
La Suéde, paradis des ouvriers...
BALADES NORDIQUES

Stockholm, juillet 1958.
Il est des pays dont on attend une

surprise, une révélation provoquée
par l'idée que l'on se faisait d' eux
avant de les visiter, qui sont tout
simplement d if f éren ts  d'une repré-
sentation prématurée ou erronée. Il
en est d'autres qui, au contraire , dé-
gagent une impression de «déjà vu-»
et corroborent les représentations
qu'on avait d'eux auparavant. La
Suède fa i t  incontestablement partie
de cette deuxième catégorie tout
aussi passionnante que l'autre, soit
dit en passant , car elle permet au
visiteur d'évoluer en terrain connu ,
du moins intuitivement.

r -\
De notre envoyé spécial

Jean GAUD
V /

Les paysag es de Suède ressem-
blent étrangement à ce que nous
attendions : beaucoup de forêts ,
beaucoup de lac , de belles routes, de
petites villes échelonnées le long des
voies de communications, des sta-
tions services super-modernes sur-
gissant des pins. Eh ! oui la Suède
est .fidèle à elle-même. Jusque dans
les créations éminemment humai-
nes que sont les immeubles moder-
nes plantés ça et là dans la verdure.
Tout cela est extrêmement atta-
chant sous le déjà chaud soleil de
juin. —"" * ¦ '* *

Un pays riche.
Quelque huit millions d'habitants

se partagent ce grand pays, ce qui
veut dire que ce nombre restreint
d'habitants est une richesse de plus.
En e f f e t  la Suède est un pays riche ;
riche par la vie qu'on y même, par
les salaires qu'on y reçoit. Nous y
avons rencontré un grand nombre
d'Allemands et d'Italiens qui y vi-
vent et sont bien décidés à y rester.

— Pensez-vous passer toute votre
vie en Suède ? avons-nous demandé
à un ouvrier allemand installé à
Joukôping depuis cinq ans.

Pour toute réponse :
— Je gagne cinq couronnes de

l'heure, soit deux fois ce que je ga-
gnerais en Allemagne.

— Est-ce là tout ce qui vous re-
tient ?

— Non, la vie en Suède o f f r e
d'autres avantages qui ne sont pas
à dédaigner et qui touchent à tous
les actes de la vie quotidienne, com-
me par exemple des aides substan-
tielles pour le paiement des loyers ,
mes enfants peuvent partir en va-
cances trois mois chaque année, ma
femme en qualité de ménagère a
droit à au moins dix jours de vacan-
ces par année et touche pour ce faire
d'importantes sommes de la caisse
sociale. Je n'ai pas de soucis à me
faire  pour mes vieux jours et de mê-
me s'il m'arrive un accident de tra-
vail ; l'Etat se préoccupe des inva-
lides. Ce sont de petites choses de
ce genre qui rendent la vie agréable.
On vit en sécurité ; certes, je  m'en-
nuie parfois de l'Allemagne où l'on
vit plus intensément mais où l'on
travaille trop et où l'existence est
trop di f f ic i le . »

(Voir suite en page 3.)

Les aspects particuliers de la relève des cadres
dans l'industrie horlogère

Pénurie de personnel technique spécialisé en Suisse

(Corr. part, de « L'Impartial ».)

Berne, le 25 juillet.
La pénurie de personnel technique

est à l'ordre du jour et les milieux
industriels de notre pays se préoc-
cupent de trouver une solution à
ce problème vital pour l'avenir de
notre économie. Si l'industrie hor-
logère n'y échappe pas, la relève
des cadres présente toutefois chez
elle certains aspects particuliers qui
méritent d'être étudiés de plus près.

Des quelque 70.000 personnes oc-
cupées l'an dernier par l'industrie
horlogère, on dénombrait environ
13.500 employés ou le 18,5 %. Quelle
importance numérique y jouent les
cadres techniques ? Il est fort mal-
aisé de répondre à cette question car ,
selon les secteurs et les entreprises
de l'industrie, le personnel tech-
nique qualifié oscille entre 1 et 12%
du personnel total employé, le rap-
port le plus fréquent se situant
autour de 7 %. Des renseignements
aussi épars ne permettent guère de
se livrer à des estimations de ten-
dance : pour une courte période ,
s'étendant sur cinq ans et allant
jusqu 'en 1960, il semble qu 'on puisse
se fonder raisonnablement sur un
accroissement annuel de 8 à 9 % du
nombre des employés techniques. Ce
taux est vraisemblable, mais incer-
tain , car partiellement représen-
tatif .

Pour un taux global d'accroisse-
ment de 8 à 9 %, on relève des dif-
férences importantes dans les taux
d'accroissement spécifiques à tel ou
tel secteur. Ainsi , pour les entre-
prises d'une importante organisa-
tion horlogère , ces taux passent de
7 % pour les mécaniciens de pré-
cision , à 160 % pour les diplômés
d'institutions d'enseignement tech-
nique supérieur, en passant par 10%
pour les techniciens-horlogers, 17 %
pour les techniciens-mécaniciens et
27 % pour les horlogers complets.

Il importerait de pouvoir chiffrer
ces différents taux pour l'ensemble
des entreprises participant à la fa-
brication des produits horlogers.
Quant aux cadres techniques hau-

tement qualifies, aucun indice ne
laisse entrevoir la possibilité d'en
fixer quantitativement le besoin
d'ensemble. Mais la relève des ca-
dres dans l'industrie horlogère n'est
certes pas qu 'affaire de nombres ou
de chiffres, tant s'en faut.

L'horlogerie ne change guère
en apparence, et pourtant !...

Il manque à l'industrie horlogère
l'attrait , immédiat que confèrent la
nouveauté et l'expansion rapide à
des industries récentes comme l'in-
dustrie électronique ou atomique.
Pour ces industries-là peu ou pas
de problèmes qualificatifs de re-
crutement. Tandis que pour l'indus-
trie horlogère, il faut suppléer à un
moindre attrait naturel en adoptant
délibérément une attitude ouverte
vers l'avenir, pénétrée d'audace et de
générosité.

(Voir suite en page 3.)

solidarité irako-egyp tienne

Premiers documents d'Irak : des rebelles à l'action dans les rues de
Bagdad. — En médaillon , en haut , Adul Salam A r e f ,  premier-ministre
remplaçant du nouveau gouvernement irakien , lit à Damas la procla-
mation de l' accord avec la République arabe unie. — En bas, Nasser

l'écoute avec attention.

CHRONIQUE DU TEMPS QU'IL FAIT

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Les Romains appelaient ainsi la
plus belle étoile du ciel située dans
la constellation du Grand Chien. Les
Grecs l'avaient baptisée Sirius (nom
qui lui est resté ) et les Egyptiens
Sothis. Cette étoile a joué un rôle
important autrefois dans l'astro-
nomie égyptienne. Son lever hélia-
que était attendu avec impatience.
Lorsqu 'une étoile est dans le voisi-
nage du soleil, elle est perdue dans
les feux de ce dernier et on ne peut
observer son lever ; mais le soleil
se déplaçant vers l'est, il s'éloigne
de l'étoile et , à un moment donné,
on aperçoit cette dernière dans le
crépuscule du matin. C'est le lever
héliaque. Il se produit à une époque
bien déterminée de l'année tropique
car il ne dépend que de la position
du soleil.

(Voir suite en page 3J

QUAND COMMENCE
LA CANICULE ?

La célèbre Tour de Pise, selon les
experts italiens , s'est penchée d'un nou-
veau millimètre, au cours de l'année
dernière. La Tour est maintenue... par
des injections périodiques de ciment.
Toutefois cette méthode ne l'empêchera
pas de s'écrouler dans quelques siècles.

Savez-vous que...

M. A. Struycken , ministre hollandais
de l'intérieur , a déclaré au cours d'une
conférence de presse que son gouverne-
ment a décidé d'introduire le recrute-
ment pour les organisations de protec-
tion civile. Il a indiqué que 160.000
hommes et femmes avaient déjà été
engagés gpujj a défense-civile, mais que
60.000 autres personnes étaient néces-
saires pour la lutte contre le feu , les
tâches médicales et la transmission des
informations . Seront astreintes au ser-
vice de protection civile les personnes
qui auront 25 ans accomp lis . Elles
seront réparties dans les divers dis-
tricts, mais ne seront pas astreintes à
des tâches à caractère militaire. Le
service pourra durer jusqu 'à l'âge de
40 ans.

La protection des civils
en Hollande

/PASSANT
Un seul être vous manque et l'univers

est dépeuplé... a dit le poète, en parlant
des amoureux.

Je ne prétendrai pas qu'on puisse
appliquer cette définition ambitieuse au
journal, qui vous tient fidèle compa-
gnie, vous distrait, vous informe, et
vous apporte quotidiennement le reflet
des super-préoccupations mondiales.
N'empêche que si les nouvelles les plus
récentes vous parviennent avec un dé-
calage de 48 heures, au moment précis
où il se passe autre chose, et ai vous
devez attendre d'une poste incertaine
on an ralenti, nn courrier qui retarde
sans cesse, vous apprécierez mieux cet
ami de toujours et de tous les jours.

Sans doute les milliers de Britchons
et de Neuchàtelois qui, comme le ma-
rin d'« Oceano Nox » « sont partis con-
fiants et joyeux pour des courses loin-
taines », éprouveront-ils les mêmes dé-
sirs et sentiments que mot

— Quand donc, s'écrieront-ils, ce sa-
cré canard va-t-il arriver ? Qu'est-ce
qu'on attend pour nous l'apporter tout
chaud, avec le pain croustillant et les
croissants frais ? Que peuvent bien
faire les rédacteurs, les chemins de fer
et les postes, alors que nous attendons
sous la tonnelle, au sein d'une impa-
tience bien arrosée, les nouvelles du
Moyen-Orient et les révélations de
l'état-civil ? Ah ! Seigneur, que le mon-
de est mal fait, et qu'on ne nous parle
plus de cette vitesse soi-disant fulgu-
rante qui préside aux destinées hu-
maines ! Jamais le progrès ne fut plus
lent et l'Information plus sordide...

Ainsi s'exprimeront les affamés de
nouvelles et les fidèles abonnés du
journal.

Résidant depuis quelques jours dans
une île, qui est loin d'être déserte, j 'ai
tenté de consoler ceux qui se lamentent
en leur affirmant qu'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil — y compris les
brûlures que, généreusement, 11 octroie
— et que depuis que le monde est
monde les hommes n'ont cessé de con-
voiter la femme ou le pétrole du voisin.
Je leur al affirmé que lorsque l'U. R.
S. S. pousse un pion, les U. S. A. en
avancent un autre. Et que finalement
tout s'arrange, plus ou moins bien, na-
turellement. Enfin je leur al dit :
< Faites comme moi. Attendez ! Atten-
dez que ça se tasse. Nous ignorons tout
des dessous et des mobiles secrets. II
sera bien temps de s'indigner ou de
s'étonner lorsque nous les connaîtrons.
Et cela d'autant plus que nous n'y
changerons rien... »

— Au fond, a conclu Yves qui m'é-
coutait, tu es en vacances et tu t'en
fous ! T'as raison. Moi je  suis du même
avis. Viens piquer un plongeon !

Comme quoi il y a parfois plus de sa-
gesse et de perspicacité dans la tête
d'un petit Jurassien de 12 ans que sous
nombre de crânes chenus ou déplumés,
qui me pardonneront cette constatation
dépourvue d'aménité !

Le père Piquerez.

Le Dr Méry, grand ami des bêtes et
néanmoins aussi des hommes , passait
quelques jours de vacances dans un
petit hôtel de la Côte d'Azur .

Le premier jour , lors du dîner, il
trouva une mouche dans son potage. Il
la mit sur le bord de son assiette, puis
mangea le potage.

Le second soir , une autre mouche se
trouva dans le potage. Le Dr Méry,
sous prétexte de manquer d'appétit ,
renvoya le potage .

Le troisième soir , après avoir vu une
mouche dans l'assiette , il fit venir le
directeur à sa table.

— 'Vous voyez , ce que j' apprécie dans
votre établissement , dit-il , c'est que
vous vous occupez des intérêts de vos
clients . Vous savez que je m'intéresse
aux bêtes ; même aux mouches. Mais
j' ai un petit service à vous demander :
est-ce que , à partir de demain , vous
pourriez me faire servir le potage sur
une assiette et la petite mouche sur
une autre ?...

La moucheUn beau sp ectacle à la Saff a

Ces charmantes israéliennes ont donné à Zurich un très beau
spectacle de gymnastique artistique

. MM) '
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr 5 —

Vendredi Tour du ,ac de Tnoune> Murren
25 juillet Chasserai Fr. s!—

ZURICH
Samedi Exposition de la Saffa Fr. 17.—26 juillet 

Le Creux.du.Van Fr> 10._

Tour du Léman Fr. 23.—
Dimanche Tour du lac de Zurich-Kloten
27 juillet Fr. 25.—

Tour des lacs de Neuchâtel
et de Morat Fr. 12.—

Lundi Jaun-Pass et lac Bleu Fr. 19.—
28 juillet La Corniche de Goumois Fr. 10.—

Col de la Forclaz Fr. 25.—
Mardi Hartmannsweilerkopf
29 juillet < Le Grand-Ballon) Fr. 20.—

Tour du lac de Morat Fr. 10.—

, .. Les chutes du Rhin Fr. 24.—
i°m * 

Barrage de Génissiat Fr. 25.—
30 Juillet Orvln-Gorges de Douanne Fr. 12.—

ToiiHi Rothorn de Brienz Fr, 26.—
01 i m * Isérables (Valais) Fr. 24.5031 juillet En ziff .zag> avec 4 h. Fr. 13.—

Lac Bleu-Adelboden Fr. 18.—Vendredi Montreux-Oberland Fr. 19 —
1er août  ̂ Weissenstein Fr. 15.—

ZURICH
Samedi Exposition de la Saffa Fr. 17.—
2 août Mariastein-Bâle Fr. 14.—

Le Creux-du-Van Fr. 10.—

Brassus-col de Saint-Cergue, avec
Dimanche repas de midi soigné Fr. 30.—
3 août Les grottes de Réclère Fr. 15.—

Les 4 sommets Fr. 10.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Mon ensemble de plage ne medonne pas le moin-
dre souci. On dirait toujours que je le mets pour
la première fois. Comment je fais? Il suffit de
plonger les effets lavés dans une solution de 2
cuillerées à café d'Amidon 77 par litre d'eau.
Aussitôt , ils retrouvent leur tenue et leurs belles
couleurs. Ils se salissent bien moins vite et ne
demandent qu'un lavage rapide.

Amidon @ ***J$£
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi , ultra-simple

Déménageuse
revenant a vide de Berne
le 26 Juillet prendrait
meubles ou marchandises.

S'adr. à M. Fernand Jean-
maire, Nuina Droz 116,
tél. 212 44.

Vendredi Col du Grimsel - Haut Valais
25 Juillet Départ 5 heures Pr. 31.—

Samedi ** Weissenstein, course pique-
26 Juillet nique. Départ 9 heures.

Avec télésiège Fr. 15.—

Dimanche Bàle - Les Chutes du Rhin -
27 Juillet Kloten. Dép. 6 h. Fr. 26.—

Garage Giger &&£?&%

PORCS
A vendre beaux porcs de
2 mois. — S'adresser à M.
Germain Donzé, Maison-
Rouge, Les Bois, télépho-
ne 812 26.

Sommelière
Remplaçante est de-

mandée tout de suite pour
3 semaines environ. —
S'adresser à l'Hôtel de Pa-
ris, La Chaux-de-Fonds,
tél. 2 35 41.

JEUNE PATISSIER est
demandé. Pâtisserie Hof-
schneider, rue de l'Hôtel-
de-Ville 5.

PETITE CHAMBRE sim-
ple demandée tout de
suite par Monsieur. Quar-
tier ouest. — Téléphoner
au 2 55 40 ou 211 67.

CHAMBRE meublée est à
louer. S'adr. à Mlle Gaf-
ner, rue du Soleil 3.

TROUVÉ un porte-mon-
naie de dame, noir. — Le
réclamer contre frais d'u-
sage à M. Bartaloméo,
cuisinier, Buffet de la Ga-
re CFF. ~"i

Salle à manger
en deux couleurs , neuve de fa-
brique, modèle 1958, comprenant:
1 buffet nouveau modèle sur

pieds laiton ,
1 table à rallonges , nouveau mo-

dèle,
4 chaises, nouveau modèle,

la salle à manger complète
Fr. 1690 —

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
Couvet (NE) Tél. (038) 9 22 21
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G. & P. Racine. Serre 57 c et Edm. Franz, Ronds 6.
Kn Ville. - R. Guinand, Gd'Rue 1, Le Locle. - Jean
Ducommun, Ponts-de-Martel.
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TT "Tous les jours
à 15h.30 et 20h. 30 l'orchestre tyrolien

Hans Kreidl
et ses attractions , à La Boule d'Or

i «
O C C A S I O N

1 tente « Touricamp »
montée en 2 minutes ; à fixer sur toute
voiture à partir de quatre places. Prix
avantageux.

2 45 31 NUSSLÉ S. A. Grenier 5-7

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
{minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir , PAR ECRIT 48 heures à
l'avance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger , les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »

Pour cause de départ, A VENDRE

BMW
cabriolet sport, 2-4 places. Moteur
revisé. 4 pneus neufs. Intérieur
cuir. Radio. Comme neuve. Prix :
Fr. 3250.-.
Téléphone (066) 217 71.

i Ag,̂ M «̂.AJ«,*A<r.*A.«J*̂ .̂ Les timbres «Pro Patria»

Café-restaurant
avec Immeuble, à vendre pour cause im-
prévue, à proximité de La Chaux-de-
Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fiduciaire Lucien Leitenberg, Av.
Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds.

V

PRÊT S
SERVICE DE PRETS S. h.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 71

ON DEMANDE
tout de suite

Cuisinière
ou aide-cuisinière ou fem-
me de ménage au Restau-
rant des Endroits. Bon
salaire.

i

Seule
i

Dne visite vous1 convaincra des '
, prix et de la qua- ,

lité des meubles

ANDRET

Pas de réclame
1 tapageuse. '

Acheter vos meu-
blés chez

ANDREY :
' c'est économiser. '
' 1er Mars 10a '
' Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
1 satisfaits. '

Vend bon et bon
1 marché- '

i
ÉÉ É % É * *+m +É %
A VENDRE beau

PIANO
brun, bon marché, facili -
tés de paiement. — Tél.
(031 i 66 23 51, Heutschi.

Lisez L'Impartial



Les aspects particuliers de la relève des cadres
dans l'industrie hcrlogère

Pénurie de personnel technique spécialisé en Suisse

(Suite et f in)

A défaut d'éléments extérieurs
spectaculaires capables de subjuguer
l'opinion, et par conséquent de se
faire connaître à cette dernière, il
incombe à l'industrie horlogère de se
présenter périodiquement au public
pour lui faire part du sens de son
évolution , de ses problèmes et des
objectifs qu'elle poursuit.

Parallèlement à cet effort d'in-
formation au dehors, on songe à un
effort analogue mais à l'intérieur de
l'industrie, destiné aux cadres en ac-
tivité. C'est à eux qu'il appartient
de préparer la relève. En premier
lieu par leur savoir, acquis dans les
écoles de formation professionnelle,
d'où l'importance de la qualité de
l'enseignement et la structure des
programmes en fonction des objec-
tifs à long terme de l'industrie. En
second lieu, par des connaissances
relatives aux données propres à leur
entreprise.

Si la part matérielle, le salaire,
jouent ici un rôle essentiel, il n'en
reste pas moins que le statut social
des emplois, leur renom en quelque
sorte, en constitue un aspect im-
portant. On contribue certainement

à ie rehausser en pratiquant une
politique dynamique de promotion
et de formation à l'intérieur de l'en-
treprise. Dans le même ordre d'idées,
une organisation consciemment
orientée vers les tâches et les ob-
jectifs à venir stimule les cadres à
déployer leur activité dans l'intérêt
de l'usine et, plus au large, de l'in-
dustrie.

En résumé, constate M. Ph. de
Coulon dans le «Journal des asso-
ciations patronales», la relève des
cadres dans l'industrie horlogère
implique à la fois des problèmes ma-
tériels et d'attitude ou de prédis-
position d'esprit II lui faut d'une
part cerner avec précision l'ampleur,
puis la nature, de ses besoins. En-
suite, il lui incombe de doter les ins-
titutions de formation de moyens
nécessaires à la préparation des ca-
dres correspondant à ces futurs be-
soins.

D'autre part, elle tirera avantage
de cette préparation professionnelle
dans la mesure où elle témoignera
de l'audace et de la générosité capa-
bles d'attirer à elle des cadres jeunes
par un effort d'information, au de-
hors comme en son sein.

La Suède, paradis des ouvriers...
BALADES NORDIQUES

Stockholm illuminée lors des fêtes du 700e anniversaire.

(Suite et fin )

Le calme légendaire des Suédois.
Il était dif f icile de parler à un

Allemand sans aborder, après les
avantages de la vie en Suède, les
championnats du monde de football
qui étaient alors dans toutes les
mémoires. En ef f e t  l'Allemagne ve-
nait de perdre contre la Suède. Au
lendemain de ce match, les jour-
naux suédois relatèrent avec colère
les quelques manifestations de chau-
vinisme qui s'étaient produites en
Allemagne contre des ressortissants
suédois. Et en particulier l'incident
d'Aachen où quatre Suédois retrou-
vèrent les pneus de leurs voitures
complètement lacérés.

Ce n'était certes pas nouveau ; ces
incidents se produisent fréquem-
ment et pourtant la presse suédoise
en f i t  pres que une affaire d'Etat,
accusant l'Allemagne de vouloir être
le «premier en tout» et ceci non
seulement sur le plan sportif.

Je f i s  allusion à ces &ùénementi'
regrettables devant mon ouvrier al-
lemand un peu mal à l'aise qui me
dit :

— Les Suédois ne pourront jamais
comprendre le chauvinisme des peu-
ples du sud en général et du peu-
ple allemand en particulier. Ici , les
gens sont beaucoup moins passion-
nés, même lors de manifestations
sp ortives engageant sinon l'honneur
du moins le nom de la Suède. C'est
pourquoi ces championnats du mon-
de se sont déroulés de façon aussi
calme quand bien même la Suède a
de fortes chances de parvenir en f i -
nale. «Championnat du monde sans
passion » a écrit un journal alle-
mand. C'est vrai et il ne fallait pas
s'attendre à autre chose.
Sur quoi s'appuie la richesse d'un pays.

Les Suédois ne vivent pas seule-
ment dans de belles et profondes
forêts (exploitables et couvrant le
30 % du territoire) ou au bord de
lacs romantiques alimentés par des
cours d'eau dont les nombreuses
chutes fournissent d'appréciables
forces hydrauliques (dont la capa -
cité de production est estimée à S
millions de kw. La moitié seule-
ment sont exploitées pour l'instant) .
Ils foulent littéralement aux pieds

une autre richesse qui est le minerai
de fer  (production annuelle : 17
millions de tonnes) et dont la ma-
jeure partie est exportée à destina-
tion de l'Allemagne de l'Est, de l'An-
gleterre, de la Belgique, du Luxem-
bourg et des Etats-Unis. Bien sûr,
pour que la richesse f û t  complète,
il eût fal lu également la présence
de quelques mines de charbon. Et la
Suède n'en possède pas ou presque
pas. Elle est obligée d'en importer.
Cela n'a pas empêché Industrie sué-
doise de connaître un développement
extraordinaire . La statistique est
éloquente : plus de 41% de la popu-
lation active est occupée dans l'in-
dustrie contre 21% dans l'agricul-
ture et 24% dans le commerce et
les transports.

Ces quelques chif fres sont signi-
ficatifs et permettent de constata
que la richesse de la Suède est ap-
puyée avant tout sur des richesses
bien tangibles et que le haut stan-
dard de vie n'est pas seulement dû
à une sage politi que sociale ainsi
que très souvent on nous la présen-
te ; ce dernier élément a certes con-
tribué à cette prospérité. Mais ce
pays possède , une fortune en puis-
sance susceptible de fournir du-
rant de longues années encore des
revenus considérables au trésor de
l'E tat. Certes il manque le charbon ;
mais cet inconvénient peut être
dans une certaine mesure remplacé
par la qualité de la main-d' oeuvre .
La Suisse, qui ne possède aucune de
ces ressources, en sait quelque cho-
se !

f ^
Notre prochain article: Expérience
socialiste et politique étrangère.

V J

QUAND COMMENCE
LA CANICULE ?

CHRONIQUE DU TEMPS QU'IL FAIT

(Suite et f in)

Or, écrit le professeur Edmond
Guyot dans «La Suisse horlo-
gère », au cinquième millénaire, le
lever héliaque de Sirius avait lieu
vers le solstice d'été, un peu avant
les inondations du Nil, c'est pour-
quoi on le considérait comme le
précurseur, l'annonce de cette heu-
reuse invasion des eaux et Sothis
figurait parmi les divinités bienfai-
santes de l'Egypte.

Chez les autres peuples, le lever
héliaque de Sirius était l'avant-
coureur des grandes chaleurs et des
maladies pernicieuses et la canicule
était regardée comme une divinité
malfaisante. Le lever héliaque de
Sirius avait lieu vers le 20 juillet
pour les anciens Egyptiens. A cause
de la précession des équinoxes, ce
phénomène ne se produit plus exac-
tement à la même date. Le soleil et
Sirius se lèvent en même temps le
24 juillet, mais il faut encore at-
tendre quelque temps pour que Si-
rius soit visible avant le lever du
soleil. La période des jour s canicu-
laires devrait donc débuter au com-
mencement d'août. En réalité, on
admet qu'elle va du 22 juillet au
23 août.

Notre feuilleton Illustré

d'après la célèbre roman de

Juies CARDOZE
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Le père Bicêtre en entendant le mé-
decin lui annoncer que la malheureuse
vivra, a un indicible mouvement de
joie. «Ce n'est pas mon enfant, répond-
il, mais c'est moi qui l'ai retirée de
l'eau.» A ce moment, un homme ouvre
la porte et se précipite à l'intérieur du
poste : c'est Jacques Meunier. «Ma fil-
le ! Où est ma fille ?» s'écrie-t-il. En
même temps il apprend que Jenny re-
vient à la vie. La joie déborde de son
âme. Il rit et pleure à la fois, n sai-
sit les mains du père Bicêtre en s'é-
criant : «Maintenant vous êtes pour
toujours mon ami !»

Mais l'émotion le suffoque. Il se Jet-
te dans les bras du père Bicêtre qui
l'étreint sur sa poitrine. Pendant ce
temps on continue à donner à la noyée
des soins que nécessite son état. Jac-
ques et le père Bicêtre veulent s'ap-
procher , mais le médecin leur ordonne
de rester à l'écart. Par contre, Eusta-
che a réussi à se faufiler Jusqu'auprès
du docteur. Il reconnaît bien mainte-
nant la petite fille qu'il a rencontrée
dans les Landes et qui avait imploré
son assistance. Petit à petit Jenny re-
couvre ses sens. Ses yeux à moitié ou-
verts sont hagards.

Son visage est convulsé. La commo-
tion nerveuse persiste. Sous l'action de
la fièvre, Jenny appelle les siens au-
près d'elle. Elevant, la voix, elle s'é-
crie : «Mon père ! Mon père !» A cet
appel prononcé d'un ton de terreur
folle, Jacques Meunier et le père Bi-
cêtre s'élancent en même temps et par-
viennent jusqu'à elle. A les voir si éga-
lement affligés, les curieux se deman-
dent lequel de ces deux hommes est le
père. A leur vue, Jenny semble se cal-
mer. Aussitôt le médecin en augure que
les complications qu'il redoutait seront
sans doute évitées.

Jenny
l'ouvrière

Le metteur en scène Otto Preminger,
connu non seulement pour ses grands
films , mais aussi pour la négligence de
sa tenue vestimentaire, avait assisté à
la première d'une pièce. A l'entr 'acte,
l'auteur de la pièce lui dit :

— Ben, mon cher, pour ma première,
vous auriez pu vous habiller un peu
mieux ! On dirait que vous avez dormi
dans ce complet...

— En effet ! répondit Preminger. Je
viens de me réveiller.

Tenue de soirée
Le retour des grandes chaleurs s'ac-

compagne régulièrement d'une forte
augmentation de la consommation d'eau.
A Zurich, la consommation a atteint,
durant les j ours de pointe de 1957, la
moyenne de 616 litres par habitant.
Certains jours , par contre, n'ont vu
couler que 220 litres par habitant, la
moyenne annuelle atteignant le chiffre
respectable de 332 litres. La consom-
mation globale de la ville de Zurich
pour 1957 a atteint 53,8 millions de
mètres cubes d'eau potable, soit 2,8
millions de plus qu'en 1956.

Que d'eau !

Radio©
Jeudi 24 juillet

SOTTENS : 17.30 Les belles heures
symphoniques. 18.25 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Trompette-séré-
nade. 20.00 L'opéra-comique français au
XVIIIe siècle. 20.30 Pièce (Une autre
Vie). 21.25 Musique symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Les Championnats
internationaux suisses de tennis. 22.45
Pin de soirée romantique. 23.12 En-
semble Uristier.

Second programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri 20.00 Finale du concours d'a-
mateurs 1958. 22.00 Musique d'Améri-
que latine.

BEROMUNSTER : 17.30 Poésies d'au-
teurs saint-gallois. 17.50 Disques. 18.30
Reportage. 18.40 Saffa 1958. 18.50 Fan-
fare militaire. 19.00 Chants d'élèves.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Trilogie de Pa-
gnol. 21.45 Le Concert Arts Orchestra.
22.15 Informations. 22.20 Musique sym-
phonique. 22.40 Musique du XVIIe siè-
cle.

Vendredi 25 juillet
SOTTENS : 7.00 Concert matinal. 7J5

Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 En prenant le café. 13.30
Dans le monde populaire. 16.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève (Anna Karéni-
ne). 16.20 La musique à l'étranger. 17.00
Discothèque d'aujourd'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 7.00 Informations. Les trois
minutes de l'agriculture. 7.10 Disques.
7.25 Quelques propos. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Concert récréatif.
12.00 Musique populaire. 12.10 Commu-
niqués touristiques. 12.20 Wir gratulle-
ren. 12.30 Informations. Les trois mi-
nutes de la SAFFA. 12.40 Parade ins-
trumentale. 13.25 Musique française.
14.00 Pour Madame. 16.00 Thé-concert.
17.00 Carnaval des animaux.

La récolte de cerises a dépassé
son point culminant. Une grande
partie des livraisons a pu être uti-
lisée comme marchandise de table.
On peut encore compter prochai-
nement sur des fruits satisfaisants
au point de vue qualité. De son
côté, la récolte des abricots débu-
tera en Valais au cours de cette
semaine. Selon les estimations des
milieux compétents, on peut s'at-
tendre dans l'ensemble à une très
bonne récolte. Les régions favori-
sées du Valais nous ont livré les
premières pommes et poires.

OIGNONS VERTS ET POMMES
DE TERRE

Sur le marché des légumes, les
livraisons dépassent les possibilités
d'écoulement pour ia plupart de
ceux-ci. La récolte de tomates com-
mence à battre son plein au Tes-
sin. Dans les autres régions de la
Suisse, les cultures s'annoncent
aussi très belles ; ainsi, l'approvi-
sionnement devrait être assuré
pour les prochains mois. Les oi-
gnons verts du pays sont déjà li-
vrés sur le marché. Les pommes de
terre printanières se vendent tou-
jours à des prix très favorables.
Par suite de l'accroissement conti-
nuel de l'offre, les prix continuent
de baisser et ont atteint un ni-
veau encore jamais obtenu durant
ces 20 dernières années !

LES LIVRAISONS DE LAIT
Alors que les livraisons de lait du

premier trimestre 1958 avaient dé-
passé de 12 % les résultats de la
période correspondante de 1957, les
calculs du deuxième trimestre ont
accusé une baisse de 2 % par rap-
oprt à ceux de la même période de
1957.

POULETS
La production indigène a atteint

son point culminant. On peut donc
obtenir à des prix intéressants de
la belle marchandise fraîche. La
ponte des poules est réjouissante.
Durant la saison chaude, les œufs
peuvent servir à la confection de
mets froids très appréciés.

VACHES, PORCS ET VEAUX
Sur le marché de gros bétail de

boucherie, il faut enregistrer un
léger accroissement des livraisons
des vaches à saucisses. Les prix de
cette catégorie d'animaux ont quel-
que peu baissé.: Comme d'ordi-
naire à cette saison, l'offre des
veaux de boucherie est faible.
Quant aux porcs, leurs prix oscil-
lent toujours autour de la limite
inférieure des prix indicatifs.

POISSON
La saison de la pêche bat son

plein, et nos lacs fournissent de
fortes quantités de feras, palées et
bondelles. Ces poissons peuvent
s'obtenir à des prix très avanta-
geux.

r '
La situation des marchés

agricoles
CERISES, ABRICOTS, POMMES

ET POIRES

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

Une balle de tennis a tué « Pino », le
magnifique hippopotame du zoo de
Milan. Victime de sa gourmandise, mais
surtout de l'imprudence d'un enfant
qui lui offrit une balle de tennis, «Pino»
a fait une fin tragique. Depuis une
dizaine de jours , le pachyderme refusait
obstinément ses repas. Les gardien s
ne parvenaient pas à déceler les causes
de ce jeûne volontaire et ne purent
découvrir le mal de «Pino» qui rendit
bientôt le dernier soupir. L'autopsie
permit finalement d'établir que c'était
une balle de tennis qui avait provoqué
une occlusion de l'estomac et par la
suite, la mort de l'hippopotame.

L'hippopotam e gourmand
meurt en avalant une balle

de tennis
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Pour Tachât
d'un beau et bon TAPIS

A UN PRIX IMBATTABLE

Une seule adresse

/ m\ it\ m Hl 11 I * «H H "ÏL^Hn

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Visitez notre exposition spéciale !
Voyez notre vitrine et notre

très grand choix!

Pendant les vacances profitez de
NOS PRIX POPULAIRES

Magasin ouvert toute la journée.

Bureau d'assurances de la région (toutes
branches) cherche

Employé (e) de bureau qualifié (e)
capable de travailler seul, doué d'initiative.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Faire offre détaillée sous chiffre G. P. 14340,
au bureau de L'Impartial.

^ !¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ '

INSTITUT

JEAN -CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h. (
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h. :

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie, à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-, 275.-, 300.-
340.-.

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en tou-
tes dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

520.- 550.-, 625.-
790.- etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

POUR LÉ CAMPING /̂m
Saucisse sèche Wk

paysanne JJ
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Buffet de la Gare
LA PERRIÈRE
Tél. (039) 8 11 04

Pendant les vacances , n'oubliez
pas sa restauration soignée , ses
délicieuses croûtes aux morilles ,
et vous en serez enchantés.

Se recommande : Chs Maurer.

On s'abonne en tout temps à L ' I M P A R T I A L

EXTRA
On demande une extra

:onnalssant les 2 servi-
es pour la période du 28
ulllet au 10 août , ainsi
jue deux jours par semai-
ne. — Se présenter au
3afé du Pont-Neuf , télé-
)hone 2 30 57.

Hôtel de la Loyauté
LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 3 71 57

M E N U S  C H O I S I S
Se recommande : Le nouveau tenancier :

Maurice Grandjean

Grande maison de Suisse centrale cherche pour entrée à convenir jeune

' employée
de bureau
exacte et consciencieuse.

Horaire régulier , conditions de salaire •
favorables , semaine de 5 jours. Les can-
didates ayant prati que de bureau (ap-

prentissage de bureau pas absolument

indispensable) adresseront leurs offres

avec indications nécessaires et annexes sous chif fre SA 2397 D/A J
cSchweizcr-Annoncen AG «ASSA » Aarau BBmBXSKKSMQaH i
(

, I

MOTO Bit,
à vendre, à l'état de neuf ,
9000 km., ou échange
éventuel contre poulailler
et volailles. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

14691



Nouvelles de dernière heure
(Suite de la dernière page)

Les événements de Hongrie vus par le
président de la Fédération des anciens

détenus politiques hongrois

On a déjà exécuté
2140 personnes

55.000 sont emprisonnées,
75.000 déportées en U. R. S. S.

GENEVE, 24. — M. Bêla Fabian,
président de la Fédération des an-
ciens détenus politiques hongrois,
est arrivé à Genève venant de Scan-
dinavie. M. Fabian, qui est âgé de
68 ans, a été prisonnier en Russie
en 1915, durant la première guerre
mondiale, après laquelle il fut in-
carcéré dans sa patrie même par le
régime communiste de Bêla Kun.
En 1944, il fut  interné, parce qu 'anti-
national-socialiste, au camp d'Au-
schwitz, d'où il parvint à s'échapper.
M. Bêla Fabian a fait des déclara-
tions circonstanciées sur lu situa-
tion en Hongrie et en Pologne. Il a
révèle qu 'un nouveau procès s'est
ouvert hier mercredi 23 juillet. II
est intenté à l'écrivain et journa-
liste hongrois Jules Obersovzky, qui
fut  membre du Cercle Petoefi , le-
quel groupait les écrivains de son
pays. Obersovszky a été arrêté en
novembre 1957 déjà , car il était l'é-
diteur du journal « Ipazsag » (La
Vérité) . Ce quotidien ne put paraî-
tre que du 25 octobre au 7 novembre
1956. Obersovszky fut  condamné à
mort à l'époque parce que des coups
de feu furent tirés des fenêtres de
sa rédaction par des soldats russes
transfuges sur des tanks soviétiques.
Par la suite, la condamnation fut
commuée en prison à vie , par l'inter-
vention d'écrivains occidentaux et
plus spécialement d'Albert Camus.

Selon des informations circulant
au sein de I émigra t ion  hongroise, la
réouverture du procès aurait été exi-
gée par M. Krouchtchev lors du sé-
jour que celui-ci fit à Budapest en
avril dernier. Selon des renseigne-
ments que ces mêmes milieux esti-
ment provenir de source sûre, ce
procès sera suivi d'autres, intentés
à 103 personnalités parmi lesquelles
figureront, selon toute probabilité,
Tibor Dery, Gyula Hay et Zoltan
Zelk.

Aux dires de M. Bêla Fabian, 2140
personnes ont été exécutées depuis
la répression de la révolution. 55.000
personnes sont détenues dans les
camps de concentration et les pri-
sons de Hongrie. 75.000 personnes,
en outre, auraient été déportées en
L'nion soviétique. Parmi elles se
trouveraient 5000 ouvriers déportés
non pas pour avoir pris part à la ré-
volution, mais pour avoir cessé le
travail après la répression dans les
grandes usines de Czepel. Ces ou-
vriers auraient été déportés tout
d'abord dans des camps de travail
forcé en URSS puis dans des camps
chinois de travail en Mandchourie.

Au Liban
Election le 31 juill et

BEYROUTH , 24 . — AFP — La
Chambre libanaise se réunira le 31
juillet à 10 heures pour élire le
nouveau président de la République.

Des convocations sont actuelle-
ment expédiées par télégramme à
tous les députés. Cette décision a
été prise à la suite de l'entrevue du
président Chamoun, en fin de ma-
tinée, avec M. Ahdel Osseirane, pré-
sident de la Chambre.

De bonne source, on indique que
les candidats assurés de l'appui des
députés loyalistes sont MM. Joa-
wad Boulos, ancien ministre, et Al-
fred Naccache, ancien chef de
l'Etat.

Quant à l'opposition , on sait que
ses préférences vont à une haute
personnalité non politique ou, à dé-
faut , à M. Bechara el Khoury, an-
cien président de la République, ou
M. Charles Helou , ancien ministre
des Affaires é*rr»nsrèrp«:.

BOXE

Joe Brown conserve
son titre

de champion du monde
des poids légers

L'Américain Joe Brown a battu son
compatriote Kenny Lane aux points,
mercredi soir, à Houston et conserve
son titre de champion du monde des
poids légers, qu 'il mettait en jeu pour
la cinquième fois.

Le champion du monde a disputé son
combat le plus difficile et les deux
juges ainsi que l'arbitre ne lui donnè-
rent la victoire qu 'avec une très légère
avance. La foul e protesta contre la
décision.

Lane domina souvent
Le combat, télévisé, a été très net dans

son déroulement. L'arbitre n 'est interve-
nu que deux ou trois fois au cours des
quinze reprises.

Les échanges se sont pour la plus
grande partie déroulés à distance et mal-
gré une allonge très inférieure à celle
du champion du monde, Lane réussit à
le dominer très fréquemment, touchant
avec précision au corps et au visage.

Jamais Brown ne put s'adapter réelle-
ment au style de fausse garde de son
adversaire , et dans les derniers rounds
il fut  surpris plus d'une fois par des
gauches au visage , qui malheureusement
pour Lane manquaient de puissance.

Lane très immobile sur ses jambes
tournait continuellement sur la gauche

Jeudi 24 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, La furieuse

Chevauchée, t.
CINE CORSO : 20.30, Le Chanteur de

M EXICO f
CINE EDEN : 20.30, Le Rot et Moi , f .
CINE PALACE : 25.00 - 17.30 - 20.30,

Prisonniers du Marais, f
CINE REX 20 30. La Rose et l 'Epêe , f .
CINE RITZ : 20.30, Les Loups dans la

Vallée, f .
CINE SCALA : 25.00 - 20.30, La Châte-

laine du Liban, î.

PHARMACIE D'OFFICE : Pillonel, Léo-
pold-Robert 58 a.

En Suisse

BERNE, 24. — C.P.S. — La cha-
leur caniculaire de ces derniers jo urs
ne doit pas être étrangère à l 'éclo-
sion du canard que le pub liciste
américain Frank Bartholomew vient
de pondre à l'intention de l'agence
United Press. Ce journaliste ayant
fai t  spécialement le déplacement
d'Amérique en Suisse se devait d'y
découvrir une «story» sensationnelle.
Elle consiste à fa i re  de notre pays
«.le centre de l' espionnage commu-
niste pour le monde arabe» et à a f -
f i rmer  que la révolution irakienne
avait été tramée à Berne. Inutile de
préciser que cette histoire ne s'ap-
puie sur aucun f a i t  concret . A côté
des touristes américains, il y a ceux
qui nous viennent des pays arabes,
sans qu'on puisse pour autant les
accuser d' ourdir de sombres machi-
nations. Mettre d'autre part le na-
tionalisme arabe sur un pied d'égali-
té avec le communisme internatio-
nal c'est un peu trop s impli f ier  les
choses.

Le journaliste yankee déclare te-
nir ses informations en partie de
l' ambassadeur américain à Berne
qu 'il a rencontré pendant -on sé-
jour en Suisse. Si la chose devait se
véri f ier  on ne pourrait que le regret-
ter. Il  ne saurait appartenir en e f -

f e t  à un diplomate étranger — mê-
me s'il représente un pays auquel
nous sommes très liés — d'abreuver
l' opinion publique, sous forme d 'in-
terview, de suppositions toutes gra-
tuites. Ce n'est pas la première fo i s
que les o f f i c e s  f é d é r a u x  compétents
se verraient dans l'obligation de
rappeler à l'ordre certains c h e f s  de
mission étrangers.

Un canard américain
pondu à Berne

Faudra-t-il «rappeler
à l'ordre» l'ambassadeur

des U. S. A. ?

En Irak
Un ministre tué

AMMAN, 24. — AFP. — M. Kha-
lousi el Kheiri , ministre d'Etat jor-
danien

^ chargé des affaires étran-
gères dans le gouvernement de l'U-
nion arabe irako-jordanienne, qui
avait été appelé à Bagdad par M.
Nourl Said à son retour de Londres
et qui se trouvait dans la capitale
irakienne le 14 juillet , a été tué au
moment du coup d'Etat indique-t-
on officiellement à Amman.

LA CHAUX -DE- FONDS
ETAT CIVIL DU 23 JUILLET

Naissances
Santi Dario , fils de Germano. électri-

cien , et de Maria - Pia née Cortiana.
Grison. — Sonderegger Jean - Frédy,
fils de Joseph - Nikolaus, tisseur, et de
Marguerite - Julia née Portner , Appen-
zellois.

Promesses de mariage
Cuendet Max - David , modeleur sur

bois, Vaudois , et Mathez Madeiine-Ma-
rinette, Neuchâteloise et Bernoise.

Décès
Inhum. Jaquenoud Simone, fille de

Jean - Louis et de Marie - Louise née
Party, née le 19 mars 1912, Bernoise. —
Inhum. Coeudevez née Meunier Marie -
Louise - Tnérèsia , veuve de Joseph-Au-
guste, née le 28 mai 1890, Bernoise.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; e//e n'engage pas le j'nurnal.J

Raf Vallone et Magali Noël dans «Le
Piège», dès demain au Ritz.
Le museau pointu, le buste épanoui , la

jupe tendue sur les hanches dansantes :
Magali Noël. Elle séduit, elle est séduite :
Raf Vallone est entré dans la taverne
où vit, sous le regard lubrique de son
père, cette jeune et aguichante veuve.
Raf est recherché par l'Interpol. Ils
tentent de fuir , la police les en empêche.
Long suspense, douloureux suspense, ex-
cellen t suspense des trois derniers quarts-
d'heure. Charles Brabant a choisi ce
sujet sans originalité pour en tirer un
film vraiment original (de la critique
cinématographique de la «Tribune de
Lausanne»). Demain soir vendredi : pre-
mière de «Le Piège» au cinéma Ritz .
Samedi et dimanche matinées à 15 heu-
res.
Au Capitole dès vendredi «La Femme et

le Rôdeur». Parlé français.
Ce film présente de nombreux points

de perfection : la couleur , d'une dou-
ceur rarement atteinte, fait honneur au
Technicolor et le son, d'une qualité ex-
ceptionnelle, permet de faire ressortir
l 'intensité dramatique avec la justesse
de ton désirable. Enfin, la remarquable
interprétation avec la vedette Diana
Dors dans son premier film américain
est un atout supplémentaire à l'histoire
bien construite par John Farrow «La
Femme et le Rôdeur» . Diana Dors, Rod
Steiger, Tom Tryon , Beulah Bondi sont
les acteurs principaux de ce film réaliste
à voir au Capitole. Séances le soir à 20
heures 30. Dimanche matinée à 15 heu-
res 30.
Au cinéma Palace, dès demain vendredi :

un grand film d'espionnage de notre
époque, en technicolor : «La Fille de
Mata-Hari».
La célèbre danseuse aura-t-elle le mê-

me destin que sa mère ? En 1940, celle
qu 'on nomme sa fille brille au firma-
ment de la danse. Cette femme jou e sa
vie. Amoureuse, désirée, violente et tour-
mentée. A-t-elle trahi ? Un film excep-
tionnel, incroyablement fascinant... tiré
du roman célèbre de Cécil - St-Laurent
et qui a pour interprètes Ludmilla
Tcherina , une danseuse exceptionnelle,
Erno Crisa , Frank Latimore, Milly Vi-
tale et le grand acteur Inkijinoff , ainsi
que le cadre grandiose et mystérieux de
l'Indonésie. Parlé français. Séances à
15 heures, 17 h. 30 et 20 h. 30.
Au cinéma Eden, dès vendredi :

«La Peur». Parlé français.
Le cinéma s'est emparé du grand ro-

man de Stefan Zweig pour en faire^in
second chef-d'oeuvre. Le célèbre metteur
en scène Roberto Rossellini en a re-
cueilli tout l'honneur et la responsa-
bilité. La grande et talentueuse Ingrid
Bergman en est la bouleversante hé-
roïne, sobre, séduisante et inoubliable.

C'est le drame d'une femme très en-
tourée des siens et qui malgré tout le
bonheur qu'elle possède commet le pé-
ché d'infidélité. Doit-elle payer de sa
vie la faute commise ? Tel est l'angois-
sant problème qui se pose dans ce film
remarquable, intensément dramatique et
qui vous captivera. Matinées : samedi et
dimanche à 15 h. 30 ; mercredi à 15 heu-
res

Samedi dernier , la presse suisse
a publié un article de l'agence amé-
ricaine United Press, affirmant que
la révolution irakienne avai t été
tramée à Berne, et que les services
d'espionnage russes avaient été dé-
placés de Prague à Berne.

Le directeur de l'Agence UPI , M.
Bartolomew, cite , parmi ses sources,
M. Henry Taylor , ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, ancien jour-
naliste , qui a rencontré M. Barto-
lomew récemment, lors du passage
de ce dernier dans notre pays. Voi-
ci un récent portrait de M. Taylor.

La photo du jour...

Lane prit l'avantage dans les premiè-
res reprises. Brown ne parvint à se pro-
téger efficacement des coups de fausse
garde qu 'a partir du quatrième round.
Il combla son retour par la suite. Tou-
tefois, il dut encore concéder les sixiè-
me, huitième, neuvième, et onzième re-
prises à son adversaire. Les deux bo-
xeurs entamèrent les quatre premiers
rounds à égalité. Il semble que Brown
prit un avantage léger mais décisif peu
avant la fin.

Le décompte des points suivant les
règlements du Texas se fait en attri-
buant 10 points au vainqueur du round
et 9 au perdant. En cas de round égal ,
on accorde 10 points à chacun. Suivant
cette méthode, un des juges et l'arbitre
ne donnèrent la victoire au champion
du monde qu 'avec un point d'avance
144-143 et 143-142). Le deuxième juge
vit Brown vainqueur avec un plus net
écart (145-141).

Brown prit l'avantage dans
les derniers rounds seulement

Après le lancement de la nouvelle
fusée «Thor-Able»

CAP CANAVERAL , 24 . - Reuter. -
L'armée de l'air américaine recherche
fiévreusement la pointe ainsi que le pas-
sager — la souris « Wickie » — de la
fusée qui a été lancée dans la nuit de
mercredi à jeudi de la base du Cap
Canaveral. La nouvelle , selon laquelle
les recherches se font le long de la
rive africaine , laisse supposer que la
fusée est bien arrivée à son but , éloi-
gné do 9600 kilomètres.

A la recherche de la souris

ISTAMBOUL, 24. — Reuter —
D'après des nouvelles provenant de
la frontière syro-irakienne, les tri-
bus irakiennes fidèles au roi Fayçal
se sont soulevées contre le nouveau
régime et combattent les forces ar-
mées. Feraient également partie de
ces tribus, la tribu des Advuns, l'une
des plus grandes du pays. Les mem-
bres de la tribu auraient fait ex-
ploser quatre wagons de chemin de
fer pleins de munitions.

D'après des rapports de la région
frontière turco-soviétique, les Rus-
ses auraient fait venir dans cette
région de la grosse artillerie de l'Ar-
ménie soviétique.

de Brown. évitant ses redoutables cro-
chets du droit. Le champion du monde
marqua des points principalement par
des upercuts à mi-distance. C'est ainsi
qu 'à deux reprises il fit sauter le pro-
tège-dents de son challenger. Brown
réussit aussi ses séries habituelles au
corps et au visage, mais aucune n'a paru
affecter trop sévèrement son plus jeune
adversaire.

U n 'y eu aucun knock down et les
deux boxeurs ne touchèrent prati que-
ment jamais les cordes, disputant les
quinze rounds bien au centre du ring.

Des tribus lutteraient
contre le nouveau

gouvernement

Une nouvelle fois

L'Espagnol Young Martin conserve le
titre de champion d'Europe des poids
mouches en battant , à Madrid , le Fran-
çais Pollazon, aux points, en quinze
reprises.

30.000 spectateurs ont assisté à cette
rencontre, qui a été sans grand intérêt.
Tous les rounds, à l'exception de deux
nuls, furent à l'avantage de Young Mar-
tin , plus effectif . Pollazon, bon encais-
seur, a manqué totalement de punch.

Young Martin champion
d'Europe

L'organisation dans notre canton
de la profession d'expert-comptable
est devenue une nécessité du fait
d'une conjoncture génératrice d'un
grand développement de la branche
fiduciaire.

Les experts-comptables neuchàte-
lois se sont réunis en assemblée gé-
nérale constitutive le 4 juillet 1958,
à la Vue-des-Alpes et l'Ordre neu-
chàtelois des experts-comptables a
été fondé. Cette association profes-
sionnelle requerra son inscription au
Registre du Commerce.

L'Ordre Neuchàtelois a pour but
de grouper les experts-comptables
et administrateurs de sociétés fidu-
ciaires établis dans le canton de
Neuchâtel, afin de sauvegarder leurs
intérêts professionnels et de veiller
au bon renom et à la dignité de
la profession.

Le Conseil de l'Ordre qui a été élu
pour les deux années à venir est le
suivant : Président , M. Aimé Wuil-
leumier ; vice-président, Dr J.-P.
Maréchal ; secrétaire, M. Claude
Faessli ; trésorier, M. Lucien Leiten-
berg ; assesseur, M. Alfred Ballmer.

La Commission d'admission com-
prend M. Loys Huttenlocher, inspec-
teur des contributions, M. Georges
Faessli , M. Roger Riat, M. André
Schenker et M. Lucien Leitenberg.
Les contrôleurs désignés sont MM.
James Jacot, Bruno Muller et Geor-
ges Leuba.

Fondation d'un Ordre
neuchàtelois

des experts-comptables

Nous avons publié, lundi , une dé-
pêche de l'Agence France-Presse re-
latan l'agression dont furent victi-
mes en Italie, deux touristes suisses.
U s'agit de M. E. W. Poller et de sa
fiancée, Mme Hélène Perret-Gentil,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
Deux individus, masqués, et armés de
revolvers, ont assailli les deux tou-
ristes, alors que ceux-ci avaient arrê-
té leur voiture à proximité de Cô-
me, à peu de distance de l'autostra-
de. Les bandits se sont emparés ce
72,000 lires, de 700 francs suisses et
de trois paires de lunettes valant

200 francs suisses. Ils se sont appro-
priés, en outre, un appareil photo-
graphique, neuf , 500 francs, et le
sac de Mme Perret , contenant 150
francs. Celle-ci ayant caché de l'ar-
gent sur elle, fut jetée à terre et
brutalisée.

D'autre part , les dégâts à l'auto
sont assez importants.

Agression, près de Côme,
contre deux touristes

chaux-de-fonniers

Communi qué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 23 24
3V4%Féd.46déc .  '00,95 d 100.85 d
3V4 % Fédéral 48 100,50 100.50
2% % Fédéral 50 101% 101%
3% Féd. 51/mai 99,05 99.65
3 % Fédéral 1952 99.40 99.40
294 % Féd. 54/j. 94% 94%
3% C. F. F. 1938 99 'L- 99' =
4 %  Austra l ie  53 102 102
4 % Belgique 52 102 d 102 d
5% Allcm. 24/53 101 '.2 d 101 Vi d
4% % Ail. 30/53 837 837
4 % Rép. fr. 39 101 101
4 % Hollande 50 103 o 103 o
3% % Suède 54/5 97 d 97 d
3'.2% B. Int. 53/11 99 'i 99 'i
4 '.2% Housing 55 99 99
4M %0FJIT SI i/nrt. ipl. mi Vi d 101 '4 d
4 Vi % Wilt Ranil M l'dr. e. 104 104
4% Pét rof ina  54. 100 'i 100 'j  il
4!i7o Montée. 55 102 '- 102% d
4 U %  Péchiney54 I03:;i 103%
4% % Caltex 55 io7 'i o 107 li o
4% % Pirelli 55 100% 100:!i

Actions
Union B. Suisses 1445 1442 d
Soc. Bque Suisse 1255 1270
Crédit Suisse 1278 1295
Bque Com. Bâle 210 214
Conti Linoléum 440 450
Banque Fédérale 285 d 288 d
Electro-Watt 1126 1145
Interhandel 1870 1860
Motor Colombus 1040 1060
S. A. E. G. Sie I 77% 77%

Cours du 23 24
Elec. & Tract , ord. 225 d 225 d
Indelec 695 700
Italo-Suisse 392 394
Réassurances 1890 1910
Winter thour  Ace. 755 756
Zurich , Assur. 4050 4065 d
Aar-Tessin nos 1110
Saurer 1045 1035
Aluminium 3030 3030 d
Bally 1080 1085
Brown Boveri 1700 1798
Simp lon (EES) 545 550 0
Fischer 1251 1212
Lonza 930 940
Nestlé Aliment. 2820 2830
Sulzer 1930 1930
Baltimore & Ohio 143Vi 143
Pennsy lvanie  59 56
Italo-Argentina ioU le '/i
Cons. Nat. Gas Co 201 200
Royal Dutch 184 '/:: 184
Sodec 22'/j 24
Standard Oil 232 231
Union Carbide 429 430
Amer Tel. & Tel. 770 770
Du Pont de Nem 814 821
Eastman Kodak 490 488
Gêner. Electric 264 266 'û
Gêner. Foods 270 270
Gêner. Motors 180'4 179 ',2
Good year Tire 382 374 d
Intern. Nickel 351 348Vj
Intern.  Paper Cc. 435 435
Kennecott 402 395
Montgomery W j oi 161
National Distill 103 103
Pacific Gas & El 243 o 236

Cours du 23 24
Allumettes «B» 73 73
U. S. Steel Corp 297 296 '/'
Woolworth Co 205 d 205 d
âHÇâr.** ~ 55% 55.80
CANAC $ C 114% 114%IAML 318-6 3-19-0PONSA, cours p 19oV4 1GO i iblMA 1080 1075
Genève :
Actions
Chartered 39 39
Caoutchoucs 389i d 3891
Securities ord. 174 ',2 175
Canadian Pacific 119 d 120
Inst. Phys. port. 735 790
Sécheron , nom. 475 430
Séparator 172 d 172 d
s' K- F- 180 d 186 d
Bâle :
Actions
Cllj a 456O 4560
Schappe 640 j  640 d
Sandoz 4130 41B5
Hoffm. -La Roche 1230 12400

New-York : Coursjiu
Actions 22 23
Allied Chemical 84 SS'.i
Alum. Co. Amer 77% 76'/8
Alum. Ltd. Can. 29 '4 28'4
Amer. Cyanamid 40a/, 59-. ',
Amer. Europ. S. 4i ',^d 41 '.id
Amer. Tobacco ggi/ N gg7/,
Anaconda 47 :14 .y
Atchison Topeka 23-,/»ex 23 Vi
Bendix Aviat ion gg :;4 go
Bethlehem Steel 447'/s 44^Boeing Airplane 45,/s 4g^

Cours du 22 23
Canadian Pacific 28 28'/s
Chrysler Corp. 4g iô 4gi.{,
Columbia Gas S. ig'/j igs/,.
Consol. Edison gg gg
Corn Products 44 14 44»^
Curt. -Wright C. 285/8 29 '
Doug las Aircraft B9?/, 5914

,, „¦ Co 65Vs 65 H
Gulf Oil m  ̂ 110s/fHomestake Min. 4g -gj ^
Int. Business M. 363 3BB y
V11' ,?1 ..* I6' 37,/- 37Lockheed Aircr. r,7-»/ 0 ci v¦w i~i 1 U/ .S  O l. 'JLonestar Cernent «,3- „„-,
Nat Dairy Prod. 44 :;.4 ,
N. Y. Central j22 ™ "
Northern Pacific 4?J7 î,,.
Pfizer & Co Inc. ~s? ,,,','
Philip Morris BoV,Radio Corp. „,,, yRepublic- Steel 52 i't ,,-
Sears-Roebuck 3Q

' „„.,
South Pacific 48V, ,f
Sperry Rand ..„,, ,,
Sterl ing Drug I. "g ™ ,',"
Studeb. -Packard K3 , '_ .'."

. S. Gypsum _ _ , ,  „ ,
Westinghouse El. f *  «*:
Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offr e
Francs français 0.9314 0.96
Livres Sterl ing 11.93 12.18
Dollars U. S. A. 427 429 '/i
Francs belges 8.45 8.60
Florins holland.  112 113.50
Lires italiennes 0.67Vi 0.70
Marks allemands 101.35 102.50
Pesetas 7.90 g.lf
Schillings autr. 16.37 16.6(
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Deux alpinistes tues

au Piz Boseg
PONTRESINA , 24. —* Dimanche,

dix alpinistes, soit deux Suisses,
deux Allemands et six Italiens, fi-
rent l'ascension du Piz Roseg (3937
mètres) par la paroi nord. D'autres
cordées, qui avaient escaladé le Piz
Roseg par la route normale, enten-
dirent vers midi des appels au se-
cours, provenant de la paroi de
glace et de névés dont l'inclinaison
est de 60 degrés. Aussitôt après le
retour à la cabane de la Tschierva,
l'équipe de sauvetage du C. A. S. fut
mobilisée. Elle arriva déjà sur place
en fin d'après-midi.

Les deux alpinistes suisses, qui
avaient escalade les premiers la pa-
roi nord , arrivèrent sains et saufs
vers le soir à leur point de départ.
On ne possédait cependant aucune
trace des autres, soit des six Ita-
liens et deux Allemands.

Par suite d'une violente tempête
orageuse, l'équipe de secours ne put
monter jusqu'au pied de la paroi
nord que dans la nuit de dimanche
à lundi. La cordée des deux alpi-
nistes allemands avait gravi le pre-
mier tiers de la paroi , lorsque les
quatre pitons à glace se détachèrent
et les deux alpinistes firent une
chute de 150 mètres au cours de
laquelle leur corde resta accrochée
à un bec de rocher.

Dans cette chute, M. Hellmut Mi-
chel , 40 ans, de Munich , fut tué,
tandis que son compagnon de cor-
dée M. Walter Kuhnel, également
de Munich, n'était que légèrement
blessé. Il a réussi à s'assurer au
moyen de sa corde et est ainsi resté
accroché pendant 24 heures à la
paroi jusqu'à ce que la colonne de
sauvetage parvînt à le dégager
après moultes difficultés. Le corps
de l'autre touriste allemand Michel
fut également redescendu dans la
vallée.

Les six Italiens n'atteignirent
l'arête qu'en fin d'après-midi. Lors
de la descente, M. Leone Pellicciole,
de Membre, dans la province de
Bergame, fut mortellement atteint
par la foudre entre le Piz Roseg et
l'endroit dit « Schneekuppe » (ca-
lotte de neige), où son cadavre a dû
être momentanément abandonné.
Les cinq autres Italiens passèrent
la nuit en bivouac sur l'arête dite
de l'Ane. Ce n'est que lundi à midi
qu 'ils atteignirent la cabane de la
Ischierva. Le corps de l'alpiniste
italien n'a pas encore pu être ra-
mené dans la vallée à cause du
mauvais temps.

Apres l'accident
au Weisshorn

Les corps des victimes
ramenés dans la vallée

RANDA, 24. — La colonne de se-
cours partie mercredi matin de
Randa à la recherche des deux al-
pinistes qui ont trouvé la mort en
tentant l'ascension du Weisshorn est
rentrée à la station mercredi soir
avec les dépouilles mortelles. Il s'a-
git de Norbert Eberhart , 18 ans, et
Joseph Fort étudiants, de Durken-
heim, en Bavière.

Un récidiviste s'évade
de Bellechasse

FRIBOURG, 24. — Un fameux ré-
cidiviste, Louis Froehlicher , né en
1917 et originaire de Fribourg, s'est
évadé du pénitencier de Bellechasse
dans la nuit de mardi à mercredi.
Toute la police fribourgeoise est à
ses trousses et le signalement du
fugitif a été donné partout. Froehli-
cher purgeait une peine de réclusion
d'une durée indéterminée pour vol
et cambriolage. Il s'empara en par-
ticulier de 16.000 francs à Friborug
en 1956.

JJCI et êà dxmé, it wumdue....
Le typhon «Alice»

a détruit 50.000 maisons
TOKIO , 24. - AFP. - Onze personnes

ont été tuées, dix autres ont disparu et
près de 50.000 maisons ont été sub-
mergées ou détruites à la suite du
typhon « Alice » qui s'est abattu mer-
credi matin sur Tokio et ses environs.
Les coupures de courant ont affecté
plus de deux millions de foyers et ont
bloqué les trains, empêchant 500.000
usagers de se rendre à leur travail.

Le typhon s'est éloigné vers le Paci-
fique.

Soulèvement au
Venezuela

Caracas, 24. - AFP. - La place
militaire de Maracay s'est
soulevée cette nuit. Le gouver-
neur de l'Etat d'Aragua dont
la capitale est Maracay a été
fait prisonnier par les diri-
geants du mouvement subver-
sif.

Le ravitaillement de
l'Europe en pétrole

compromis?
WASHINGTON, 24. — Reuter. —

M. Fred Seaten, secrétaire au mi-
nistère de l'Intérieur, a déclaré
mercredi devant un comité pétro-
lier, réunissant 16 producteurs de
pétrole, que la situation au Moyen-
Orient avait montré la nécessité
d'un plan de secours que les Etats-
Unis doivent mettre sur pied pour
le ravitaillement de l'Europe en pé-
trole. La situation pourrait se dété-
riorer rapidement et il reste peu de
temps au comité pour préparer un
plan d'action. Il a présenté un plan

modifié un peu semblable à celui
qui avait été mis sur pied en 1956,
lors de la c'ise de Suez.

Arrestations massives
à Chypre

NICOSIE , 24. - UPI. - Le gouverne-
ment britannique a annoncé que plus
de 1250 suspects avaient été arrêtés
mercredi à Chypre ce qui n'a pas em-
pêché les crimes de continuer puisqu 'un
garçon de 12 ans et un vieillard de 70
ans, tous deux Cypriotes grecs, ont
été poignardés pendant la même jour-
née et qu'un Cypriote turc est mort
des blessures qu'il avait subies diman-
che.

La vague d'arrestations ordonnée par
le gouverneur Sir Hugh Foot est la plus
importante qui se soit produite depuis
le début du terrorisme il y a trois ans.
En outre une censure complète a été
établie et toutes les communications
ont été coupées.

Sir Hugh Foot a encore révélé que
95 personnes avaient été tuées depuis
le ler juin , amenant le total des vic-
times du terrorisme à plus de 400.

BONN , 24. — DPA. — Le gou-
vernement a démontré dans une
déclaration qu 'il a faite mercredi ,
qu'il approuvait entièrement la po-
litique des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne au Proche-Orient.

Dans cette déclaration , on repro-
che à l'Union soviétique d'avoir em-
pêché, par son veto contre la réso-
lution japonaise au Conseil de Sé-
curité , une détente de la situation.

Le gouvernement allemand décla-
re qu 'il met en doute la sincérité
de l'Union soviétique, en raison de
son attitude, mais qu'il approuve
l'intervention des troupes anglo -
américaines au Proche-Orient. Il
ajoute que cette intervention n'a-
vait pas un but agressif , mais qu'el-
le devait secourir les pays dont l'in-
dépendance semblait menacée et
qui avalent demandé de l'aide.

Bonn approuve
l'intervention

am éricano-anglaise

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

PARIS, 24. — Ag. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Quelle que soit l'issue du futur
débat sur les problèmes du Proche-
Orient, un fait est certain : la poli-
tique anglo-américaine dans cette
partie du monde depuis Suez a
abouti à un résultat entièrement
différent de celui qu'elle poursui-
vait. Elle visait à empêcher ou à
retarder le plus possible l'immixtion
des Russes dans les affaires du Le-
vant et du Proche-Orient. Ce but
n'a pas été atteint. Aujourd'hui, la
Russie apparaît , aux yeux des po-
pulations arabes, comme leur sau-
veur et leur protecteur contre les
menées des Etats occidentaux. Le
Pacte de Bagdad a volé en éclats
à Bagdad même. Les Russes qu 'on
voulait en éloigner y prennent pied.

En attendant que la date de la
conférence au sommet ait été fixée
avec certitude, les événements évo-
luent à un rythme rapide dans le
bassin oriental de la Méditerranée,
la mer Rouge et le golfe Persique.
Sous l'impulsion du colonel Nasser,
le Koweït, le Yemen, le Sultanat de
Quatar, le Pakistan donnent des si-
gnes d'agitation et tournent leurs
regards vers la République arabe
unie

Dans le camp oriental, certains
considèrent déjà l'opération du Li-
ban comme un nouveau Suez et
s'attendent à un proche recul des
Anglo - Américains, tandis qu 'en
Occident on commence à évoquer
le souvenir de Munich. De plus en
plus, il apparaît que Londres et
Washington cherchent avant tout
à sauver la face.

Les Russes ont gagné
du terrain...

Un caissier dévalisé à Paris

PARIS, 24. — Le caissier d'une
imprimerie de la rue Curial à Paris
a été assailli par deux malfaiteurs
qui l'ont frappé à coups de matra-
que, et lui ont volé sa saccoche con-
tenant trois millions de francs re-
présentant une partie du salaire
du personnel. Les deux bandits ont
pris la fuite à bord d'une automo-
bile.

3 millions emportés
par des bandits

ROME , 24. — AFP. — De violents
incidents se sont produits mercredi
après-midi à la Chambre des dépu-
tés italienne, les représentants com-
munistes ayant protesté contre les
arrestations de militants communis-
tes opérées par la police au cours
des manifestations organisées par le
Parti pour protester contre l'inter-
vention anglo-américaine dans le
Moyen-Orient.

Députés de gauche et du centre
ont échangé des injures et le tu-
multe s'est prolongé pendant un
quart d'heure environ.

Des arrestations à Rome
ROME , 24. — Reuter. — La police

de Rome a fait savoir qu 'elle avait

procédé à 70 arrestations ayant rap-
port aux démonstrations communis-
tes de mardi contre l'action anglo-
américaine au Proche-Orient. Parmi
les personnes en état d'arrestation
se trouve l'ancienne députée com-
muniste Caria Capponi , qui avait
reçu dans son temps, la médaille
d'or, la plus haute décoration ita-
lienne, pour ses exploits pendant la
résistance contre les Allemands.

Violents incidents
à la Chambre des députés

italienne

OOSLO, 24. — AFP. — Deux cha-
lutiers français ont été arraisonnés
en l'espace de trois jours par des
garde-côtes norvégiens dans les
eaux territoriales de la Norvège.
Le premier, le « Marion de Procès »,
avait été arraisonné avant-hier ;
l'autre, le « Shamrock » , l'a été au-
jourd'hui. Ils ont été l'un et l'autre
conduits au port de Honningsvaag,
près du Cap Nord

Deux chalutiers français
arraisonnés par des

garde-côtes norvégiens

GÈNES. — Les concierges d'hôtel ont
avoué qu 'il existe un code secret par le-
quel ils signalent la «catégorie» du
client. Le code est très simple : L'éti-
quete d'hôtel collée sur le côté gauche
de la valise veut dire «bon client», sur
le côté droit «difficile à contenter» et
dans un angle inférieur «mauvais client».

MILAN. — La police de la capitale
lombarde vient de découvrir un dépôt
clandestin de bicyclettes volées. Elle a
procédé à l'arrestation d'Angelo Miglia-
vacca, 55 ans, qui avait admis être le
chef de la bande et responsable du vol
de 70 vélos.

PALERME. — Deux douaniers pa-
trouillant le long de la rivière Oreto ont
découvert la cachette de contrebandiers.
Attaqués par un groupe de femmes, ils
durent se retirer pour chercher des
renforts. Revenus sur place, la cachette
avait été vidée et les contrebandiers dis-
paru.

BORDIGHERA. — M. Mario Palmero
et son épouse ont été tirés du sommeil
la nuit dernière par la pétarade d'un
moteur à explosion venant de la terrasse
de leur maison. Us crurent un moment,
qu 'il s'agissait de l'arrivée des habitants
de la planète Mars, mais se rendirent
finalement compte que le bruit prove-
nait tout simplement de l'hélicoptère
d'un sujet néerlandais domicilié aux
Etats-Unis, M. Blenchurt , dont l'appareil
était à court de carburant. M. Blenchurt
avait été surpris par une tempête et
s'était posé sué le meilleur terrain d'at-
terrissage qu 'il découvrit.

L'Italie au jour le j our...

En France

PARIS, 24. — AFP. — Le chasseur
léger Breguet 1001 « Taon » a établi
mercredi un nouveau record du mon-
de de vitesse sur 1000 km. avec 56'
03" 4'5 soit à la vitesse de 1075 km.
heure.

Cette performance a été établie
sur le parcours Istres-Cazaux-Istres,
par le pilote Bernard Witt.

Le précédent record de vitesse
stir 1000 km. appartenait déjà au
Breguet 1001, depuis le 25 avril der-
nier avec 1050 km. heure.

Un record aérien

En Autriche

INNSBRUCK, 24 . — AFP — Les
Alpes d'Autriche ont fait hier trois
nouveaux morts.

Deux alpinistes allemands — Wil-
helm Kittner, 20 ans, horloger à
Stuttgart, et Wilhelm Landsmann,
19 ans, étudiant , de Rosenheim —
sont morts d'épuisement alors qu 'ils
tentaient l'ascension du Fleisch-
bank, dans le massif du Kaiser, au
Tyrol.

Surpris par le mauvais temps, et
ayant dû bivouaquer sans équipe-
ment appropri é, les alpinistes ont
succombé au froid avant que les
équipes de secouristes parties à
leur recherche aient pu les rejoin-
dre.

D'autre part, un touriste autri-
chien qui avait entrepris une excur-
sion solitaire dans le Hochreichrat ,
a fait une chute mortelle d'une
quarantaine de mètres.

Encore trois morts
en montagne

MOSCOU, 24. — Reuter. — Les
pourparlers soviéto-autrichiens se
sont poursuivis au Kremlin en pré-
sence du premier ministre Kroucht-
chev et du chancelier Raab. Radio-
Moscou a rapporté plus tard que les
pourparlers avalent pris fin par un
succès. Ils ont porté aussi bien sur
la situation internationale que sur
des problèmes pour le renforcement
et le développement des relations
entre les deux pays.

Fin des pourparlers
austro-soviétiques

En Jordanie
Le pont aérien pétrolier

fonctionne
AMMAN , 24. — AFP. — Le pont

aérien pétrolier établi par les Amé-
ricains entre Beyrouth et Amman,
dont on avait officiellement annon-
cé mercredi matin l'interruption,
fonctionne à nouveau depuis 19 h.
gmt.

Ce sont des appareils-citernes du
type « Hercule », pouvant enlever
une charge de douze tonnes, qui
vont transporter le pétrole de Bey-
routh à Amman.

Du crépuscule à l'aube, chaque
demi-heure, un appareil quittera le
Liban pour la capitale jordanienne.
L'itinéraire suivi par les appareils
américains passe au-dessus d'Israël.
Le gouvernement a en effet accordé
l'autorisation de survol du territoire
israélien, mais pour la nuit seule-
ment.

Dans le moyen-Orient

A Bâle

BALE, 24. — Deux jeune s em-
ployées de maison d'origine italien-
ne bavardaient dans l'escalier d'un
immeuble de la Steinentorberg, à
Bâle , au-dessus de la cage d'un
ascenseur démodé dont le courant
n'avait pas été débranché. Une des
jeunes filles toucha le bouton d'ap-
pel , de sorte que l'ascenseur se mit
en marche. La tête de l'autre jeune
fille fut atteinte et coincée par le
fond de l'ascenseur. L'alarme fut
immédiatement donnée et la jeune
victime, Giovana Curcio , à peine
âgée de 20 ans, put être dégagée de
sa fâcheuse et non moins horrifian-
te position. Conduite grièvement
blessée à l'hôpital, elle y est décédée
peu après son arrivée.

Une jeune fille tuée
par un ascenseur

A Bâle

BALE, 24. — Une explosion suivie
d'un incendie s'est produite mer-
credi soir dans le Petit-Bâle, à la
fabrique Grisard S. A. Le feu s'est
propagé dans l'entrepôt de bois et
charbon de la maison Gerspach
S. A. On déplore jusqu 'ici trois bles-
sés gravement atteints.

Explosion: trois blessés

SAINT-GALL, 24. — Un comité
d'initiative s'est constitué à Saint-
Gall pour la construction d'une fos-
se aux ours dans cette ville. Le comi-
té envisage en effet d'assécher la
gorge pittoresque du Steinach-Mu-
lenen, qui se trouve derrière le cou-
vent de Saint-Gall, de la clôturer et
d'y placer un couple d'ours.

Saint-Gall  aura (peut-être)
une fosse aux ours

LAUSANNE, 24. — On peut enfin
se rendre compte des conséquences
qu 'auront eues sur les récoltes de
nos vignobles de Suisse romande les
pluies continues survenues just e à
l'époque de la floraison de la vigne
durant la seconde quinzaine de juin
et le début de juil let.

Tant en Valais que dans les can-
tons de Vaud, Neuchâtel et Genève
et que sur les rives du lac de Bienne
et au Vully, elles sont des plus per-
nicieuses. Les plants rouges et la
plupart des spécialités blanches ont
généralement bien tenu le coup, et
donneront d'abondantes récoltes.
Mais il n 'en va pas du tout de même
avec les fendants , qui constituent
plus du 80 % de l'encépagement des
vignobles romands. Ceux-ci ont tel-
lement coulé, que la récolte prévi-
sible à la sortie se trouve compro-
mise dans une proportion de 30 à
50 % en moyenne, et qui peut at-
teindre jusqu 'à 90 °/o dans les con-
trées les plus défavorisées. Parmi
celles-ci, il faut compter la plupart
des hauts de Lavaux, de la Côte et
du Valais, les régions qui furent les
plus touchées par les gels de 1956 et
1957 (où, à l'heure qu'il est, quand-
tités de souches crèvent encore des
suites de ceux-ci) et enfin les par-
chets atteints par la grêle à la mi-
mai dans le canton de Genève et
à la Côte, grêle dont les conséquen-
ces s'avèrent bien plus graves qu 'on
ne l'avait cru tout, d'abord.

Grosse coulure dans
les vignobles romands

ZURICH, 24. — Deux écoliers de
17 et 16 ans ont été arrêtés à Zu-
rich , l'un pour avoir commis un vol
de 1200 francs au détriment de sa
famille et volé l'auto de son père,
l'autre pour recel et complicité. Les
deux jeunes gens étaient parvenus
avec l'auto dans les environs de Ro-
me, où ils l'avaient abandonnée fau-
te d'argent et ils étaient rentrés à
Zurich en autostop.

Deux écoliers avaient volé leurs parents

Le nouvel emballage «Qulck»
a raison du grand ennemi des
bouts : la casse l L'emballage
«Quick» est deux fois plus fort
que les emballages de bouts
employés j usqu'à présent — de
plus, il contient un bout fin, de
provenance indonésienne: de
format moyen , mais d'une qua-
lité correspondant à une caté-
gorie de prix supérieure.

PARIS, 24. — AFP. — La compa-
gnie Air-France annonce que c'est
à partir du 3 août prochain que
débutera la liaison commerciale aé-
rienne Paris-Moscou assurée par la
compagnie Air-France et la compa-
gnie Aeroflot.

La liaison Paris-Moscou
va être inaugurée



au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds
Ci-contre : une illustration de

Madame Bovary , que nous de-
vons à Mme Raphy Schwob
d'avoir pu reproduire : nous la
prions de croire à notre très
vive gratitude.

II (Voir « L 'Impartial » du
23 juin )

Souvenez-vous, ami, que l'hom-
me qui a reçu les grands dons,
très rares , que vous avez, se
doit a i,on destin.

Ce serait la joie féroce du
troupeau et votre martyre si
p:.r une passion, quelle qu 'elle
soit ne se rapportant pas au
métier , vous défesiez les dons
que vous portez.

Lettre d'Antoine Bourdelle
à Charles Humbert.

Q U E  dire de Charles Hum-
bert qui n'ait déjà été
dit cent fois , dans cette

ville qu'il a marquée du sceau
de son talent et de son carac-
tère ? Sa person ne est intime-
ment mêlée à son oeuvre , elle
y est si présente qu'il est ex-
trêmement dif f ic i le  de ne par-
ler que peinture en parlant
d'Humbert : et si l'on croit que
c'est un truisme que nous pro-
férons , qu'on essaye de le com-
parer à d'autres peintres de son
format et d'ici, et l'on verra
bien qu'Humbert est différent
d'eux. Tout ce qu'il a peint est
marqué par la violence de son
âme autant que par la force de
son métier, et si nous citons en
exergue deux phrases de la f a -
meuse et curieuse lettre que
Bourdelle lui écrivit, c'est bien
parce que le grand sculpteur
français ne pensait certes pas
à quel point Humbert allait lui
obéir, mais en donnant à ses
paroles un sens qu'il n'avait
pa s prévu : sa passion et son
métier ne firent qu'un, c'est-à-
dire qu 'il mit le second au ser-
vice de la prem ière, et que cela don.
na parfois  de bien étranges résul-
tats.

L'art ne se laisse jamais dominer
par autre chose que par lui-même,
et les plus orgueilleuses pensées ne
le fléchissent que quand elles trou-
vent ^ 

miraculeusement, le chemin de
la forme qui va les exprimer t les
recouvrir , les unifier , bref ,  leur con-
férer  cette tranquillité qui les fera
naître à la sérénité. Cette sérénité
plastique de l'oeuvre même tumul-
tueuse , anarchique, funèbre , Hum-
bert l'a cherchée et trouvée, dans
quelques réussites admirables où sa
main se fa i t  souveraine et d'une e f -
ficacit é impérieuse, mais soumise à
ce qui la dépassait : l ' inef fable  ob-
jectivité de la forme, hors de la-
quelle il n'y a en art poin t de salut.
Portrait de Madeleine Woog (1911) ,
Grenades (1921) que nous avons re-
produite lors de notre article rela-
tant le vernissage de l'Exposition
(23 juil let ) .

L'illustrateur n'a probablement ja-
mais été plus grand que da7is cette
magnifique suite de dessins discrè-
tement rehaussée de lavis sur Ma-
dame Bovary , et où il est à la fo is
un graveur incomparable , un dessi-
nateur impitoyable , un compositeur
de grand mérite, et surtout l'inter-
prète admirablement complet d' une
oeuvre complexe , mais pleine , qui est
à la fo i s  créatrice (d' un per sonnage
et d'une sensibilité) et descriptive
(d' une société) . Humbert a saisi
Flaubert jusques au fond : les di-
mensions de ses personnages elles-
mêmes recouvrent la Normandie
plantureuse , rêveuse et paillarde ,
tragique et terre-à-terre , cette so-
ciété cruelle et moralisante , la so-
litude a f f reuse  qui en fai t  f e ra  mou-
rir inévitablement l'héroïne de cet

envers du romantisme qu'est Mme
Bovary. Il a vu avec une sagacité
inventive le lourd et durable et amer
comique de Flaubert-Bovary, si d i f -
ficile à définir.

Bre f ,  en plus de la beauté du des-
sin ' (destiné probablement à la gra -
vure) , il y a une expression de Flau-
bert qui eût mérité la gloire de l'é-
dition, et qui la mérite encore. Le
noir et le blanc ici sont d'une réus-

site absolu e, et d'une vérité où
Flaubert , le dessin et Humbert se
rencontrent, en une savoureuse uni-
té . Et précisémen t U fallut  que ce
f û t  cet artiste torturé, comme Flau-
bert, entre le réel et l'art , le sensible
et le style , qui en fixât avec exacti.
tude l'illustration plastique. Belle
rencontre, et qui est pour nous la
découverte d'un nouvel Humbert.

J. M. NUSSBAUM.

L'exp osition Charles HumbertIl a fallu une garde du corps à Ava Gardner
AU FESTIVAL DES DEUX MONDES

pour qu'elle puisse entrer dans le théâtre de Spolète et y danser
avec une troupe américaine dans un décor du Xlle siècle.

Spolète : Je Dôme et ie Palais Arroni.

AVA GARDNER s'était réfugiée
dans le plus rustique , le plus
frais et le meilleur des restau-

rants de Spolète. Autour d' elle , les
ruelles gravissaient la colline dominée
de la Rocca , le château-fort où Lucrèce
Borgia passa la dernière année du XVe
siècle. La cathédrale élançait dans les
airs sa mosaique byzantine , son Christ
immense et sa Vierge en Clarisse.

Dans le campanile , murées en la
maçonnerie extérieure , des bases de
fenêtres enlevées à des édifices ro-
mains. Et les rues très étroites , aux
pavés rugueux , sont partout traversées
d'arc-boutants romans , maintenant
droits les murs des maisons et des
palais crénelés que les siècles feraient
pencher et crouler. Ainsi apparaissent
sévèrement encadrés les lointains bleus
de TOmbrie r ceux-qu 'a peints- le Péru- '
gin , et dont la pureté ne semble plus
terrestre.

Ava Gardner n 'avait pu jouir , comme
elle l'avait sans doute voulu , de ce très
long cré puscule. La petite p lace , sous
la futaie de ses hauts arbres tranqui lles ,
était envahie de curieux. Ah ! la célé-
brité ! elle attirait le « tout-Spolète »,
plus intéressé que jadis par les caval -
cades : et pas de lansquenet pour main-
tenir les distances à longueur de lance.

Tel est le prix de la célébrité. Il fallut
remiser Ava Gardner dans une demi-
cave nauséabonde , parmi les tonneaux
et les toiles d' araignées , mais loin des
yeux indiscrets . Puis , accompagnée de
trois jeunes gardes du corps en impec-
cable « afternoon coats », elle descendit
à pied au « Teatro Nuovo », accompa-
gnée d' une foule compacte d' admira-
teurs . Ceux-ci , n 'ayant pas de quoi se
payer le billet pour voir les ballets ,
restèrent en haie dehors , pendant qua-
tre heures d'horloge , devant le ravissant
petit opéra du milieu du XIXe siècle ,
élevé par un noble Spolétain , et offert
en don vraiment royal à la ville aujour-
d'hui communiste.

Ava Gardner s'était engouffrée dans
la porte de droite. Très simple, très
sympathi que , Ava , très gentille mais
bien décidée. Elle portait une robe rose-
fraise fort seyante , et visibl e au par-
quet de tout le théâtre.

D'un excellent Strawingkv...

Le spectacle , ce soir-là , était vrai-
ment d' exception : les ballets améri-
cains de Jérôme Robbins . Quatre nu-
méros seulement , mais combien origi-
naux I Du Strawinsk y d'abord , en pre-
mière. Mais jamais vous n'auriez cru ,
sans l'affirmation péremptoir e du pro-
gramme, que ce n 'était pas de la musi -
que du dix-huitième.

Cinq ballerines et deux danseurs
jouaient autour de six sièges (insuffi-
sants pour sept !) avec un entrain , une
vi gueur , une santé sans égale. De ma
p lace , je pouvais les voir abondamment
transpirer ! Ils se disputaient le dernier
siège avec des sourires , des rires , une
bonne grâce et des figures rappelant
chaque fois des modernisation s de
danses antiques.

Mais le plus conforme à l'esprit d' ou-
tre-Atlantique , c'était cette course effré-
née d'une vingtaine de jeunes gens et
jeunes filles en maillots de couleurs
diverses - des étudiants sans doute -
et dans la fureur du jazz élançant avec
une incroyable vigueur un réel bonheur
physique. Tourbillons , les figures se
faisaient et se défaisaient , les « runs »,

les violences des muscles tendus et
soudain relâchés , une évidente joie de
vivre portée au paroxysme.

...à un moins bon Debussy.
Infiniment mieux , quant à la concep-

tion , que cet « Après-Midi d' un Faune »
transporté dans une chambre lumineuse
mais sans cet accompagnement mysté-
rieux de frémissement de chênes frois-
sés par la brise d'été , suggéré de façon
si réelle par Claude Debussy.

Le dernier numéro était une parodie
de Chopin , une foule de snobs d'Atlan-
tic City ou de Coney Island se prome-
nant sous des ombrelles multicolores
au rythme un peu forcé du « Prélude
de la Goutte d'Eau » . Le pianiste finit ,
il est vrai , par chasser les intrus ,de la
scène. Mais pourquoi y avaient-ils paru?
Gela voulait être une satire de l'incom-
préhension iconoclaste de gens sans
éducation . Snobisme et oreilles d'âne ,
surréalisme et abstraction . Mais où
s'arrêtait la plaisanterie , ou contre qui
rejaillissait-elle ? Sous aucun prétexte
on ne saurait rythmer la troisième bal-
lade comme une danse.

Pergolèse, Cimarosa et quelques autres

Mais le Festival des Deux Mondes
offre bien d' autres attractions. Spolète
dispose de deux théâtres : le « Nuovo »,
nous l'avons dit ; mais aussi le «Mé-
lissa» , Place du Dôme , terminé en 1750,
et que le compositeur Giancarlo Me-
notti , créateur de ce nouveau Festival
des Deux Mondes , a fait remettre à
neuf . Scène de poche , petite , identique
à celle dont disposaient les petites
cours italiennes d'avant 1859 et les
villes où les nobles étaient mélomanes .

C'est le cadre idéal des œuvres de
Pergolèse , Cimarosa . Précisément , sa-
medi , on donnait cette impayable «Maî-
tre de Chapelle» (c 'est-à-dire chef d' or-
chestre), du second. L'acoustique est
merveilleuse et l'on ne perdait pas un
mot du chant. Puis un acte de Lee
Hoiby, «L'Echarpe» , pièce violente et
cruelle , de facture très neuve.

Enfi n le «jeu du Baron» , de Valentin
Bucchi , pièce très moderne , italienne.
Ce jeu du baron , c'est une sorte de
jeu de l'oie, ce qui permet d'évoquer
discrètement , à chaque lancement de
dés , ce qu 'est le fond même de la vie.
Cette famille italienne de l'épque du
« Risorg imento » sort d' un brouillard
comme d'un rêve.

Au Nuovo , Schippers , chef d'orches-
tre américain de vingt-huit ans , don-
nait en même temps un concert. Le soir ,
une recréation splendide du « Mac-
beth » de Verdi , performance destinée
à faire époque. Puis , en français , une
prestigieuse réévocation de l'« Arlé-
sienne » de Daudet et de Bizet , exécu-
tée sous la direction de Raymond Rou-
leau. Le clou , c'était la fidélité absolue
à la pièce originale. Décors , acteurs ,
tout arrivait directement de Paris et
fut parfait.

Le Festival des Deux Mondes en est
à sa première saison. Ce n 'est pas une
création locale , mais un geste de l'hom-
me de goût et compositeur de génie
qu 'est Giancarlo Menotti , l'auteur du
« Consul », du « Médium », d'« Amélie
au Bal ».

Il eut la modestie de ne vouloir
faire jouer à Spolète aucune de
ses pièces. Il nous l'a dit : « J'ai voulu
faire quelque chose dans mon domaine
pour rapprocher les continents et les

peuples. Cette fois-ci le festival est ita-
lo-américain ; une autre fois il y aura
davantage de Français , d'Anglais ou
d'Espagnols. Et j' ai aussi voulu des œu-
vres qui le méritent , tout en donnant
une chance aux jeunes , aux nou-
veaux. »

Sans doute a-t-il trouvé en Amérique
et en Italie l'aide de mécènes puis-
sants. Sans quoi , comment s'en tirerait-
il 7 Une fortune n'y suffirait  pas. Mais
le succès est là. Tous les ambassadeurs
accrédités à Rome sont accourus au
Festival , qui aura duré un mois , avec
une richesse de programme inouïe.
On peut d' ailleurs l'interrompre dans
les bois encore vierges des yeuses, que
les Romains défendaient de toucher
parce qu'ils étaient la demeure des
dieux.

Pierre E. BRIQUET.

Un événement littéraire jurassien
On connaît l'initiative prise en com-

mun par la Société jurassienne d'Emu-
lation et par l'Institut jurassien , initia-
tive qui aboutira , en septembre (grâce
aussi à la compréhension tangible de la
Direction de l'Instruction publique), à
la parution des OEUVRES DE WERNE R
RENFER .

Ce que l'on ignore peut-être , en
revanche , c'est combien cet événement
littéraire est attendu par de vastes mi-
lieux suisses et étrangers et combien
l'œuvre de WERNER RENFER suscite,
depuis quelques années , d'enthousiasme
et d'intérêt.

WERNER RENFER ? Le seul écrivain
véritable dont le Jura puisse s'enor-
gueillir. Ecrivain à la mesure d'un pays ,
mais dont les œuvres dispersées et ja-
mais rééditées sont devenues introuva-
bles . Certains lecteurs auront peut-être
découvert « Hannebarde », mais pas
« La Beauté du Monde » ; ils auront lu
la « Tentation de l'Aventure », mais pas
« Blosse » ou « Profile ». Ils ignoreront
surtout l'existence même de nombreux
textes ou poèmes inédits .

C'est la raison pour laquelle la paru-
tion projetée et préparée par les soins
de M. P.-O. Walzer , professeur à l'Uni-
versité de Berne , revêt une telle impor-
tance.

Les OEUVRES DE WERNER RENFER
seront réunie s en trois volumes numé-
rotés et reliés toile, offerts en sous-
cription à un prix qui n 'assurera même
pas l'édition .

UN P E U  D ' H U M O U R

Alexandre Dumas fils , dont l'œuvre
a peut-être vieilli , mais qui reste célè-
bre par sa « Dame aux Camélias »,
avait beaucoup d'esprit . Bien qu'il eût
été , au cours de sa vie mouvementée ,
fort favorisé par le « sexe faible », il
n 'en conservera pas moins une impi-
toyable lucidité à l'égard de l'éternel
féminin...

Si ces pièces sont aujourd'hui démo-
dées... ses mots , ses réflexions gardent
une éternelle vérité. Dans « Réflexions
de l 'Enfant » il rapporte ce trait :

« Une femme du monde avait une
petite fille de quatre ans qui , portant
des robes décolletées , faisait toutes
sortes de minauderies quand on lui
adressait des comp liments sur ses épau-
les rondes et blanches.

» — Si tu prends tant de plaisir à
montrer tes épaules , lui dit un jour sa
mère, je le dirai au petit Jésus.

» — Je te conseille de parler au petit
Jésus , répond la fillette , lui qui est
toujours tout nu ! »

Mais c'est surtout sur le chapitre de
la femme qu 'Alexandre Dumas était
intarissable. Il affirmait  avec un sourire
ironique et désabusé :

« On peut demander à une femme
pourquoi elle pleure , mais il ne faut
jamais lui demander pourquoi elle a
pleuré : elle ne se le rappelle p lus. »

« Ou les femmes ne pensent à rien ,
ou elles pensent à autre chose. »

Il ne croyait pas aux veuves inconso-
lables . A quel qu 'un qui évoquait le
monument qu 'Artémise fit élever à la
mémoire de son mari , il assurait : « De
nos jours , Artémise serait capable de
faire élever le monument . Mais elle
épouserait l' architecte après la pose
de la dernière pierre. »

Et aussi : « La chaîne du mariage est
si lourde qu 'on n 'est pas trop de trois
pour la porter. »

Enfin , une dame du monde lui deman-
dait d'un air langoureux s'il voyait une
différence entre l' amitié et l' amour.

— C'est le jour et la nuit , Madame...
Jacques IRY.

Alexandre Dumas fils et les femmes...

30 gouttes dans un peu d'eau!
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MISE EN SCENE DE CHARLES BRABANT
UNE ERREUR POLICIERE - UN SUSPENSE NOUVEAU

Chaque soir à 20 h. 30 — Matinées à 15 h., samedi et dimanche

L6 fantôme santl Economiser à bon escient pour constituer

des capitaux. Avec ces capitaux , on peut acheter

des machines qui produisent des marchandises.

j f  J& Cette production accrue peut contrebalancer la

 ̂Jr forte demande et mettre un terme au renché-

w. «!> Al rissement; le franc suisse peut redevenir sain.

¦glff . \ r̂ g  f Mais comment économiser? Où économiser?
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*»*K«̂  Ê ^̂ *** reux de cette cigarette. Sur chaque paquet , le

_3  ̂ C fumeur de Boston économise 20 centimes.

Pour l'ensemble des 30 000 fumeurs , cela fait

Semblable à un voleur qui' craint la lumière, 6000 francs par jour , soit plus de 2 millions dc

le fantôme de l'inflation plane sur le monde. francs par année ! Voilà qui permet d'acheter

L'ouvrier à son établi n 'est pas plus épargné maintes machines produisant des marchan-

que le paysan à sa charrue ou le commerçant dises et combattant le renchérissement!

à son comptoir , le millionnaire , le petit ren- Comment est-il possible de vendre une ciga-

tier et l'épargnant. L'argent qu 'ils reçoivent rette comme la Boston 80 centimes seulement?

a toujours moins de valeur; ils obtiennent Chaque cigarette est faite de deux sortes de

toujours moins de choses en échange. tabacs : les tabacs de bourrage et ceux qui lui

Quoi d'étonnant si tous n'ont qu'une idée en confèrent son arôme. Dans les cigarettes

tête : dépenser leur argent aussi vite que Boston , les tabacs de bourrage proviennent

possible , courir après les marchandises du pays; ils ne sont donc pas soumis aux taxes

comme si leur salut en dépendait? Quoi douanières et cette économie profite entière -

d'étonnant si ,de ce fait , les prix montent tou- ment au fumeur de Boston. Les autres tabacs

jours davantage ? Les salaires suivent les prix , sont des Maryland de choix et d'autres bonnes

qui à leur tour suivent les salaires. C'est la vis sortes d'outre-mer: c'est leur qualité remar-

sans fin , l'absurdité sans fin! quable qui donne à la Boston cet arôme

Comment pouvons-nous lutter contre ce fan- caractéristique qu 'apprécient tant ceux qui la

tome du renchérissement? Si étra nge que cela fument! Songez-y demain , lorsque vous achè-

paraisse, la réponse est aussi simple qu 'à terez vos cigarettes et demandez une fois un

l'époque de nos grands-parents: en économi- paquet de ... Boston l
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P§ipP?S AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Samedi HART1HANNSWEILERKOPF
26 juillet Alsace - Dép. 7 h. Vi Pr. 19.—

Ŝ S? Expositfon^ ta Saffa27 juillet 
j D.p 6

—- 
Fr. 17.-

Dimanche COL DU GD ST-BERNARD
27 juillet Dép. 5 h. W Pr. 26.50

Lundi MARIASTEIN - BALE
28 juillet Adulte Pr. 13.— Enfant Pr. 6.50

COURSES de 2 et 3 jours

Jeudi et COL DU SUSTEN
vendredi EINSIEDELN - APPENZELL
1er août 2 Jours, tout compris Pr. 75 —

Jeudi et COL DU SUSTEN
vendredi SCHWYZ - LA SAFFA
31 juillet Prix de la course avec pension
1er août complète et entrée à la Saffa
2 jours Pr. 60 —
Vendredi ler . GRAND ST-BERNARD
dfmanch! TURIN " LA SAVOIE
3 aoû t 3 jours tout compris Fr. 120.—

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26

Pro Jura et le Doubs
Pro Jura , l'Office jurassien de tou-
risme, publie deux ouvrages impor-
tants :

1. La Revue de Pro Jura , ler nu-
méro, consacré au Doubs, ri-
chement illustré. Prix : Fr. 2.—

2. « Images du Doubs » , ouvrage
de luxe, texte de Paul Jubin et
20 bois gravés de Laurent Boil-
lat. Prix : Pr. 20 —

Commandes à Pro Jura , secrétariat ,
rue Centrale 17, à Moutier (tél.
032 6 48 24) et dans les librairies.

™ s.*™ PETITS TAXIS BLEUS
GARE GFF sont à votre disposition.

Stations :
ENTlLLtb £ 0ng parcours : prix spécial.

VOS VACANCES = 2 POSSIBILITÉS
pour vous bronzer : allez A ILL LU du

pour vous meubler : voyez U t IYI I li I A N I

VOUS DÉPENSEREZ MOINS ET VOS
VACANCES DURERONT TOUTE LA VIE
Meubles Tapis-Rideaux#Géminianl S.A. J,-Droz 29 , tél.276 33

I PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 281 26
Michel Egger

Bois Noir 17
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Au Grand Prix de Silverstone

Perer Collins s'est surpasse dans le Grand Prix de Silverstone, qu 'il a remporté brillamment sur sa Fer
rari. Notre photo le montre ici en pleine action . (Photo ASL)

( ™ )
Après le Tir fédéral

Les meilleurs résultats
Les organisateurs du 47e Tir fédéral

ont adressé une liste provisoire des meil-
leurs résultats enregistrés à Bienne.
Nous donnons ci-après les noms des ti-
reurs de notre région :

50 mètres
Section : 100 points : Huguelet Aurè-

le, Fontainemelon ; 100 points : Muller
Hans, Bienne.

Liberté : 183,7 points : Grunig Alfred ,
Bienne ; 183,2 points : Galland Pierre,
Neuchâtel.

Dons d'honneur : 96 points : Pranel
Emil, La Chaux-de-Fonds.

300 mètres
Militaire : 85-6-1-2-57 points : Piguet

Gilbert , Bienne.
Helvetia, cat. B (10 meilleurs coups) :

981-97-97-96-96 points : Joliat Ivan, Ta-
vannes ; 980-96-95 = 3 X points : Ro-
quier Louis, Peseux NE.

C CYCLISME J
Les sélectionnes

amateurs
Le nouveau champ ion suisse sur route

pour la catégorie des amateurs , Erwin
Jaisli , vient d'être sélectionné pour les
championnats du monde.

Ainsi avec Alfred Ruegg, H. Schleu-
niger , Fritz Gallati et Erwin Jaisli , on
connaît déjà quatre des six coureurs
qui prendront le départ de l'épreuve
mondiale , à Reims .

Les deux derniers engagés seront
choisis entre Georges Bonjour , Paul
Volkart et Heinz Làuppi , après le 10
août , en même temps que seront dési-
gnés les sélectionnés professionnels ,
parmi lesquels ne fi gureront en tout
cas ni Strehler ni Schellenberg, évincés
de toutes délégations officielles à l'é-
tranger jusqu 'à la fin de l'année.

Bibliographie
La Revue neuchâteloise
Le troisième fascicule de la Re-

vue neuchâteloise, dont le rédacteur
en chef est notre confrère Gérard
Valbert , vient de sortir de presse. Il
contient, à côté de notes sur l'actua-
lité littéraire, artistique et musicale,
une série d'articles aussi variés qu'in-
téressants.

Sa?is parler d'un éditoria l de Gé-
rard Valbert , consacré à Georges
Bernanos, mort il y a juste dix ans
ce mois-ci, nous trouvons un texte
de Jean-Pierre Monnier, Prix Veil-
lon 1957, texte dans lequel l'écri-
vain jurassien se livre à des « Ré-
flexions sur la situation du roman-
cier -i. Non pas tant la situation du
romancier romand que celle *du ro-
mancier d'expression française , au-
quel se posent aujourd'hui des ques-
tions nombreuses et di f f ic i les .

La Revue neuchâteloise nous fait
faire en outre la connaissance d' un
très jeune écrivain, Solange Broil-
let « dont la personnalité sauvage,
énigmatique est le mélange d'une
imagination débordante où se ref lè -
tent le charme, l'élégance , l'extrême
sensibilité d' une vraie jeune f i l le
et d'une acuité de pensée traduite
par un style concis, qui, chez un être
de sa sorte, stupéfie ». Un passage
d'une pièce inédite de Solange
Broillet < La mort prétexte » illus-
tre le court portrait dont nous avons
extrait les quelques lignes qui pré-
cèdent .

Signalons encore l'étude de Ray-
mond Perrenoud sur le vitrail, ac-
compagnant des renseignements sur
les vitraux des temples de Cof f rane ,
de Colombier et de La Coudre.

Enfin , sous la rubrique « Tribune
libre », la parole est donnée au dé-
puté Maurice Challandes qui aborde
avec perspicacité le problème tou-
jours d' actualité : « Les jeunes et la
politique ».

Ch.

Progrès !
Au cours des championnats

suisses de décathlon on a enre-
gistré une série de performances
remarquables qui permettent de
faire certaines constatations. L'air
étant absolument calme et le ter-
rain (ni trop tendre ni trop dur)
en état bénéfique, les conditions
étaient idéales pour permettre aux
athlètes de se donner à fond. Trop
souvent notre pays, nos stades
souffrent de conditions nettement
désavantageuses. Un des super-
bes coureurs américains, de pas-
sage à Radio-Lausanne, me disait:
« Il nous faut le climat de Califor-
nie, son égalité presque constante,
toute l'année durant, pour parvenir
aux records dont nous parlons. Si
la Suisse est très belle, je plains
néanmoins vos athlètes d'être
constamment handicapés, limités,
par les vents, les pluies, la séche-
resse et la température. »

Nos gaillards n'en tint que plus
dé mérite ! Aujourd'hui, après des"
années de persévérance, la forma-
tion du professeur Myzsangui
porte ses fruits et, par ailleurs,
l'attraction d'une participation aux
championnats d'Europe qui se
dérouleront à Stockholm est déter-
minante pour inciter les éventuels
sélectionnés à extérioriser le maxi-
mum. Ce stimulant (car il y aura
beaucoup à regarder et beaucoup
à apprendre sur le stade suédois)
fut visible à chaque épreuve.

En m'exprimant ainsi je ne
pense pas seulement à Walter
Tschudi, en train de retrouver la
grande forme, mais aussi à Staub,
à Scheller, à Kleiner, à Amiet, à
Weber, à Muller, à Wehrli et à
Galliker. Le junior Schlosser dé-
montre que la jeune génération est
animée du même esprit que la
précédente ! Allons ! il y a de
l'espoir dans l'air. Si seulement
le public voulait bien encourager,
par sa présence, autant nos ath-
lètes que nos footballers ! Et atten-
dons avec confiance le « test » de
dimanche, face aux athlètes ita-
liens.

SQUIBBS.

JLe sp ort...
amour A nui !

Ç T E N N I S  J
Les championnats

internationaux de Suisse
à Gstaad

Troisième journée
Simple messieurs : huitièmes de fi-

nale : Neal Fraser , Australie , bat Billy
Knight , Grande-Bretagne , 6-3, 6-3 ; Bob
Mark, Australie, et Jacky Brichant, Bel-
gique , 6-4, arrêté en raison de l'obs-
curité ; Budge Patty, Etats-Unis , bat
Rod Laver , Australie , 7-9, 6-0, 6-3 ;
Jean-Noël Grinda , France , bat Bobby
Wilson , Grande-Bretagne , 6-2, 6-1 ; Ja-
roslav Drobny, Egypte , bat Hugh Ste-
wart, Etats-Unis , 2-6, 6-3, 6-2 ; Ashley
Cooper , Australie, bat Orlando Garido ,
Cuba , 6-4, 6-1. Ainsi deux têtes de
séries ont été éliminés. Il s'agit de
Nicola Pietrangeli (No 6) par Mike Da-
vies , et Bobby Wilson (No 5) par Jean-
Noël Grinda.

Voici le tableau des quarts de fi-
nale : Fraser-Mark ou Brichant ; Patty-
Davies ; Grinda-Drobny et Couder-Coo-
per.

Le Tour du Tessm, qui (le ler
août) sera disputé pour la dixième
fois, réunira au départ une parti-
cipation internationale importante.
En effet ,la liste des engagés com-
prend les noms des coureurs sui-
vants :

Ercole Baldini , Aldo Moser , Agos-
tino Coletto, Angelo Conterno, Giu-
seppe Cainero, Pietro Nascimbene,
Nello Fabbri , Giorgio Albani, Ales-
sandro Fantini. Adriana de Gaspe-
ri (Italie), Alfred Debruyne, Jean
Adriaenssens, Joseph Plankaert, Dé-
siré Keteleer (Belgique) Heinz Graf ,
Rolf Graf , Hansueli Dubach, Bru-
no Zuffelato, René Minder , Attilio
Moresi, Hans Holenstein, Kurt Gim-
mi, Peter Eichenberger, Ramon An-
nen, Gilbert Beuchat, Ernst Traxel,
Toni Graser, Jean-Claude Grêt et
Ernest Ecuyer (Suisse).

Le Tour du Tessin

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Quatrième journée
Finale du tournoi à l'épée par équipes

Angleterre bat Canada , 5-0.

Poids et haltères
Finale des poids légers (à l'issue

des trois mouvements olympiques) :
1, Howe Liang Tan , Singapore

340 kg. 500 (à l'épaule et jeté , Howe
Liang Tan réalisa 157 kg. 500, ce qui
constitue un nouveau record du
monde. Ancien record , non homolo-
gué, 155 kg. par le Chinois Huang
Chiang Hui, le 7 avril 1957 à Tchog-
king) ; 2. Harry Webber , Afrique du
Sud, 340 kg. ; 3 Henry iîelfgott, An-
gleterre, 340 kg. ; 4. Jules Sylvain,
Canada, 333 kg. 500 ; 5. Carlton Co-
ring, Guinée britannique, 329 kg.

Natation
220 yards brasse féminin (finale) :

1. Anita Lonsbrough, Angleterre ,
2' 53" 5;  2 . Jacqueline Dyson, An-
gleterre, 2' 58" 2 ; 3. Christine Gos-
den, Angleterre, 2' 585" 4 ; 4. Irène
Service, Canada , 3'01" 3;  5. Barbe-
ra Evans , Australie , 3' 01" 9.

Jeux de l'Empire
britannique à Cardif f

Les matches d'avant-
saison des clubs

de Ligue nationale
Les clubs de Ligue nationale dispu-

teront un nombre important de rencon-
tres amicales avant le début officiel de
la saison 1958-1959 en Suisse.

Voici le programme détaillé de ces
matches :

26-27 juillet : Tournoi du Black Stars
Bâle avec Concordia , Nordstern et Old
Boys. — 27 juillet : Bâle-Berne à Zwin-
gen. — ler août : Aarau - Youg Fellows,
— 2 août : Concordia Bâle - Kickers
Stuttgart ; St-Gall - Berne ; Viktoria
Berne - Thoune ; Coire - Grasshoppers,
— 3 août : Lucerne - Young Fellows à
Kriens ; Bâle - Fribourg-en-Brisgau à
Waldkirch ; Stade Payerne - Young
Boys ; Berthoud - Granges ; Frauenfeld-
Berne ; Grànichten - Aarau ; Vevey -
UGS ; Lorrach - Schaffhouse ; Weil an
Rhein - Concordia ; Uznach - Winter-
thour ; Grasshoppers - Briihl à Bad Ra-
gaz.

7 août : Moutier - La Chaux-de-Fonds.
— 9 août : St-Gall - Zurich ; Servet-
te - Tennis Borussia ; Cologne - Bâle ;
SC Luecrne - Young Boys ; Sion - Mal-
ley ; Baden - Grasshoppers ; Winter-
thour - Uster. — 9 - 1 0  août : Tournoi
à Evian avec Lausanne. — 10 août :
Olten - Young Boys ; Frauenfeld -
Schafhouse ; Monthey - Vevey ; Yver-
don - uij s ; aoieure winterinour ; vaia-
hof Mannheim - - Young Fellows ; Lu-
cerne - Aarau à Sursee ; Granges -
Concordia à Gelterkinden ; Thoune -
Cantonal à Spiez ; Chiasso - Sion à
Sierre ; La Chaux-de-Fonds - Stade Pa-
yerne à Ste-Croix.

13 août : La Chaux-de-Fonds - Ten-
nis Borussia ; Winterthour - St-Gall. —
15 août : Lucerne - Fribourg. — 16
août : Young Fellows - Arsenal ; An-
derlecht - Servette. — 16 - 17 août :
Tournoi amical Bâle - Tessin, à Bâle,
avec Bâle, Concordia , Chiasso et Luga-
no. — 17 août : Aarau - Lausanne ;
Young Boys - Kaiserlautern ; Winter-
thour - Bellinzone ; Delémont - Gran-
ges ; Thoune - Red-Star ; Sion - UGS ;
Vevey - Blue-Stars ; Langenthal-Bien-
ne ; Moutier - Zurich ; Lucerne - Can-
tonal à Sarnen ; La Chaux-de-Fonds -
Berne à Viège ; Schaffhouse - Petit -
Huningue à Klingnau ; tournoi à Deren-
dlngen avec Granges, Grasshoppers, Ber-
thoud et Derendingen.

20 août : Berne - Granges ; Winter-
thour - Wil. — 21 août : Bâle - Zu-
rich. — 23 août : Granges - La Chaux-
de-Fonds ; Thoune - Lucerne. — 24
août : Aarau - Bellinzone ; Young Boys
- Barcelona ; Schaffhouse - Bâle ; Fri-
bourg - UGS ; Sion - Lausanne ; Ve-
vey - Berne ; Winterthour - Young Fel-
lows ; Bienne - Zurich ; Granges-Lon-
geau à Biberist ; La Chaux-de-Fonds -
Servette à Tramelan.

Ç~ FOOTBALL J
Young Martin a battu

Pollazon
L'Espagnol Young Martin conser-

ve le titre de champion d'Europe
des poids mouches en battant, à
Madrid, le Français Pollazon aux
points, à l'issue d'un combat disputé
en 15 reprises.

30.000 spectateurs ont assisté à
cette rencontre, qui a été sans grand
intérêt. Tous les rounds, à l'excep-
tion de deux nuls, furent à l'avan-
tage de Young Martin, meilleur
pnncheur. Pollazon a fait montre
d'une bonne résistance, mais par
contre ses coups ont manqué de
puissance.

( B O X E  )

A HOUSTON , JOE BROWN CON-
SERVE SON TITRE DE CHAMPION
DU MONDE DES POIDS LEGERS
EN BATTANT KENNY LANE, AUX
POINTS.

Joe Brown reste
champion du monde

— Toute actrice , a dit Raymond Rou-
leau , doit jouer au moins une fois dans
sa carrière le rôle d'une femme qui
trompe son mari. On n'a qu 'à regarder
le répertoire du théâtre fançais. Et je
crois que c'est la raison pour laquelle
tant de femmes se croient des actrices
nées !

La vocation

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Pendant que je te consolais de ton

cauchemar , nous sommes arrivés dans
un drôle de passage ! Il faut que J'aille
tout de suite aider, Pingo !

— Il faut bien que nous soyons à
deux au gouvernail pour nous tirer
d'affaire, c'est dangereux ces récifs...
Riki, cesse de nous énerver en nous ài-
c=>nt de nous calmer I

— Bonjour , petit cochon rose ! Peux-
tu nous dire où nous sommes ?

— Vous êtes dans un pays très cu-
rieux et très agréable, bien que d'autres
trouvent le contraire...

Petzi, Riki
et Pingo

Chez le grand chasseur
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sonne les ilics 
Soudain , son étrange visiteur lui parut dis-

paraître dans les ténèbres , et il ne vit plus que
cette pierre fascinante , qui l'aveuglait de mille
feux multicolores. Enorme, absolument par-
faite, elle était taillée en poire.

— Une larme... murmura John qui se reprit
aussitôt. Une véritable larme !

— N'est-ce pas, dit Pfally. 2000 livres, et elle
est à vous. 2000 livres, et pas de questions.

John tendit la main :
— Passez-la moi !
L'homme hésita , puis déposa à regret le dia-

mant dans la paume de Mannering qui le prit
par la pointe, et, l'approchant de la lampe po-

sée sur son bureau , fit mine de l'examiner
attentivement. En réalité , il réfléchissait...

Comment ce petit Hongrois avait-il entre les
mains un pareil bijou , un bijou illustre, histo-
rique ? Pour tout dire, une des Trois Larmes de
la Grande Catherine ?

John, qui connaissait en détail toutes les
grandes collections d'Europe , avait souvent vu
la reproduction des trois fameuses pierres. Aux
dernière nouvelles, en 1939, les Trois Larmes
appartenaient au plus grand joaillier de toute
l'Europe centrale , Tibor Szrely, de Budapest.
Depuis, plus personne n'en avait entendu
parler...

— Alors , demanda anxieusement Pfally, vous
le prenez ?

— Certainement pas, cher monsieur, répon-
dit John.

Le visage fatigué du Hongrois reprit son ex-
pression affolée et presque désespérée :

— Réfléchissez bien, monsieur Mannering !
Je vous jure que cette pierre est authentique.
D'ailleurs vous êtes collectionneur, vous avez
dû vous en rendre compte vous-même. Il n'y a
que deux autres diamants semblables dans le
monde entier. C'est une pièce rare ! Je vous la
laiss epour 1500 livres, tenez...

John interrompit ce flot de paroles :
— Je sais que c'est une pièce rare , monsieur

Pfally. C'est bien pour cela que je ne veux pas
l'acheter pour une somme aussi dérisoire. Et
j e n'ai pas les moyens de la payer le prix

qu'elle vaut en réalité. Entre 20 et 30.000 livres,
si nous sommes francs...

Le petit homme ferma les yeux d'un air ac-
cablé , mais les rouvrit en entendant John qui
qui continuait gentiment :

— Ce que je puis faire , c'est vous prêter 2000
livres sur ce bijou . ,

— Me les prêter ! vous feriez cela !
— Pourquoi pas ? Qu'est-ce que je risque !

votre petit caillou les vaut dix fois !
— Vous les avez là ? demanda vivement le

Hongrois.
— Diable ! Je ne sais pas qui vous a donné

mon adresse, et qui vous a renseigné sur mon
compte , mais il me connaît bien mal ! Il y a 200
livres dans mon bureau , tout au plus. Et en-
core, c'est parce que j 'ai un cadeau à acheter
demain. Si vous voulez , je vous les donne , avec
un chèque pour les autres 1800. Ou alors , toute
la somme en espèces, demain matin , à l'ou-
verture de ma banque.

Pfally soupira , en tirant de sa poche un
grand mouchoir, se moucha discrètement.
Mannering restait silencieux, et , d'un air dé-
sinvolte, faisait sauter dans sa paume le mer-
veilleux diamant.

— Je ne sais plus que faire , Monsieur Man-
nering ! Elle m'attend , vous comprenez !

— Pas du tout ! Qui vous attend ? Je la con-
nais ?

— Je vous en supplie, ne me posez pas de
questions, je ne peux pas vous répondre ! Elle

n'a plus que moi au monde, elle a confiance en
moi , et elle m'attend. C'est tout . Mais si j' ac-
cepte votre offre , il faut que je reste jusqu 'à
10 heures demain matin... enfin , ce matin. Vous
pensez bien que je ne peux pas prendre un
chèque, à aucun prix ! Et pourtant, il faut
aussi que j'aille la rassurer, lui dire que nous
avons enfin trouvé un peu d'argent...

— Un peu ! 2000 livres ! Elle est gourmande !
— Oh ! non, monsieur Mannering ! Ne croyez

pas cela, c'est tout à fait différent...
John tendit le diamant à Pfall y qui le prit ,

et l'air plus accablé que jamais, le rangea dans
l'écrin rouge.

— Qui est votre ELLE, et pourquoi ne pou-
vez-vous pas aller la rassurer ?

— Parce qu 'ils me suivent !
— John sourit :
— Si vous abandonniez un peu les pronoms

personnels pour les remplacer par des noms
propres , cela n'irait pas mieux, non ?

— Je ne peux pas, je vous assure que je ne
peux pas ! Et pourtant elle a tellement besoin
d'aide. Ce qu 'il lui faudrait , c'est un homme
sûr ! Moi, je suis trop fatigué, je viens de si
loin. Si seulement j' avais dix ans de moins !

John dévisagea le petit homme, qui s'était
à nouveau laissé tomber sur une chaise.

Son affolement et son désespoir n 'étaient
pas j oués, et pourtant l'oreille exercée de Man-
nering décelait une petite fausse note dans
tout ce beau méll-mélo, (A suivre)
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEM ENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - DôpaPlOU CaP: de LaChx de-Fds , pl.de la Gare , à I2h.30 DEPUIS | -AM i «R9• de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 h. utl u lo L MIN i o O d.
Tousles avantages sous un seul «toit- - sera pour les fiancés et amateurs de meubles un Réservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone à PFIQTFR AMPIIRI FMFMTQ Ç A
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHATEL rriOltn niflLUOLLIVIUllû û. H.

toute la Suisse , entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! Terreaux 7 - Té!. (038) 5 79 lfi SAT S FAIT SES CLIcNTS !

HĵWTB DèS VENDRED I 13§ PJ ̂ f ̂ |
Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h.
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Dernier soir avec : « LE ROI ET MOI » le film qui fait l'enchantement du public 
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Qui dit •
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pour toutes r^ t̂fsœa*-

les confitures *"—
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VACANCES A BELLARIA (Adria)
Hôtels et pensions de Ire classe dans toutes les catégories de prix. Dernier

confort et excellente nourriture. Références !
Prix par jour (absolument tout compris) août sept./ont.
Pensione Vasini, situation calme, maison nouvelle Pr. 11.50 Pr. 8.50

Parini, autoparking, belles chambres » 13.— » 9 —Rosalba , située directement à la plage , autoparking » 13.— » 9.50
Antonella , à 30 m. de la plage , jardin ombragé » 13.— » 10.—Hôtel Ambrosiana, situation calme, belles chambres » 13.— » 10.—Continental, directement à la plage, autoparking » 14.— » 10.—San Carlo, autoparking, excellente nourriture » 14.— » 10.—Piccadllly, directement à la plage » 14.— » 10.50
Splendid Suisse, maison de ler rang » 16.— » 12.—Prospectus, renseignements et inscriptions par : Agence ADRIATICA,
Case postale 395, Olten , tél. (062) 5 30 44 ou (062) 5 30 31.

Lits doubles
composés de 2 divans
superposables, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans) .1 pour

Fr* 258*-
W. KURTH, avenue de

' Morges 9, Lausanne. Tél.
i (021) 24.66.66.

r \
Importante entreprise de Neuchâtel
cherche
pour entrée immédiate une habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française et
ayant de bonnes connaissances en
allemand.
Nous offrons place stable et bien ré-
tribuée, un travail intéressant dans
une atmosphère jeune et agréable , 5
jours par semaine, caisse de retraite.
Adresser offres écrites sous chiffre
R. S. 14564, au bureau de L'Impartial. i|

J
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PONÇAGE de .arquets, laquage
NETTOÏAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques ,
etc.

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 TéL (039) 2 8196

Vacances à Riederalp,
1950 m.

appartement
à louer , 3 pièces, 4 lits
chambres avec eau cou-
rante. A partir du 10
août. — Ecrire sous chif-
fre P 9702 S, à Publicitas
Sion.
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On ne fait rien l'un sans l'autre...

mon linge, ma machine , mon RADION et moi !

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
- - :  j  • - D API IV-IM r* - - ? A-r.lz-.M —n y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION,

j'ai toujours du linge impeccable , du linge absolu-
ment blanc. De plus , je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes , pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc souple et mcelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver!

RADION lave plus blanc
etménage chaque machineà laver!
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HAUTE MODE

CHAUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutée?
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10
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Repose en paix , chère épouse
et tendre mère car tu as fait ton
deaoir ici-bas ; il nous reste ton
souuenir et le doux espoir de te
reuoir.

Père, mon désir est que là où
;'e suis ceux que tu m'as donnés
y soient aussi.

Jean 17, v. 24.

Monsieur Jacques Houriet ;
Madame et Monsieur René Ganguillet-

Houriet et leurs enfants Eliane, Jean-
Jacques et Claude-Alain ;

Madame et Monsieur André Dell'Acqua-
Houriet et leurs enfants Michèle et
Denis ;

Madame et Monsieur Emile Kneuss-
Houriet , à Saint-Imier ;

Monsieur Jean Houriet ;
Monsieur et Madame Fernand Houriet-

Zeller ;
Madame et Monsieur Marius Béguelin-

Houriet, à Courtelary,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, soeur,
belle-soeur, tante, cousine et parente

Madame

Jacques HOURIET
née Ida OPPLIGER

flue Dieu a reprise à Lui aujourd'hui ,
, , dans sa 64e année, après une longue

maladie supportée avec courage et ré-
signation.

L'enterrement auquel ils sont invités
à assister , aura lieu vendredi 25 juillet,
à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Maison W. Meyer.
Cormoret, le 23 juillet 1958.

Les familles affligées.

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Repose en paix
chère maman et grand-
maman.

t
Madame et Monsieur Roger Thomas -

Coeudevez et leurs enfants : Roger ,
Gabriel et Mireille ;

Monsieur et Madame Germain Coeude-
vez-Staudenmann et leurs enfants :
Jean-Claude et Danièle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances, de la
perte Irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien chère ma-
man, grand-maman, tante, cousine, pa-
rente et amie

Madame veuve

Thérésia COEUDEVEZ
née MEUNIER

que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans
sa 69e année, après quelques Jours de
maladie, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 25 juillet, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES MOULINS 5.

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise du Sacré-Coeur, vendredi à 8
heures.

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

DES VACANCES...
...TOUTE L'ANNÉE !

grâce au confort qui vous est
avantageusement offert par les

^̂ Ç/fAâFff
AU BUCHERON

Le magasin est ouvert durant
toutes les vacances horlogeres

Frais de voyage pour 2 personnes
remboursés à partir de Fr. 500 —

d'achat
Service gratuit d'automobiles

73, Léopold-Robert - Tél. 2 65 33
LA CHAUX-DE-FQNDS

I , : ¦¦ ¦¦-<- -¦ ¦'¦ " ; 

BOIS
DE FEU

A vendre une certaine
quantité de dazons, gros
rondins de hêtre et quar-
telage de sapin. A port de
camion. — D. Rosselet, La
Place Jeannin , LE CER-
NIL, tél. (038) 9 3176.

Société de Navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat S. A.

Vacances horlogeres 1958
Profitez de nos nombreux services

touristiques réguliers :

Neuchâtel - Morat
(bi-quotidien)

Neuchâtel - Cudrefin - Estavayer
(bi-quotidien)

Neuchâtel - St-Aubin - Estavayer
(mardi, mercredi, jeudi et samedi)

Neuchâtel - Ile de St-Pierre
(mercredi et vendredi)

Le dimanche service renforcé à destina-
tion de Morat , Estavayer (via rives sud
et nord) et d'Yverdon.

Demandez les billets spéciaux « Lac de
Neuchâtel) ou « Lac de Morat » à prix
réduit , émis tous les jouis par les gares
de La Chaux-de-Fonds et du Locle-
Ville. Attention ! les billets « Lac de
Neuchâtel » sont également valables sur
le service Neuchàtel-Ile de St-Pierre.

¦ ¦¦ !¦¦ 

Grande maison de Suisse centrale
cherche une jeune

employée
de langue maternelle française. Quali-
tés requises : bonnes notions d'alle-
mand, initiative et faculté d'adaptation
à une tâche très intéressante. Travail
indépendant. (Semaine de 5 jours.)
Prière d'adresser offres avec photogra-
phie, curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, sous
chiffre SA 2401 A/A , à Annonces Suisses
S. A., «ASSA », Aarau.

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur Charles NICOLET

très touchés de la sympathie qui leur
a été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation , remercient bien sin-
cèrement tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil. Un merci particulier
pour les envois de fleurs et les voitures
mises à disposition.

Les Cernayes, juillet 1958.

f 
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Importante maison de publicité de Lausanne
engagerait un

représentant
de première force , actif et très sérieux , si
possible connaissant la branche enseignes
lumineuses au néon , pour le rayon de Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds.
Fixe , frais , commissions et abonnement gé-
néral Iro classe.
Faire offres , avec curriculum vitae et réfé-
rences , sous chiffre P V 81084 L C, à Publi-
citas, Lausanne.

l i

Lisez L'Impartial

!» fin
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 2 61 18
Grande quantité de

palées vidées
2 fr. la livre

bondelles vidées
filets de perches

Se recommande
Jean ARM

LEITENBERG

vous offre le plus grand
choix de meubles combi-
nés pratiques

Fr. 420. — 490.— 550.—
680.— 750.— 980.—

1020 — 1350.—

&* lllllll N Iii J H «

Le ..Lavoir du couvent"
LAVE BIEN ET BON MARCHÉ

Service rapide à domicile — Tél. 2 77 22

MACULATURE
65 ct. le kg.

AU BUREAU DE L IMPARTIAL

Graphologie - Chirotogie
et mariage

Profitez de vos vacan-
ces pour venir consulter
Mme Jacot , Charmet-
tes 13, Neuchâtel, qui vous
dira par l'étude de votre
écri ture ou de votre main ,
vos aptitudes, vos possibi-
lités, etc., et par ses re-
lations vous guidera vers
un mariage heureux. Re-
çoit sur rendez-vous même
le dimanche. — Tél. (038)
8 26 21. 

Mécanicien-outilleur
;st demandé par entreprise de Vevey. — Faire
offres manuscrites en indiquant âge et pré-
tentions de salaire sous chiffre P. 55- 8 V.,
Publicitas, Vevey.



M. Krouchicheu accepte gue la „ coince au sommer' ail
lieu au Conseil de Sécurité

RÉPONDANT «PAR RETOUR DU COURRIER » AUX OCCIDENTAUX

Il demande que l'Inde el les pays arabes y soient représentés et suggère que des entretiens
entre chefs de gouvernements aient lieu en marge de la réunion.

Moscou , 24. - UPI. - Le gouvernement soviétique a accepte
mercredi soir de participer à une conférence au sommet
dans le cadre des Nations-Unies à condition que le premier
ministre de l'Inde, M. Nehru, et des représentants des Etats
arabes soient invités.
Dans une lettre publiée par le ministère soviétique des
affaires étrangères, le président du Conseil des ministres,
M. Nikita Krouchtchev, propose que la réunion ait lieu lundi
28 juillet.

L'acceptation conditionnelle de
l'URSS a été annoncée presque exac-
tement 24 heures après que la Gran-
de-Bretagne eut proposé que la Con-
férence au sommet sur le Moyen-
Orient soit organisée dans le cadre
du Conseil de Sécurité des Nations-
Unies.

Les journaliste s furent convoqués
au ministère des Affaires étrangères
à bref délai pour entendre la com-
munication du texte de cette ré-
ponse, inhabituellement rapide.

Au même moment, la réponse
était retransmise sur les ondes de
Radin-Moscou.

Pour la participation
cle l'Inde et de l'Irak

D'après la proposition de M.
Krouchtchev, le Conseil de sécurité
devrait probablement nommer une
sous-commission spéciale compre-
nant en plus un délégué arabe et M.
Nehru.

Pour le moment l'Inde ne fait
pas partie du Conseil de sécurité
et l'Irak est le seul des Etats ara-
bes qui y soit représenté. Or les Na-
tions-Unies n'ont pas encore recon-
nu le nouveau régime de ce pays.

M. Nehru avait déjà accepté de
participer à une conférence au som-
met des cinq puissances, telle que
M. Krouchtchev l'avait proposée sa-
medi.

Pas de surprise
pour les observateurs

occidentaux
La décision de M. Krouchtchev ne

constitue pas une surprise pour les
observateurs occidentaux de Moscou
qui pensaient qu 'il y avait plus de
50 pour cent des chances en faveur
d'une réponse affirmative. M.
Krouchtchev avait proclamé samedi
son intention de se rendre n'impor-
te quand à des discussions au som-
met qui pourraient avoir lieu n'im-
porte où.

Si la proposition de M. Kroucht-
chev est acceptée par l'Occident, la
question d'une visite d'un chef so-
viétique aux USA se posera , quoi-
qu 'il y ait encore la possiblité que
le Conseil de sécurité siège ailleurs
qu'à New York , à Genève par exem-
ple.

M. Krouchtchev indique que le
gouvernement soviétique est d'avis
que des consultations non officielles
entre chefs de gouvernement de-
vraient avoir lieu parallèlement à la
conférence projetée , dans le dessein
d'arriver le plus rapidement possi-
ble à des décisions constructives
en vue du renforcement de la paix.

M. Krouchtchev laisse entendre
que dans la réunion prévue du Con-
seil de Sécurité, l'Inde devrait être
invitée à remplacer la Chine na-
tionaliste, dont, dit-il, le représen-
tant permanent ne représente, en
fait , personne.

«Le temps presse...»
affirme le leader soviétique

MOSCOU, 24. — AFP. — Dans sa
réponse M. Krouchtchev déclare no-
tamment :

« Compte tenu de la nécessité de
prendre des mesures urgentes dans
l'intérêt de la sauvegarde de la paix,
nous considérons que la formule
adoptée pour une rencontre des
chefs de gouvernement ne saurait ,
dans le cas présent, avoir une im-
portance décisive.

Il importe seulement que la ren-
contre ait lieu le plus tôt possible
pour que l'on puisse trouver le plus
rapidement possible une solution qui
contribuerait au maintien et au ren.
forcement de la paix, en apportant
l'apaisement au Proche et au Moyen-
Orient. On contribuerait ainsi à la
réduction de la tension dans les re-
lations entre Etats. »

L'opinion de Nasser
sur la situation en Irak

et en Jordanie
COLOMBO, 24. — AFP. — «L'indé-

pendance du Liban n'a jamais étt
menacée et le débarquement améri-
cain comp lique la situation au point
de rendre tout règlement rapide im-
possible» , déclare notamment le pré-
sident Nasser, dans le message qu 'il
a envoyé au premier ministre cin-
galais et aux autres membres du
Pacte de Colombo. Il affirme ensui-
te «qu 'il est clair que le débarquement
américain est en relation directe
avec la situation en Irak. Pour en-
voyer des troupes britanniques en
Jordanie , poursuit d'autre part le
message, M. Mac Millan a pris pré-
texte de prétendus mouvements de
troupes le long^ de la frontière jor-
danienne. C'est un prétexte forgé  de
toutes p ièces.» Quant à l'attitude de
la Jordanie , le président Nasser
écrit : «Le roi Hussein a été encou-
ragé à se prétendre chef légitime
d'une union défunte .  L'union arabe
avait été conclue entre deux royau-
mes. Le royaume irakien n'existe
plus . Il y a maintenant en Irak ur
gouvernement républicain stable-»
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M. Krouchtchev a dit oui.

Hier, en constatant les diver-
gences entre les réponses anglai-
se, américaine et française au lea-
der soviétique , les observateurs
étaient pessimistes quant à la pos-
sibilité de réunion au sommet ré-
clamée par M. Krouchtchev au
lendemain du débarquement amé-
ricain au Liban . On pensait que le
chef soviétique n'accepterait pas
les suggestions des Occidentaux.
Mais sa réponse est venue tard hier
soir . En principe , il accepte la pro-
position d'une conférence au som-
met dans le cadre du Conseil de
Sécurité, mais pose de nouvelles
conditions . Il tixe ég alement une
date pour cette rencontre : le 28
juillet , soit lundi.

On pourrait donc croire que la
tension va nettement diminuer ,
puisque les nêgocations réclamées
depuis longtemps par Moscou pour-
raient maintenant s'engager. Mais
(car il y a un mais...) Washington ,
déjà , semble à nouveau reculer.
Les commentaires parvenus dans la
nuit d'outre-Atlantique f on t  en e f -
f e t  état des hésitations que l'on
aurait , à la Maison Blanche , a ac-
cepter sans autre le «oui» condi-
tionnel de Monsieur «K» On y dit
notamment que la date qu 'il pro-
pose est trop rapprochée pour per-
mettre l'organisation de cette ren-

contre. On y dit aussi que M . Dul-
les est sur le point de partir pour
l'Europe où, il compte notamment
assister à une séance de l 'OTAN.
Or, prétend-on, le Secrétaire d'Etat
ne saurait sans autre remettre ce
voyage... Même pour tenter, enf in ,
de sauver la paix ? s 'interrogent
certains observateurs , qui du coup
se demandent si vraiment les Etats-
Unis souhaitent une explication
avec Moscou autour du tapis vert.

Il faudra dire «oui» aussi.

On soulignait , a.ux premières
heures de la matinée, à Washing-
ton , que les USA avaient eu beau-
coup de peine à se rallier à la sug-
gestion anglaise d 'une conférence
au sommet dans le cadre de l'ONU.
Mais enfin , ils avaient f in i  par en-
voyer à Moscou une réponse a f f i r -
mative. Aussi bien, souligne-t-on
maintenant, ils ne sauraient dé-
cemment revenir en arrière et
trouver de nouveaux prétextes pour
dire «non» au «oui» de M.  Kroucht-
chev, quand bien même la réponse
de ce dernier introduit de nouveaux

éléments dans le problème . Sinon ,
l' opinion pub lique mondiale serait
en droit de se demander ce que
veulent et ce que cherchent les
USA. On a dit que leurs dirigeants
ne verraient de toute façon pas
d' un bon oeil une réunion au som-
met, car à leur avis, elle servirait
à nouveau de plateforme de propa-
gande aux chefs  soviétiques. Mais
eux aussi, les Américains, seront
installés sur cette «plateforme» et
il ne dépend que d' eux d 'y fa ire  en-
tendre des arguments capables de
leur attirer les sympathies du mon-
de... Plusieurs hauts fonctionnai-
res de Washington ont reconnu ,
après la réponse a f f i rmat ive  de M.
Krouchtchev , qu 'il serait mainte-
nant di f f i c i le , sinon impossible
aux Etats-Unis de reculer . «Ils se
trouvent dans une impasse qui les
obligera à accepter la proposition
de M.  Krouchtchev , qu'ils le veuil-
lent ou non» affirmaient CCJ fonc-
tionnaires.

On se demande maintenant si
la réunion aura lieu lundi . Sur le
plan technique, l'organisation des
Nations-Unies serait — de l'aveu
même de son secrétaire — en me-
sure de la préparer dans les délais
voulus . Seules donc , des considéra-
tions politiques pourraien t être
évoquées pour la renvoyer à plus
tard. Mais les che f s  soviétiques pa-
tientraient-ils encore ? J. Ec.

dans le Trentin
TRENTE , 24. - Ansa. - De violents

orages et des pluies persistantes se sont
abattus sur la province de Trente,
causant de gros dommages aux cultu-
res. Des poteaux téléphoniques ont été
arrachés. Les températures qui variaient
ces derniers jours entre 36 et 38 degrés,
sont brusquement tombées. La neige est
tombée au-dessus de 3000 mètres.

Gros orages

M. Krouchtchev souhaite

MOSCOU, 24. — AFP — M.
Krouchtchev propose que l'objectif
de la réunion « au sommet » au Con-
seil de Sécurité soit la conclusion
d'un accord et non la constatation
des divergences existantes par le
truchement d'un vote.

L'acceptation de M. Krouchtchev
est contenue dans quatre notes à
peu près analogues remises mer-
credi soir au ministère des Affaires
étrangères, aux ambassadeurs des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
France et de l'Inde.

Les textes de ces notes ont été
également remis aux journalistes
accrédités à Moscou.

la conclusion
d'un accord

la réunion
du Conseil de sécurité

M. Sobolev demande

NEW-YORK , 24. - M. SOBOLEV,
CHEF DE LA DÉLÉGATION SOVIÉTI-
QUE AUX NATIONS-UNIES , A REMIS
A M. HAMMARSKJOELD, SECRÉTAI-
RE GÉNÉRAL, LA PROPOSITION DE
M. KROUCHTCHEV DE RÉUNIR LE
CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'O. N. U.
LUNDI PROCHAIN.

Le général de Gaulle
reste seul de son avis...

...contre une conférence
au sommet

dans le cadre de l'ONU !
PARIS, 24. — UPI — Près de huit

semaines après avoir quitté sa re-
traite à Colombey-Les-Deux-Eglises ,
le général de Gaulle se trouve de
nouveau seul sur la scène de la poli-
tique internationale, tandis que les
leaders des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et de l'Union soviéti-
que sont en train de mettre au point
une conférence à l'échelon des chefs
de gouvernement au sein du Conseil
de Sécurité de l'ONU. Si cette con-
férence a lieu dans une dizaine de
jours au Quartier-Général de l'Or-
ganisation mondiale à New-York , il

d'Etat , éventuellement par l'ancien
président du Conseil, M. Guy Mollet.

En attendant une décision — elle
sera vraisemblablement prise cette
après-midi lorsque le Conseil des mi-
nistres se réunira à 17 h. — le gé-
néral a prié ses experts des affaires
étrangères de mettre au point la
politique française pour une «stabi-
lisation» de la situation au Moyen-
Orient.

Conformément aux renseigne-
ments dont on dispose pour l'ins-
tant , ce plan comportera deux points
essentiels, soit :

1. La neutralisation efficace du Li-
ban ;

2. La reconnaissance réaliste du
nationalisme arabe et du « neutra-
lisme politique » du colonel Nasser.

Pour la première fois

La «Pravda» publie
l'échange de lettres

MOSCOU, 24. - DPA. - Le quotidien
moscovite «Pravda» a publié jeudi tout
l'échange de correspondance entre MM.
Krouchtchev , Eisenhower, de Gaulle,
MacMillan et Nehru au sujet de la con-
férence au sommet. La publication des
lettres de MM. Krouchtchev et de Gaulle
qui sont assez violentes, n'a pas manqué
de surprendre à Moscou.

C'est la première fois que les lec-
teurs soviétiques apprennent la posi-
tion des puissances occidentales envers
les événements au Proche et Moyen-
Orient.

Le roi Hussein est pessimiste
NEW-YORK, 24. — UP. — Dans

une interview accordée au Colum-
bia Broadcasting System, le jeune
roi de Jordanie Hussein s'est mon-
tré pessimiste quant aux chances
d'une conférence au sommet de ré-
soudre les problèmes du Moyen-
Orient et a fait valoir que c'est au
monde libre tout entier d'aider la
Jordanie dans sa lutte contre le
communisme international.

y a de bonnes chances pour qu on
n'y voie pas le président du Conseil
français.

L'austère chef du gouvernement
de la République française, âgé de
67 ans, est le seul des trois Grands
qui s'est abstenu de suggérer une
rencontre avec le président du Con-
seil des ministres de l'URSS à l'ONU
et l'on a appris que le général refu-
sera de participer à une telle confé-
rence qui , selon son point de vue,
est susceptible d'être réduite au rôle
d'une tribune de laquelle les repré-
sentants des différents camps se li-
vreront à des joutes oratoires et
propagandistes.

Lorsque la nouvelle de l'accepta-
tion russe de la convocation an-
glaise parvint hier soir à Paris, le
général , se disant sans doute que
la nuit porte conseil, s'est couché
sans faire connaître sa réaction. Ses
collaborateurs les plus proches se
sont également abstenus de préciser
le point de vue de la France.

Un plan français
pour le Moyen-Orient
L'absence du général de Gaulle à

une conférence au sommet dans le
cadre de l'ONU ne veut cependant
pas dire que les sièges français à la
table ronde resteront vides et il se
peut que le général se fasse repré-
senter par son ministre des affaires
étrangères, M. Maurice Couve de
Murville, ou par l'un de ses ministres

L'Inde reconnaît
le gouvernement irakien

LA NOUVELLE-DELHI , 24. - Reuter.
— Comme on l'apprend de source bien
informée, l'Inde a décidé de reconnaî-
tre le nouveau gouvernement irakien.
Cette décision a été prise après que le
gouvernement de Bagdad ait fait savoir
qu 'il tiendrait tous ses engagements
internationaux , qu'il ne s'écarterait pas

des principes de Bandoeng et qu'il pro-
tégerait les étrangers résidant en Irak
ainsi que leurs biens. Toute l'ambassade
d'Irak à La Nouvelle-Delhi s'est rallier
au nouveau régime.

Nouvelles de dernière heure

Ce que sera la nouvelle
Constitution française

nommera le premier
ministre

PARIS, 24. — AFP. — La Ve Répu-
blique française sera indivisible, laï-
que , démocratique et sociale, si la
nouvelle constitution est votée en
octobre prochain au référendum.

Le président de la République sera
élu par un corps électoral plus large
que précédemment : aux parlemen-
taires seront adjoints les conseils
municipaux.

Il nommera le premier ministre,
et sur la proposition de celui-ci , les
autres membres du cabinet.

Le gouvernement sera responsable
devant l'Assemblée nationale élue
au suffrage universel.

Tels sont, selon les indications
données par le Ministère de l'Infor-
mation, M. Jacques Soustelle, les
principaux points acquis dans la pré-
paration de la nouvelle constitution,
à laquelle le gouvernement français
a consacre deux conseils de cabinet
aujourd'hui.

Le texte constitutionnel stipulera
avant tout que « la souveraineté na-
tionale appartient au peuple fran-
çais ».

Les dispositions adoptées précisent
aussi qu 'il y aura au Parlement une
Chambre et un Sénat. Le président
de la République aura certains pou-
voirs lui permettant de décider d'u-
ne dissolution du Pai"lement et d'un
référendum. Mais ils n'ont pas en-
core été fixés.

C'est sur le mode d'élection et les
pouvoirs du président de la Républi-
que que la nouvelle Constitution ,
dans les textes adoptés jusqu 'à pré-
sent, diffère surtout de l'ancienne.
Antérieurement le président de la
République était élu par les parle-
mentaires seulement.

De nombreuses précisions doivent
être apportées, et le gouvernement
n'a pas encore abordé tous les points ,
notamment celui de la construction
de l'Union française. Il tiendra une
nouvelle réunion sur les problème.'
constitutionnels vendredi

Le président
de la République

TOKIO, 24. — Reuter . — Le ty-
phon « Alice » qui a ravagé la ré-
gion de Tokio mercredi a attemt
jeudi le nord du Japon , où il a
causé des dégâts considérables. 21
personnes ont péri et 18 ont dis-
paru. Le nombre des blessés s'élève
à 61. On évalue à 60.000 le nombre
des personnes privées d'abri . Le phé-
nomène a détruit 106 ponts et pro-
voqué 352 éboulements. Il se dirige
maintenant vers le Nord du Pacifi-
que.

(Voir suite de la dernière heure
en pag e 5)

Typhon au Japon : 21 tues
et 18 disparus

Ciel variable , tout d abord très nua-
geux à couvert , puis s'éclaircissant en
partie. Encore des averses , spéciale-
ment au versant nord des Alpes . Un
peu moins frais. Vents du nord-o uest ,
forts en montagne .

Prévisions du temps


