. 35 Métro et Gd Pont

Fr. 5.—
Dimanche -,
is août Tavannes Fr. 7.—

ff août BOUJAILLES
Dép. 12 h. 45 gft 12-~

Inscriptions Gars Boni

Dr F. COHN
Médecin dentiste

Av. Léopold-Robert 31

DE EH

Dote Dreyfus
Spécialiste

médecine interne

de retour

Dr

A. Borle
Médecin-dentiste

Je retourAU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain samedi

***19- sur la place du Marché
, ? sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de perches
Filets de soles
Truites vivantes
Beaux poulets hollandais

frais

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

ae r .j ommanae
F. MOSER - TéL 2.24.54
On porte à domicile

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Petits coqs du pays
Fr. 4.— la livre

Poulets de Houdan
frais, ler choix

Poules à bouillir
Lapins du pays
Filets de soles

Poulets hollandais
Fr. 6.50 le kg.

BUHLER & Cie
Fabrique de Ressorts
Bel-Air 26

engagent tout de suite ou
pour époque à convenir

oavrïères
pour travaux propres. Se-
ront mises au courant.

A REMETTRE pour le
31 août, bel

appartement
tout confort , de 4 pièces,
dans immeuble moderne.
Téléphoner au 2 93 80,
aux heures des repas.

Marchandise très fraîche
A LOUER

Appartement
de 4 pièces, cuisine et
salle de bains, quartier
du centre sportif , rue de
la Charrière pour le 31
octobre. — Faire offres
sous chiffre R R 16973,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
est demandée pour le 23
août — S'adresser à M.
D. G. Vuillemin, 2, Quai
Godet, Neuchâtel télé-
phone (038) 5 30 66.

Qui donnerait des

leçons
de français et d'ari thmé-
tique à jeune apprenti
devant préparer ses exa-
mens. — Faire offres à
M. L'Eplattenler, 1, place
de l'Hôtel-de-Ville. Tél.
heures de bureau au
2 74 01.
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Chiens
petite race genre fox, café
au lait sont à vendre. —
S'adr. après 18 h. • à M.
Fernand L'Eplattenler,
Couvent 29. 
OCCASION, à vendre un
potager (bois et gaz) 2
trous chacun avec bouilloi-
re en cuivre et 2 fours
marque Weissbrodt. Bas
prix. — S'adresser le soir
entre 19 et 20 heures, rue
de l'Est 6, rez-de-chaussée
à droite. 
A VENDRE 1 canapé, 1
fauteuil et 1 lit d'enfant.
— S'adresser au 2e étage,
à droite, à la rue Jardi-
nière 113, jusqu'à 14 heu-
res ou après 18 heures.
CHATTE '"Petite " chatte

-

blanche s'est rendue chez
Mme Joerin, Fleurs 10.

JEUNE FILLE trouverait
place en Angleterre pour
aider au ménage. Pour
tous renseignements, té-
léphone 2 13 72. 
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur. —
S'adr. à M. Fritz Tschanz,
Courfaivre.
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite à
Monsieur. — S'adresser
Daniel - Jeanrichard 39,
chez Mme Nachtigall.
CAUSE DEPART A ven-
dre cuisinière électrique,
3 plaques et four, à l'état
de neuf . — S'adresser rue
du Grenier 20, au rez-de-
chaussée à droite. 
A VENDRE une poussette
de poupée en parlait état .
S'adresser Numa-Droz 199,
3e étage, à gauche.

Salon
A vendre magnifique sa-
lon , 2 fauteuils, petit ca-
napé, table, 2 poufs , le
tout 150 fr. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.
JEUNE HOMME possé-
dant permis de conduire,
cherche occupation pour
les samedis après-midi,
et éventuellement le di-
manche. — Ecrire sous
chiffre L. H. 16697, au
bureau de L'Impartial.
ELECTRICIEN, lampiste,
plombier, et chauffeur ex-
périmenté cherche travail
chez un entrepreneur.
Entrée tout de suite. Of-
fres sous chiffre J. N.
16883 au bureau de L'Im-
partial.
APPARTEMENT 3 pièces,
sans confort , au soleil à
échanger contre un 3 piè-
ces avec confort. — Ecrire
sous chiffre O R 16974, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée E?
dépendante à louer tout
de suite à monsieur, dé-
but Charrière. Ecrire sous
chiffre A. R. 16882 au bu-
reau de LTmpartial.

CHERCHONS une cham-
bre si possible 2 lits pour
2 messieurs absents sa-
medi et dimanche pour le
1er septembre Tél. 2.88.38
de 10 h. à 14 h. et de 18
h à 9(1 li

JOLIE CHAMBRE meu-
blée à louer pour lin
août quartier Grand -
Pont, à personne sérieu-
se et stable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
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T^Du loUR
Le président

Eisenhower est inquiet

La Chaux-de-Fonds , le 16 août.
La tendance qu'a la majorité démo-

crat e de la Chambre des Représentants ,
ou du Sénat américain de réduire plus
ou moins fortement les crédits pour
l'aide à l'étranger demandés par le
président Eisenhower, démontre :

1) que les problèmes de politique in-
térieure priment , même aux Etats-
Unis, la politique étrangère (ce qui est
extrêmement dangereux pour la « na-
tion directrice » du monde et pour les
peuples qu'elle dirige) . . .

2) que les députés américains ne
sont pas très au f a i t  de la véritable si-
gnification des crédits d'aide à l'étran -
ger : ils compensent les énormes cré-
dits militaires, et préparent en fa i t  la
diminution de ceux-ci. . .

3) ils ne se rendent pas compte non
plus que l'énorme danger que court le
monde actuel, c'est que, qu'on le veuil-
le ou non, les peuples sous-développés ,
qui représentent les trois quarts de la
population du globe , se préparent à
intervenir contre les nations riches.

Il ne s'agit pas de savoir si cela est
juste ou non, si les peuples qui ne se
sont pas enrichis ont le droit de repro-
cher à ceux qui ont travaillé leur réus-
site : à cette échelle , nos notions de
justice distributive sont sans objet.
C'est pourquoi , le salut de notre civi-
lisation est précisémen t dans l'aide aux
pays sous-développés et dans la certi-
tude que nous leur donnerons qu'il vaut
mieux travailler pacifiquement avec
nous que violemment avec le monde
communiste, ou, plus simplement, con-
tre nous.

L'aide à l'étranger

est [d'abord) une politique.

L'objection qui opposerait la volonté
actuelle de libération des peuples colo-
nisés à cette aide, en disant «qu'on ne
peut pas équiper des pays qui se retour-
neront ensuite contre nous avec leur
équipement» est d'un aveuglement qui
fa i t  peur.

Il ne s'agit pas tellement d'aider les
peuples sous-développés pour être bon,
juste ou charitable, mais pour orga-
niser le monde, diminuer les énormes
dif férences de standard de vie qui le
condamnent à la guerre froide au-
jourd'hui, à la guerre chaude demain.

Sans doute l'esprit de justice peut-
il compléter celui de nécessité , c'est
même souhaitable, mais on ne compren-
dra jamais rien aux véritables mobiles
de l'aide à l'étranger si l'on ne sait
pa s que cela fai t  partie de nos devoirs
de nations développées en même temp s
que de notre défense pure et simple . Il
s'agit de politique d'abord , ensuite seu-
lement de philanthropie.

Le désarmement «urge»...

Preuve en soit la situation dans le
domaine du désarmement : de l'avis
de tous, autant les Etats-Unis que la
France et la Grande-Bretagne et que
l'U. R. S.S., mais plus encore Londres
et Paris et surtout Moscou, désirent
désarmer, pour des raisons purement
économiques.

Dépenser le quarante pour cent du
revenu national pour l'armée, consa-
crer le travail du dix à douze pour
cent de la main-d' œuvre à l'alimenta-
tion de l'appareil militaire, admettre
que , dans la course aux armements, ces
charges seront toujours plus considé-
rables, est-ce pas intolérable ?

Cest ainsi qu'on diminuerait forte-
ment la tension internationale, provo-
quée en grande partie par la misère
des hommes, en consacrant les énor-
mes budgets militaires à l'amélioration
de leur sort. En outre, en URSS par
exemple, la population elle-même in-
siste pour obtenir l'augmentation des
biens de consommation, la construc-
tion de logements, d'hôpitaux, de rou-
tes, etc., etc. Elévation du standard de
vie des peuples occidentaux et des au-
tres, voilà quelle serait la conséquence
quasiment immédiate du désarmement .

On voudrait désarmer,

mais on se méfie !

La situation est d'autant plus ridi-
cule que les gouvernements qui négo-
cient à Londres sont réellement dési-
reux, voire pressés, de désarmer. S'ils
ne le fon t  pas , c'est par peur et par
méfiance. Les Américains cherchent à
savoir quelle ruse se cache derrière les
propositions russes, et vice-versa.

Un observateur soviétique déclarait
récemment que <de présent climat inter-
national, bien que meilleur que sous
l'ère stalinienne, n'est pas encore as-
sez tempéré pour permettre la conclu-
sion d'un accord de désarmement gé-
néral . Il serait avant tout nécessaire
de créer une ambiance plus amicale,
moins défiante et d* conclure de pe-

tits accords avant de penser a la si-
gnature d'un grand traité. >

C'est l'évidence même, mais en mê-
me temps un cercle vicieux : on ne
désarme pas parce qu'on se méfie , et
on se méfie d'autant plus qu'on est
armé ! Mais ceci revient également à
dire que le président Eisenhower a
parfaitement raison d'être inquiet de
l'opposition du Congrès à son program-
me d'aide, aussi bien sur le plan de la
défense directe des pays amis des
Etats-Unis (ce qui est un autre pro-
blème) , que sur celui de l'équipe-
ment et de l'assistance technique aux
pay s sous-développ és. J. M. N.

Le différend d'Oman porté devant
le Conseil de Sécurité

Dix nations arabes ont demandé que le Conseil de Sécurité se prononce sur
l'intervention anglaise en Arabie. Tandis que le sultan chante victoire,

l'iman rebelle af f i rme que les combats continuent.

L'Angleterre mise en accusation
NATIONS-UNIES , 16. - United Press. - Dix nations arabes ont demandé jeudi

que le Conseil de Sécurité des Nations-Unies se réunisse d'urgence pour étudier la
question de l'intervention britannique à Oman.

Les délégués de l'Egypte , de l'Irak, de
la Jordanie , du Liban, de la Libye, du
Maroc , de l'Arabie Séoudite, du Soudan ,
de la Syrie et du Yemen ont présenté
cette demande dans une lettre dont les
termes sont les suivants :

« Le peuple d'Oman est actuellement
la victime d'une agression armée sou-
tenue par le gouvernement de Grande-
Bretagne en violation de ses obligations
découlant de la Charte des Nations-
Unies.

» Cette agression , au cours de ces der-
nières semaines , a pris la forme d'une
vraie guerre qui comprend l'usage d'ar-
mes modernes telles que des fusées , des
bombardiers, des avions à réaction Ve-
nom, des véhicules blindés, des mortiers
lourds et des mitrailleuses, ainsi que
des opérations militaires menées par les
armées de terre, de l'air et de mer bri-
tanniques.

» Par cette agression armée, la
Grande-Bretagne cherche à détruire
la souveraineté d'Oman, un pays qui a
été indépendant depuis longtemps et
dont l'indépendance a été réaffirmée
par le traité de Sib, signé entre Mas-
cate et Oman le 25 septembre 1920
par l'intermédiaire du gouvernement
britannique.

» Cette action britannique contre le
peuple pacifique d'Oman si elle conti-
nue, peut mener à de graves consé-
quences. L'extrême gravité de cette si-
tuation dans cette partie du monde
arabe commande une action immédiate
du Conseil de sécurité dont la toute
première responsabilité est de mainte-
nir la paix et la sécurité internatio-
nales et de prévenir toute agression.»

Le Conseil de Sécurité
se réunira mardi

NEW-YORK , 16. - Reuter. - On a an-
noncé jeudi soir à New-York que le Con-
seil de Sécurité des Nations-Unies se
réunira mardi prochain à 10 h. 30, heure
locale, afin d'examiner à la requête des
Etats arabes la situation en Oman.

Malgré le bulletin de victoire
Les combats continuent
BAHREIN, 16. — AFP — Des appareils

« Venom » de la R.A.F. ont reçu jeudi
l'ordre, à la requête du Sultan de Mas-
cate, de réduire à coups de canons et
de roquettes le fort et les tours de Sait ,
village natal de l'iman d'Oman Ghaleb
Ben Ali. Ce village, qui est une sorte de
nid d'aigle presque inaccessible au flanc
du Djebel Akhdar, est encerclé depuis
hier par les forces du sultan.

Les troupes britanniques ont
commencé d'évacuer Nizoua
MANNAMAH (Bahrein ) , 16. — Reu-

ter. — Les troupes britanniques ont
commencé jeudi à se retirer de Nizoua.
Le général de brigade Roberston, com-
mandant des forces armées, qui se
sont emparées de Nizoua, a déclaré que
le moment est venu , cinq jours après
la prise de la ville, pour les troupes
britajnniques de l'évacuer. « L'opération
s'est soldée par un succès. Nous avons
remis en place les troupes du sultan. »

Les nationalistes
prétendent détenir
les positions-clefs

LE CAIRE, 16. — AFP. — M. Moham-
med El Harsy, représentant au Caire de
l'imam rebelle, a déclaré : « Lea forces
nationales d'Oman ont remporté de no-
tables victoires au cours des dernières

r i

Les rebelles nomment
un ambassadeur au Caire

LE CAIRE , 16. — APP. — La
radio clu Caire annonce que le chef
de la rébellion d'Oman, l'iman
Ghaleb , enverra la semaine pro-
chaine au Caire un ambassadeur
extra ordinaire en la personn e de
l'émir Saleh Ben Moussa El Harsy.

Le représentant permanent dans
la capitale égyptienne de l'iman
Ghaleb, M. Mohammed El Harsy,
a déclaré que l'envoyé extraordi-
naire de l'iman serait reçu par le
président Nasser,
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2 heures et oblige les troupes du Sultan
de Mascate, encadrées par les britan-
niques à se retirer des positions impor-
tantes. »

M. El Harsy a affirmé d'autre part
que « les positions-clefs stratégiques
étaient toujours entre les mains des na-
tionalistes ».

Avec la prise de la ville de Nizoua , le
sultan d'Oman et de Mascate a publié
un bulletin de victoire, dans lequel il
remercie les Anglais de l'aide qu'ils lui
ont apportée. Le ministre des a f fa i r e s
étrangères du sultan est un Anglais ,
M . Neîl Innés. — Notre photo montre
le sultan (à droite) en sa compagnie.

Nouvelles de dernière heure
Un avion américain
contraint d'atterrir

en Syrie
LE CAIRE, 16. — AFP. La radio du

Caire annonce que des avions syriens
ont contraint hier un quadrimoteur
américain à atterrir a l'aérodrome de
Damas. L'appareil américain survolait
le territoire syrien sans autorisation
préalable.

Les autorités syriennes, ajoute la
radio , ont confisque les appareils d'en-
registrements photographique qui se
trouvaient à bord de l'appareil, avant
de l'autoriser à reprendre Pair.

Déraillement en gare des Hauts-Geneveys
Un accident , qui n'a pas
fait de blessé, s'est pro-
duit hier en gare des
Hauts-Geneveys, à l'arri-
vée du train de 17 h. 20
venant de La Chaux-de-
Fonds. Une aiguille fut
enclenchée avant que la
dernière voiture l'ail
franchie complètement, si
bien que le second bog-
gie s'engagea sur une
autre voie, ce qui fit dé-
railler le wagon. Un des
voyageurs se trouvant
dans celui-ci tira la son-
nette d'alarme, mais dé-
jà le train s'arrêtait. Le
wagon s'était mis en
travers des voies et l'un
de ses boggies était fra-
cassé. II ne subit guère
d'autres dommages et les
voyageurs qui s'y trou-
vaient en furent quittes
pour la peur. Cet acci-
dent , quoiqu'assez spec-
taculaire, n amena presque pas de perturbations dans le t raf ic ,  l.a voie montante tut certes obstruée , mais n tut possioie
d'utiliser la voie No 4 pour assurer normalement la circulation des trains. Inutile de dire que l'aiguille , quant à elle, fut
faussée et l'un de ses rails tordu et brisé. Le wagon sera retiré aujourd'hui de sa fâcheuse position. En zigzaguant sur les
voies , il avait arraché un lampadaire et la lanterne de signalisation de l'aiguille. (Press Photo Actualité.)

SAINT-GAUDENS, (France) , 16. —
United Press. — Trois spéléologues
français ont été enfermés à 500 mètres
au-dessous du niveau de la terre dans
la grotte de Coume Ouarnede dans les
Pyrénées, en raison de pluies torren-
tielles qui se sont abattues sur le pays.

Les autres membres de l'expédition
ont réussi à se sauver cn atteignant une
partie plus élevée de cette grotte «sans
fond» . Us espèrent que leurs 3 com -
pagnons ont réussi à se réfugier sur
les falaises qui surp lombent le corri-
dor dans lequel ils se trouvaient.

Cette inondation a commencé au
moment où cette expédition , conduite
par le célèbre spéléologue Norbert
C-artenct, venait de terminer une des-
cente de deux semaines dans la grot-
te et s'apprêtait à remonter à la sur-
face avec tout son équipement.

Un groupe de spéléologues
français bloqué
dans les Pyrénées

TEL-AVIV , 16. — AFP. — Des tra-
ces de pétrole auraient été découvertes
lors de sorages exécutés non loin de
Jérusalem, en zone israélienne, ap-
prend-on. Les forages continuent.

Le puits a été nommé « Motsa Nu-
méro Un », nom pris dans la bible. Il
est situé dans les Monts de Judée, ou
pour la première fois des recherches
sont effectuées , non loin de l'ancienne
source des pèlerins d'Emmaus.

Traces de pétrole en Israël

L'avion russe avait heurte
une cheminée d'usine

COPENHAGUE , 16. — AFP. — Selon
un communiqué officiel publié par la
compagnie aérienne Scandinave « SAS »,
l'avion soviétique qui a été détruit hier
matin à Copenhague, a heurté la che-
minée de la centrale électrique d'Oer-
sted et a eu une de ses ailes arrachées.

Le communiqué ajoute que 23 per-
sonnes se trouvaient à bord de cet
appareil : onze Russes, un Norvégien ,
un Américain, trois Allemands et deux
Anglais et cinq membres d'équipage
tous Russes.

KANSAS-CITY , 16. - Reuter. - L'Ins-
titut météorologique de Kansas-City indi-
que que pendant le premier semestre de
1957, le nombre des tornades aux Etats-
Unis a atteint le chiffre record de 702, fai-
sant 130 morts. . i

130 victimes de tornades...

PARIS, 16. — AFP. — Le journal
communiste « L'Humanité » a été saisi
ce matin sur l'ordre du préfet de poli-
ce, en vertu de l'article 10 du Code
d'instruction criminelle qui réprime en
cas d'urgence les atteintes à la sûreté
intérieure et extérieure de l'Etat.

Le quotidien communiste avait pu-
blié un article de M. René Andrieu in-
titulé « Dernier quart d'heure avant
l'O. N. U », dans lequel la politique du
gouvernement en Algérie est violem-
ment critiquée.

((L'Humanité» saisieCORTINA D'AMPEZZO, 16. — Reu-
ter. — Des guides italiens ont sauvé
deux alpinistes qui durent rester inac-
t i f s  pendant 36 heures au Monte Pél-
mo, à 3168 mètres, au sud de Cortina
d'Ampezzo , après que leur compagnon
eut fai t  une chute mortelle. Les alpi-
nistes se proposaient de faire l'ascen-
sion de la paroi nord du Pelmo, et ne
se trouvaient qu'à 150 m. du sommet,
lorsqu 'ils se décidèrent , en raison du
brouillard , de rebrousser chemin. En
descendant , l'un d'eux f i t  une chute
de 200 mètres et se tua. Ses camarades
passèrent toute la nuit dans la mon-
tagne, et leurs appels ne furent  en-
tendus que mercredi après-midi. Ils
furent sauvés par les guides dans la
journée de lundi .

Un sauvetage
dans les Dolomites

DAMAS, 16. — AFP. — Le journal
« Al Ray Lai Aam » signale ce matin
que le Conseil des ministres a pris au
cours de la nuit dernière la décision de
mettre à la retraite le général Toufik
Nizam ed Dine , chef d'Etat-Major de
l'armée. Le journal ajoute que le co-
lonel Afif Bizri , ancien président de la
Cour martiale, qui a jugé le procès de
l'envoi d'armes en Syrie, a été promu
au grade de général et nommé au pos-
te de chef d'Etat-Major de l'armée en
remplacement du général Nizam Ed
Dine. Selon le même journ al, le colonel
Aminé Noumouri a été nommé au pos-
te de chef d'Etat-Major adjoint. D'au-
tre part , le président du Conseil Sabri
Assali a déclaré au journal «Al Ayam »
que le colonel Ibrahim Hussein!, at-
taché auprès de l'ambassade de Syrie
à Rome, qui est impliqué dans le ré-
cent complot, a été rayé des cadres.

Des changements dans
le gouvernement syrien

A Rome

KUMJS, ib. — «.euter. — AU cours aes
dernières 48 heures, plus de 70 incen-
dies ont éclaté à Rome et dans la ban-
lieue. La plupar t ont été allumés par
des mégots de cigarettes. Les pompiers
ont lancé un appel à la population
lui demandant d'être plus prudente ,
étanf donné qu'en raison de la cha-
leur tropicale, de gros incendies peu-
vent facilemen t se déclarer. Les dom-
mages matériels sont évalués à des
millions de lires.

70 incendies en 48 heures

Beau à nuageux . Frais. Tendance à la
bise.

Prévisions du temps _ y

L.EIPHEIM (Souabe), 16. - AFP. - Cinq
tués et plusieurs blessés graves , tel est le
bilan d'une collision survenue entre un
autocar belge et un camion , jeudi après-
midi entre Leipheim et Gunzbourg.

Autocar contre camion: 5 tués


