
Regardez en l'air et découvrez

Pour orienter la carte, la tenir au-dessus de la tête afin que le N coïncide aDec
l'horizon nord. La position du ciel est celle du 15 août entre 21 et 23 h. Pour les
obseruations postérieures , tourner la carte dans le sens des aiguilles d' une
montre , pour les obseruations antérieures , dans le sens inoerse. Pour la lune , le
premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier sont indiqués ; les chiffres
indiquent  le four du mois. Les planètes Jupiter (J), Saturne (S) et Mars (M) sont
uisibles. La direction du parcours est indiquée du premier point (1er jour) usrs

ie point 31 (dernier four  du mois).

(Corr. part , de L'Impartial)

Le mois d'août est le mois des Per-
séides , que l'on peut voir vers l'horizon
nord-est. Cherchons la région au sud de
Cassiopée. Entre cette configuration et
l'horizon on aperçoit Persée. C'est dans
la région qui entoure la dite configu-
ration que les Perséides sont observa-
bles chaque année.

On nomme des Perséides des étoiles
filantes , mais scientifiquement leur
nom est météores.

Ces météores sont produits par des
météorites . Celles-ci ont des dimen-
sions qui vont de moins d'un millimètre
à quelques mètres.

Les météorites aux plus petites di-
mensions sont très nombreuses et sont
composées de pierre et de métal et en
surp lus d'eau gelée , d'acide carboni que
gelé ainsi que d'amoniaque gelé. Les
Perséides fuient d'un point (nommé le
radian) tout près de l'étoile Persée (voit
carte).  La terre passe chaque année le
12 août à travers cette pluie de météori-
tes, qui en 108 ans parcourent une
longue elli pse. Cette elli pse s'étend de
l' orbite de la terre à celle de la pla-
nète Pluton . Plusieurs jours sont néces-
saires à la terre pour traverser cet
essaim de météorites .

Quelques jo urs avant et après le 12
août, la terre traverse la partie la plus
dense et à chaque minute on peut aper-
cevoir un météore.

Nuits d'observation

Celle du 11 au 12 et celle du 12 au 13
août . Ces Perséides entrent dans notre
atmosphère à une vitesse de 60 km.-sec
Cette vitesse est beaucoup plus grande
que celle des lunes artificielles : 8
km.-sec.

Quand on aperçoit une Perséide , on
sait qu 'elle se trouve à environ 100 km.
de notre planète. Les violentes colli-
sions des météorites avec les particules
d' air ont pour suite qu 'elles réchauf-
fent et fondent. Les atomes des mété-
orites perdent des électrons et devien-
nent ainsi des ions.

Observons encore la lune , Jup iler el
Saturne durant la période du 18 au
24 août , très bas près de l'horizon
ouest. Le 19 août à 16 h. 06' , la lune
est en conjonction avec Jup iter (très
près) ; le 23 août à B h. 47', la lune est
en conjonction avec Saturne. Entre les
configurations Pléiades , Taureau et
Poissons , on peut encore trouver la
planète Mars.

Ephémérides

Les jours décroissent , du 31 juillet
au 31 août , de 1 h. 57'.

Dates Leoer Coucher*]
Soleil 1 5 h. 08 20 h. 29

31 5 h. 53 19 h. 31
Jupiter 1 12 h. 15 17 h. 3e

21 U h. 12 21 h. 43
Saturne 1 17 h. 11 1 h. 28

21 15 h. 51 Oh. 04
Mars 1 23 h. 24 13 h. 28

21 22 h. 35 13 h. 09

Lune D. Q. le 7 août à 18 h. 49
N. L. le 15 août à 4 h. 33
P. Q. le 21 août à 20 h. 45
P. L. le 29 août à 8 h. 53

*) 51" latitude nord, 40 long itude est ;
pour les pays plus à l' est , le soleil se
lève et se couche plus tôt.

.Je ciel étoile d'août 1958!
N

Le nouveau «ton» diplomatique
du général de Gaulle

Les premiers pas de la Cinquième République

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet.

Rarement nouveau régime aura
commencé, en France en particulie i
mais dans le monde en général, d'u-
ne manière plus f eu t rée  que la Cin-
quième République français e. On l'a
déjà remarqué : une « dictature ï
qui fa i t  son entré e en supprimant
la censure, alors que d 'habitude elle
l'introduit, ce n'est pas tout à fa i t
commun. Il est vrai que l 'interven-
tion de M.  Jacques Soustelle, suc-
cesseur de M .  A ndré Malrau x à l'in-
formation , va peut-être changer les
choses : ce que l'on verra probable -
ment sous peu.

Activité ministérielle intense,
mais marquée du sceau auguste du
secret. Le général de Gaulle a mê-
me renvoyé prestement à leurs chè-
res études, ou même à n'importe
quoi, les présidents des commis-
sions des assemblées, qui avaient
l'outrecuidance de vouloir être tenus
au courant des travaux, décisions et
projets gouvernementaux. Le pré-
sident du Conseil a froidement in-
terdit à ses ministres, notamment à
M.  Antoine Pinay — qui eût peut -
être diplomatiquement accédé aux
désirs des commissionnaires respon-
sables et galonnés — de répondre à
leurs indiscrètes questions.

Mais c'est décidément en politi -
que étrangère çf ue le général a le
plus innové, et 'cela non pas sous le
boisseau, mais bien . sur la scène la
plus en vue de l'actua lité interna-
tionale. M.  Nikita Krouchtchev lui
a donné une occasion magnifique
d'intervenir, qu'il a saisie au vol . Dé-
sireux d'une part de montrer à ses
bons amis américains et britanni-
ques qu'on ne lui parlait plus com-
me à un quelconque ancien prési-
dent des ministres, qu'il fallai t en
outre tenir la France pour une « al-
liée à part entière» (expression par-
ticulièrement gratinée, et reprise des
« Français à part entière » que sont
désormais les Algériens) , le général
de Gaulle a repris, pour le prouver,
l'interlocuteur qui lui avait permis,
en 1945, de faire preuve de quelque
indépendance vis-à-vis de ses al-

lies : le chef du gouvernement sovié-
tique .

M . Krouchtchev écrivant volon-
tiers sur un ton dont n'ont pas cou-
tume les chancelleries, le général
a répondu de même encre, mais se-
lon sa manière à lui. Tout d' abord ,
de Gaulle sait qu 'il écrit f o r t  bien,
qu'il unit en sa personne les vertus
du français classique, clair, net , con-
cis et élégant , et celle de la grande
phrase romantique, en un mot qu'il
résume le cardinal de Retz et Cha-
teaubriand pour l 'écriture, et le car-
dinal de Richelieu pour les idées po-
litiques et la conception qu'il a des
a f f a i r e s  du monde et de leur direc-
tion.

Ensuite , en chef de gouvernement
au fait de son autorité et de ses
devoirs, il donne à la première per-
sonne du singulier une majesté nou-
velle, et c'est bien lui , de Gaulle , qui
s'exprime dans ses lettres à Kroucht-
chev, alors qu'Eisenhower , pourtant
général lui aussi , M.  Mac Millan,  s'e f -
force nt  de rédiger objectivement
leurs missives et de les mettre sur
le compte de leur gouvernement. Le
«Je» de de Gaulle est plus impérieux
encore que le «nous, Philippe Pé-
tain» de célèbre mémoire.

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

Peut-on vraiment transpirer moins ?
NOTRE PETIT BRÉVIAIRE DE L'HYGIÈNE

Les vrais et les faux remèdes, et les dangers qui vous guettent 1

(Corr. part ,  de L'Impartial)

Est-il vraiment dangereux de boire
glacé quand on est en transpiration ?

Boire glacé ne semble pas aggra-
ver les effets de la transpiration ,
mais agir surtout sur les muqueuses
des voies digestives qu'un brusque
chaud et froid peut congestionner,

En outre, le contraste brutal en-
tre la chaleur du corps et la boisson
glacée risque de provoquer dans
l'organisme des accidents divers al-
lant, parfois, jusqu 'à la congestion
pulmonaire.

Est-il dangereux de plonger dans l'eau
froide quand on transpire ?

Oui, si l'on transpire, parce que
l'on a trop chaud. Mais là encore , la
sudation elle-même n'entre pas en
ligne de compte. Seule la chaleur du
corps est à considérer. On peut avoir
très chaud et transpirer très peu.
Si l'on plonge alors dans une eau
froide, on court les mêmes risques
qu 'une personne ruisselante de
sueur, allant du simple rhume à la
congestion mortelle. Sans parler des
bronchites, pneumonies, pleurésies
ou des maux de tête et envies de vo-
mir qui sont les conséquences d'une

circulation brusquement perturbée
par l'eau froide.

Les femmes transpirent-elles plus
que les hommes ?

Les médecins ont constaté que les
modifications du fonctionnement
des glandes à sécrétion interne, en
particulier des glandes sexuelles, re-
tentissaient sur le débit de la sueur.
Or ces modifications sont, en géné-
ral, plus fréquentes chez la femme
que chez l'homme.

Des tests établis par Mme Par-
mentier-Beloux semblent prouver
que chez les adolescents à l'âge de
la puberté, la transpiration est plus
abondante chez les filles que chez
les garçons. Cette différence s'atté-
nue et même disparaît avec l'âge.

Est-il sain de porter des maillots
de corps qui absorbent la transpiration?

Oui. Mais à condition d'en chan-
ger très souvent, car il n'est jamais
sain de garder un linge mouillé à
même la peau surtout s'il n'est pas
absolument propre.

(Voir suite en page 3.)

Un homme pénètre dans le peti l
bureau de poste d'une petite ville el
demande s'il n 'y a pas de télégramme
pour lui. Il n'y en a pas. Une heure
plus tard, il revient : toujours rien . Un
peu inquiet , il repart , pour revenir è
nouveau une heure plus tard , visible-
ment excité maintenant. La postière
regrette : il n'y a toujours rien. L'hom-
me de plus en plus irrité , se décide à
attendre. Il attend une demi-heure , une
heure , une heure et vingt minutes -
enfin , la préposée l'appelle :

— Voici votre télégramme.
Fébrilement, l'homme ouvre, puis

pousse un cri :
— Mon Dieu ! mon usine flambe...

La surprise

/ P̂ASSANT
Les Suisses sont-ils, comme le pré-

tend un journaliste anglais, les plus
mauvais automobilistes d'Europe ?

Le « Daily Telegraph », qui apporte
cette contribution, plutôt partiale, à
l'étude de la motorisation et de la cir-
culation sur les routes du vieux Conti-
nent, laisse, il est vrai, entendre que
les Belges sont bien près de nous da-
mer le pion. Mais ils auraient du moins
une excuse : celle de ne pas subir d'exa-
men de conducteur, tandis que la Suisse
l'exige !

Tout ça, paraît-il, parce que l'auteur
de ce réquisitoire a été chez nous dé-
passé à l'intérieur d'un contour sans
visibilité.

Evidemment, on pique parfois de sé-
rieuses colères sur nos routes. Et l'on
voue à tous les diables les indisciplinés
ou les fous qui ne respectent aucune
des règles élémentaires de la circula-
tion. Mais de ces individus, y en a-t-il
plus ou moins chez nous qu'ailleurs ?
Et la Suisse est-elle vraiment le récep-
tacle des mauvais conducteurs ? J'en
doute. En réalité nous ne sommes ni
meilleurs ni pires que d'autres et ce ne
sont pas nos complexes de prudence
et de raison qui se reflètent dans
notre « conduite » intérieure ou non.
C'est tout simplement, et là je donne
raison au journaliste anglais, parce que
sur nos routes étroites et peu modernes,
une erreur prend tout de suite des pro-
portions plus graves et entraîne des
conséqunces dangereuses. Le fait est que
le « Daily Telegraph » constate :

En raison de ce que la Suisse
gagne matériellement, grâce aux
automobilistes, il serait temps d'a-
méliorer quelques routes. Le côté
suisse du col du Grand-Saint-
Bernard est honteux.

Là l'observation est juste, et nous ne
la discutons pas.

Cela aidera peut-être certains can-
tons — et maintenant la Confédération
puisqu'elle a en mains tout ce qu'il faut
pour agir — à hâter des améliorations
routières qui ne sont bigre pas super-
flues et que chacun réclame depuis
longtemps.

Le fait est que notre réseau routier
commence à jouir d'une réputation
mondiale qui dépasse tout ce qu'on peut
penser — à tort ou à raison — des au-
tomobilistes eux-mêmes...

Le père Piquerez.

Un „ tri-collège " à La Chaux-de-Fonds

Vue aérienne sur le quartier de la piscine (à droite) et des Gentianes
avec sa tour et les trois sections du Collège des Gentianes, qu'on termi-
nera cet automne (du moins en partie) , construit par l'architecte Ber-
thola avec la collaboration , po ur les couleurs et la décoration, des pein-
tres Georges Froidevaux et Carlo Baratelli. (Photo R. Z.)

Le regret d'avoir gardé le silence est
préférable au regret d'avoir trop parlé.
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(tsso)
Prix des huiles de chauffage

A partir du 31 juillet 1958, nous livrons les huiles de chauffage Esso de qualité bien
connue jusqu'à nouvel ordre aux nouveaux prix suivants:

Huile combustible spéciale Huile combustible légère

2501 — 6001 — 10001 kg 2501 — 6001 — 10001 kg
6000 kg 10000 kg et plus 6000 kg 10000 kg et plus

Dans la région de :
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

La Chaux de-Fonds -
Le Locle 20.35 19.65 19.35 19.55 18.85 18.55

Ces prix s'entendent par 100 kg net, livraison franco réservoir du client.
. , 30 jours net, sans escompte.Les commandes sont

exécutées à ces con-
ditions par : „ . . _ _ _ _

Grossiste ESSO : Carburants S. A. La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 44 44
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Radios
à transistors

pour
le plein-air

et pour
la maison

5 heures d'écoute pour le
prix d'une cigarette

de 148.— à 275.—
Location-vente dès

Fr. 17.- par mois
Livraison immédiate par

BRUGGER & Cie
Léopold-Robert 79

Tél. 2 52 48

Encore quelques places
dans notre grand car
PuUmann poux vendredi
1er Août

CHASSERAI
par St-Imier - Chasserai -
Lignières - Le Landeron -
Neuchâtel , nous irons en
bateau illuminé et assiste-
rons aux feux d'artifice
sur le lac, retour Vue-des-
Alpes.

Départ 14 h. Tout comp.
avec bateau Fr. 10.-

AUTOCARS BONI
Tél. 2 46 17 Parc 4

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. £

J| Saisis

en différents modèles

E. FRANEL - Rocher 11 - Tél. 2 11 19

LEITENBERG

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

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

1020 — 1350.—

*̂ ""IIIIIII » m nie

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 281 26
Michel Egger

Bols Noir 17

'̂"̂ ^̂ llp̂ J wEEK-END \

Vendredi LAC BLEU - KANDERSTEG
1er août Dép. 6 h. Prix : Fr. 16.50

Samedi CORNICHE DE CHEXBRES
B août Dép. 7 h. 30 Prix : Fr. 15.50

Dimanche LAC NOIR
3 août Dép. 8 h. Prix : Fr. 15.—

Les bons de voyages sont acceptés
Renseignements

CHARLES MAURON
37, Serre, 37 , Tél. 2 17-17



La ville de Nyon va fêter son
bi-millénaire

Fondée pour accueillir les vétérans de l'Empire

Pour marquer ce bi-millenaire de façon durable, Nyon a fait
restaurer face au Léman, des colonnes romaines qui avaient

été érigées sous le règne de Flavien, en l'an 50 de
l'ère chrétienne.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet.
Après tant d'autres villes, Nyon va

fêter l'anniversaire de sa fonda-
tion. Derx mille ans, pensez-donc,
ça s'arrose ! Autorités et administrés
ont décidé, d'un commun accord , de
faire quelque chose qui sorte vrai-
ment de l'ordinaire.

Et c'est alors qu'est née l'idée d'un
grand cortège avec 1600 figurants —
le quart de la population ! — évo-
quant le passé de la petite cité de
1803 à l'antiquité. A côté de cette
fresque qui promet d'être grandiose,
Nyon a préparé un spectacle théâ-
tral, une comédie de Plaute, et une
exposition, qui sous le titre de « 2000
ans de céramique suisse », présente
des collections précieuses de porce-
laines.

C'est dire que Nyon a su voir
grand et que les journées des 30 et
31 août, connaissant le soin que l'on
prend à Nyon pour la préparation de
telles manifestations, vont au-de-
vant d'un succè; certain.

Un peu d'histoire
En fêtant ce bl-millénaire, Nyon ,

en somme, se rajeunit quelque peu...
En effet , si la Colonia Julia Equestris ,
destinée aux vétérans de l'armée de
Rome, fut effectivement fondée au-
tour de l'an 50 avant Jésus-Christ,
en revanche, une bourgade forti fiée
existait depuis longtemps déjà sur
l'emplacement actuel de Nyon. Elle
était habitée par des Helvètes. Il
semble avéré qu 'elle fut l'une de ces
douze cités, incendiées, en 58 avant
J.-C, par leurs habitants au moment
où ils tentèrent leur fameux «Drang
nach Sùden».

Plus tard, donc, s'éleva la Colonia
JuHa Equestris qui fut à l'image de

toutes les autres colonies romaines.
Elle devint rapidement, ainsi qu'en
témoignent les nombreux vestiges
mis à jour , une importante cité en-
tourée de «villa», au sens latin du
terme. «Comme dans beaucoup de
cités romaines étrangères, peut-on
lire dans un récent article consacré
à Nyon, la population devait y être
assez cosmopolite ; le droit de ci-
toyenneté romain avait été large-
ment étendu sous l'Empire ; les voies
de communication s'étaient multi-
pliées et les échanges commerciaux
amplifiés. Ce cosmopolitisme se tra-
duit, à Nyon , par la présence de
nombreux cultes païens, sans par-
ler de la religion chrétienne...»

Ainsi donc Nyon, en célébrant ce
bi-millénaire, rendra hommage au
rôle joué par Rome — rôle éminem-
ment civilisateur — sur les bords
du Léman.

Des invasions barbares à 1958
Ce que devint Nyon par la suite,

on l'imagine facilement : après avoir
connu les invasions barbares, la ville
passe au christianisme, et se relève
lentement de ses cendres ; elle de-
vient la propriété des archevêques
de Besançon avant de passer entre
les mains des comtes de Savoie. En
1536, avec le reste du Pays de Vaud,
elle devient bernoise et le reste jus-
qu'au 24 janvier 1798. Sous le ré-
gime de L. L. E. E., l'industrie con-
nut un certain essor, et vit, en
particulier, se créer une fabrique de
porcelaine en 1781.

Aujourd'hui petite ville de quelque
6500 habitants dont l'activité s'exer-
ce dans maintes branches de l'éco-
nomie, Nyon voue un intérêt éclairé
— et ceci ne manque pas de retenir

l'attention de la Suisse Romande —
à l'art et à l'histoire qu'elle sait ren-
dre vivants par des manifestations
marquées au sceau du bon goût.

Ch.Le nouveau «ton» diplomatique
du général de Gaulle

Les premiers pas de la Cinquième République

(Suite et fin)

Notre confrère parisien «Le Mon-
de», qui célèbre en termes sibyl-
lins cette entrée fastueus e des con-
ceptions politiques personnelles du
chef de la France libre dans l'actua.
lité troublante et troublée de l'été
1958, écrit que «le simple fa i t  qu 'il
tienne à les rédiger lui-même montre
l'importance qu 'il leur accorde . Re-
venu à la politique , l'écrivain conti-
nue d'apporter au style une atten-
tion extrême, dont on peut d' ailleurs
malheureusement se demander si
une fois le texte traduit en russe
elle n'échappera pas à son corres-
pondant.»

Cela lui a d' ailleurs réussi, comme
bien on pense , car Krouchtchev a
pris au bond la balle que son collè-
gue français lui lançait : soutenir
le point de vue de Paris contre ce-
lui de Londres plus ou moins loin-
tainement suivi par Washington.
Tout en disant, bien entendu , que
ne reculant devant aucun sacrific e
pour sauver la paix, il ira n'importe
où, même... à Moscou , où il assure à
l'avance ses hôtes d' une sécurité par-
faite !

En outre, le général de Gaulle
cherche, seul des quatre grands , à

ce que la France redevienne
vite la grande puissa nce euro-
péenne chargée de défendre les in-
térêts généraux de l'Europe en face
des deux « très grands » U. S. A. et
U. R . S. S., de la demi-européenne
Grande-Bretagne. Prise en charge
de l'Europe libre , de l'Allemagne , de
l'Italie , du Bénélux ?

Déjà , les journaux de Rome accu-
sent de Gaulle de vouloir pr atiquer
la politique la plus vaine que jamais
moyenne nation ait fa i t e  : celle du
prestige , et même du prestige pure-
ment personnel. «Avant de devenir
le porte-parol e de l'E urope , dit-on en
substance, il conviendrait que la
France résolvât le pr oblème si an-
goissant de l'Algérie et de l'Afrique
du Nord , qui nous a aussi déjà por-
tés bien au bord de la guerre ».

Quant à l'A llemagne, qui aspire
discrètement au rôle de chef de f i le
européen , grâce à sa puissance éco-
nomique et à la stabilité actuelle de
son régime, elle est l'objet des soins
attentifs de M . Couve de Murville ,
qui est beaucoup pl us l'envoyé per-
sonnel du général de Gaulle qu'un
ministre des Af fa i res  étrangères en
pleine charge.

J. M. NUSSBAUM.

Peut-on vraiment transpirer moins ?
NOTRE PETIT BRÉVIAIRE DE L'HYGIÈNE

(Suite et f in )

Le nylon fait-il plus transpirer
que les autres tissus ?

Le nylon n'a absolument pas d'ac-
tion sur le fonctionnement des glan-
des sudoripares, et ne fait donc pas
plus transpirer que les autres tis-
sus.

Pour le linge de corps et surtout
les chemises, il est préférable toute-
fois d'employer le nylon aéré qui
laisse mieux circuler l'air que le
tissu de nylon ordinaire.

Comment mesure-t-on la transpiration ?
Il existe diverses, méthodes, dont,

la plus habituelle est la « réaction
à l'encre » : la peau est badigeonnée
d'une solution de perchlorure de fer ,
puis séchée. On applique sur la sur-
face de l'épiderme un papier impré-
gné de tanin acide. L'humidité due
à la sueur fait apparaître sur le
papier une tache d'encre dont la
surface est plus ou moins étendue
suivant la quantité de sueur élimi-
née par chaque glande. Ces « em-
preintes » peuvent être conservées.

On peut aussi recueillir la sueur
sur la peau d'une extrémité du corps
enfermée dans une enveloppe im-
perméable. Certains procèdes pho-
tographiques et cinématographi-
ques permettent également d'obser-
ver directement la sudation.

Faut-il se vêtir légèrement ou beaucoup,
quand on transpire ?

Selon le docteur de Graciansky, la
sudation ne permet de lutter contre
la chaleur que si l'on s'habille assez
légèrement. Dans le cas contraire, la
sueur évaporée se concentre à nou-
veau dans les vêtements. Ceux-ci
rendent alors à la peau , sous forme
de chaleur de condensation la cha-
leur perdue par l'évaporation.

Il vaut donc mieux se vêtir d'étof-
fes amples et légères, qui laissent

largement passer l'air. Les vête-
ments trop sombres, trop serrés et
trop chauds sont déconseillés si on
transpire beaucoup.

Peut-on modifier le débit
de la transpiration ?

Les médecins utilisent pour lutter
contre l'anidrose (transpiration in-
suffisante) des injections de philo-
carpine (le pilocarpe est une plante
poussant au Mexique). Ils prescri-
vent des traitements aux hormones,
aux vitamines, etc. Au contraire, on
atténue l'hyperhidrose (excès de
transpiration) par la belladone et

¦-'-1-atropine. Mais ces produits doivent
être administrés avec précaution car
ils agissent sur tout l'organisme. La
sauge (en infusion de feuilles ou en
teinture) l'ergot de seigle et surtout
la poudre d'algarric sont d'un em-
ploi plus courant.

Il est des procédés encore plus sim-
ples, qui permettent de lutter effi-
cacement contre l'emploi de déso-
dorisants.

* La vie au grand air, l'exercice,
les massages.

* L'application d'un régime ali-
mentaire supprimant les conserves,
les viandes faisandées, marinées,
fumées, les sauces relevées, les con-
diments, les épices, le vinaigre, la
moutarde, le poivre, les cornichons,
l'ail, l'oignon, la ciboule, l'échalote...
et des repas pris à heures fixes.
* Des bains fréquents, de préfé-

rence chauds ou tièdes.
Enfin rappelons que l'expression

populaire : « Il me fait suer... » n'est
pas dépourvue de fondement.

C'est pourquoi ceux qui ne veulent
pas transpirer feront bien d'éviter
les fâcheux, les soucis, les contra-
riétés., ainsi que le surmenage in-
tellectuel et moral !

Germaine HEGNY.

Radio©
Jeudi 31 juilet

SOTTENS : 17.30 Jazz aux Champs-
Elysées: 1S.00 Solistes de TOrchestere-de
la Suisse romande. 18.25 Micro-par-
tout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.40 Concert tzi-
gane. 20.00 Rendez-vous en Colombie.
20.20 Arthur Rubinstein, pianiste. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Valses, tangos et paso dobles.
23.12 Pro Helvetia.

Second programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Piano. 20.35 Quintette mo-
derne. 20.50 Chansonnettes italiennes.
21.20 Orchestre Radiosa. 21.50 Airs de
flamencos.

BEROMUNSTER : 17.30 Récit. 18.00
Musique récréative anglaise. 18.30 Re-
portage. 18.45 Carrousel de chansons.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestre récréa-
tif bâlois. 20.30 Pièce. 21.30 Valses et
mélodies d'opérettes. 22.15 Informations.
22.20 Jazz à la carte.

Vendredi 1er août
SOTTENS : 7.00 Marches suisses. 7.15

Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Kaléidoscope patriotique. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 A l'occasion
de la Fête nationale. 13.05 En prenant
le café. 13.30 Divertissements sérieux.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève.(Anna Karénine). 16.20 Musique de no-
tre pays. 17.00 Discothèque d'aujour-
d'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Voyage en musique. 7.00 Informa-
tions. Les trois minutes de l'agriculture.
7.10 Disques. 7.25 Causerie. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique popu-
laire. 12.10 Communiqués touristiques.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. Les trois minutes
de la SAFFA. 12.40 Concert populaire.
13.25 Musique inspirée de la campagne
suisse. 14.00 Pour Madame. 16.00 Musi-
que récréative. 16.50 Patrie, pays de
mes pères. 17.00 Musique suisse an-
cienne.

Notre feuilleton Illustre ¦

d'après lt célèbre roman de

Mus CARDOZE

Copyright by Cosmopress, Gen

Gontran Daumont et le notaire se
sont retirés au fond de la pièce : «Voi-
ci l'objet de ma visite, commence Me
Gallot : vous avez probablement oublié
que vous devrez bientôt vous présenter
à mon étude pour le conseil de famille.»
— «C'est plutôt un conseil d'amis, in-
terrompt Daumont, car de famille il
n'en existe plus.» — Je viens donc vous
annoncer que je suis certain de la pré-
sence de tout mon monde... à l'excep-
tion d'une seule personne.» — Qui
donc ?» — M. Martial Bertin !» Le nom
prononcé avec une intention mal dissi-
mulée, fait faire une légère grimace à
Contran.

«M. Bertin a effectivement rejoint
son poste, répond-il , mais rien n 'empê-
che qu 'il soit prévenu à temps, afin de
pouvoir , en qualité d'ami , assister au
conseil. Je ne vois pas, cher Monsieur ,
fait-il en manière de conclusion, que
nous ayons autre chose à nous dire
concernant cette affaire.» — Pardon-
nez-moi, Monsieur, mais il me reste à
vous annoncer que j'ai découvert l'u-
nique personne dont j'ignorais...» —
«L'adresse ?» — «Mieux que ça... le
sort !» — J'attends le nom, Monsieur.»
— Ce n'est pas un personnage, mais un
simple ouvrier serrurier.»

«Il se nomme Eustache, c est le fils
d'un des agents de police qui assistait
au déblaiement de l'hôtel de Moran et
qui a vu les restes de feu votre regretté
cousin.» Le notaire regarde Gontran à
la dérobée. Il peut se rendre compte de
l'effet qu'ont produit ses paroles. «Là-
dessus, mon cher cUent , continua-t-
il, permettez-moi de vous féliciter ? Vo-
tre brillante réception fera parler d'elle
dans les journaux.» A ce moment, un
des invités s'approche. C'est un hom-
me d'une quarantaine d'années, fort
élégant d'allure. «Il y aura aussi dans
les journaux de demain, un fait divers
à sensation», dit-il, interrompant le no-
taire.

Jenny
l'ouvrière

Se trouver nez à nez avec une lionne
à 2000 mètres d'altitude est un specta-
cle plutôt inhabituel dans les Alpes
d'Autriche. Un gendarme autrichien
pourra toutefois s'enorgueillir du tro-
phée de la lionne « Cora », qu'il a
abattue alors qu 'elle s'apprêtait à l'at-
taquer. « Cora », âgée de cinq mois ,
avait échappé il y a trois semaines à
son maître , un photographe allemand ,
qui l'utilisait à des fins publicitaires.
Depuis , elle errait en liberté dan s la
région montagneuse marquant la fron-
tière bavaro-tyrolienne . Elle avait été
aperçue à plusieurs reprises , mais ni
les battues entreprises, ni les «appeaux»
constitués par des lions de cirque
amenés dans la montagne et dont les
rugissements étaient censés l'attirer
n'avaient donné de résultats .

Une lionne dans les Alpes

Un antiquaire se promène un jour à
la campagne, quand il voit un paysan
qui observe attentivement un petit
chien qui lape sa soupe dans une
écuelle. L'antiquaire remarque immédia-
temen t que l'écuelle est une pièce his-
torique de grande valeur.

— Vous avez un beau petit chien , dit-
il au paysan. Vous ne voulez pas le
vendre î

— Ben dit le paysan ça dépend. Si
vous le payez bien...

— Dix francs ! dit l'antiquaire.
— Pensez-vous, dit le paysan. Cin-

quante francs .
— Eh bien , d'accord , dit l'antiquaire

en sortant cinq billets de dix francs
de son portefeuille. Puis, voulant pren-
dre l'écuelle, il ajoute :

— Vous savez pour le cas où la petite
bête aurait faim , en chemin...

— Ah, non ! s'écrie le paysan. L'é-
cuelle reste ici I Elle m'a déjà fait
vendre au moins deux douzaines de
chiens...

L'assiette au beurre

M « CASINO || jy i
* A proximité immédiate »

de Nyon et de Genève
VENDREDI 1er Août

SOIRÉE DE GALA
avec la grande vedette de la scène
et des disques

ANDRÉ DASSARY

Lisez « L'Impartial »
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MERCREDI A lË UN GRAND FILM FRANÇAIS D'ATMOSPHÈRE AVEC: 4&êf f» fr JEAN GABIN NICOLE COURCEL ¦ 1 SIMEN0N
15 heures tes Â» 

BLANGHETTE BRUNOY JULIEN CAREnE ^̂ m̂Êmm

n̂mm^̂^ n Dernier soir du grand film «LA PEUR avec INGRID BERGMAN i -n—i m—

%x PROFITEZ
-o f̂lU  ̂des derniers jours

5̂fe GRANDE
VENTE DE FIN DE SAISON

(autorisée du 15 juillet au 2 août]

RABAIS MASSIFS
Pour dames : Sandalettes et chaussures fantaisie

en blanc, rouge, bleu, noir, brun etc.

Fr. 7.-, 9.-, 12.-, 14.-, 16.-, 19.- etc.
Chaussures de plage Fl*. 5.-, /.-

Pour enfants : Sandalettes et chaussures ballerines
en blanc, rouge etc.

Fr. 5.-, 7.-, 9.-, 12.-, 14.- etc.
Pour messieurs: Sandalettes et richelieux divers en

brun ou noir.

Fr. 12.-, 16.-, 19.-, 22.-, 24.- etc.
LE DEPLACEMENT EN VAUT LA PEINE

Visitez notre exposition à l'intérieur du magasin

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve La Chaux-de-Fonds Place du Marché

J

MetbJ SuQp
— la sauce tomates «S
corsée de viande X

fl pour 4 personnes
hachée—remplace ¦ __ _

le jus ,.da,.rôti........̂ BB 5y£/ ct$- ....
en plus moelleux ! ^.

;:} seulement

Conserves Hero Lenzbourg

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

<a^̂  TOURS ..LESTO"
- . - . - - . t • 9' iitif i .\-» uni .- ¦-" 

¦¦ V» i

avec ses accessoires disponibles du stock.
Scies, perceuses et polisseuses électriques

Scintilla , etc.

En vente chez : E. FRANEL
Rocher 11 Tél. 2 1119

Hôtel J. -J. Rousseau
LA NEUVEVILLE

V E N D R E D I
1er AOUT 19 5 8

MENU DE GALA : Fr. 12.-

Orchestre Dessibourg
Feux d'artifice dès 22 heures

Danse jusqu'à 2 heures

Se recommande :
le tenancier

n* MISE AU
KfJ CONCOURS ïl
Nous cherchons

un monteur radio-é' ectricien
en possession du certificat de fin d'appren
tissage- de la branche radio ,

plusieurs techniciens-électricien*
en haute fréquence

en possession du diplôme d'un technicun
suisse.

Conditions générales requises : nationa
lité suisse, école de recrues accomplie e
si possible un à deux ans de pratique pro
fessionnelle.

Direction des Téléphone:
Neuchâtel

r 
^

igpk Bsiilléisaire

ÉTÉ 1958
Jusqu'à fin août au Château de Nyon :

EXPOSITION « 2000 ans de céramique en Suisse »
i 23-29 août dans la cour du Château (chaque soir à 20 h. 30) :

«LE FANTOME », farce en 5 actes de Plaute

30 - 31 août : Journées officielles

DEUX GRANDS CORTÈGES
grandiose fresque historique et artistique de 1803 à l'antiquité

1600 participants — 16 corps de musique — 200 chevaux
Mise en scène de Jo Baeriswyl

5 FÊTES DU LAC - RÉJOUISSANCES POPULAIRES
Billets pour cortège de Fr. 3.— à Fr. 10.—

Bureau officiel de location : Nyon, rue de la Gare
1 Chèques postaux I 7017 - Téléphone (022) 9 66 66

Pour Lausanne, location : Voyages RITSCHARD & Cie S. A.,
. 34, avenue de la Gare, tél. (021) 23 55 55

et Voyages LOUIS, 6, rue Neuve, tél. (021) 23 10 77
Nombreux parcs pour cars et voitures

Trains spéciaux à prix réduits. Consultez les horaires dans les gares.

V J

I UI U11 \iî; H

Le lavoir du couvent"
LAVE BIEN ET BON MARCHÉ

Service rapide à domicile — Tél. 2 77 22

Ad m. de L'Impartial

Chq. post. IV b 325



La France maintient sa position
Les laborieux préparatifs de la Conférence au sommet

Mais elle n'exclut pas une conférence
des chefs de gouvernement pendant une session du Conseil de l'ONU

Paris, le 31 juillet.

Les espoirs qu'avait fait naître le
dernier message de M. Krouchtchev
n'auront pas été de longue durée. Les
Américains et les Britanniques insis-
tant à réclamer une conférence au som-
met dans le cadre de l'O. N. U. — qui
pourrait se tenir à Genève à la mi-août
— on craint ici que Moscou n'accepte.
N'est-ce point la «Pravda» qui écrit
qu'on aurait tort de voir dans la com-
munication de Monsieur « K » le refus
d'une rencontre sous l'égide des Na-
tions-Unies ?

Un Conseil de cabinet s'est occupé
hier de cette affaire. A son issue, M.
Soustelle, ministre de l'information, a
déclaré que le gouvernement français
maintenait sa position. « Il ne faut pas
confondre, a-t-il dit, session du Conseil
de Sécurité et conférence au sommet. »
Cependant un accord n'est pas impos-
sible. Le ministre a en effet ajouté que
la réunion des chefs de gouvernement
pouvait avoir lieu avant , après ou pen-
dant la session du Conseil.

La réponse de la France n'est pas en-
core au point. Elle sera sans doute
transmise à Moscou aujourd'hui ou de-
main. Paris désire visiblement, avant
la conférence, poursuivre le tour d'ho-
rizon qui a conduit M. Couve de Mur-
ville à Rome et à Bonn, et qui va
mener M. Louis Joxe, secrétaire géné-
ral du Quai d'Orsay, à Tunis et à Rabat.
M. Soustelle a déclaré qu'il fallait
trouver un « modus vivendi » au sujet
du Moyen-Orient et que cela nécessitait
des accords entre puissances intéres-
sées.

Les problèmes fiscaux
Le Conseil de cabinet s'est également

occupé d'arrêter les nouvelles mesures
fiscales, tendant à assurer, jusqu'à la
fin de l'année, l'équilibre budgétaire el
la stabilité des prix. Il y a un « trou »
de 55 milliards à boucher. La ponction
portera sur l'essence, les sociétés, les
constructions de luxe et les signes
extérieurs de la richesse. Un Conseil
des ministres entérinera aujourd'hui
ces décisions, dont le général de Gaulle
fera part au pays vendredi soir dans
une allocution radiodiffusée.

M. Siegfried critique
la Constitution

Autre préoccupation pour le gouver-
nement : les remous provoqués par la
publication du projet de consté'ution. En
effet, ce texte n'a pas été accueilli très
favorablement. La presse parisienne
exprime des réserves sur plusieurs des
dispositions prises. Et certains de nos
confrères s'inquiètent de savoir si les
avis du comité consultatif seront pris
en considération.

Les critiques qui ont eu le plus de
retentissement ont été formulées par
M. André Siegfried dans «Le Figaro» . Il
parle d'« équivoque » et de « concep-
tion présidentielle du pouvoir ». Il re-
grette l'ignorance où l'on se trouve du
mode d'élection de l'Assemblée natio-
nale et du Sénat, aussi bien que Tin-
compatibilité des fonctions parlemen-
taires et ministérielles.

Le professeur trouve « extraordinaire
et réduit » le domaine consenti au pou-
voir législatif au profit du gouverne-
ment. « Nous ne sommes plus ici dans
la tradition républicaine, écrit-il , et
bien moins encore quand le président
de la République reçoit le pouvoir de
prendre les mesures exigées par les
circonstances. »

Ces critiques ont surpris, formulées
par une telle personnalité et parues
dans un journal qui a soutenu ardem-
ment le retour au pouvoir du général
de Gaulle. A vrai dire, il est extrême-
ment difficile d'élaborer en ce moment
une constitution. Les circonstances exi-
gent qu'on mette fin au « régime d'as-
semblée » qui conduisait le pays à sa
perte. Mais il faut aussi éviter l'écueil
du « régime présidentiel », qui pour-
rait conduire la France dans la voie
des aventures. La tâche du comité con-
sultatif est assurément très délicate.

LE LOCLE
Un grave accident

Un enf ant happé
par une auto

Hier, mercredi, à 19 heures, un grave
accident s'est produit à la rue de Fran-
ce, à la hauteur du cinéma Lux. Le pe-
tit François Corti , âgé de 4 ans et demi,
qui traversait précipitamment la chaus-
sée, fut happé par une voiture qui rou-
lait à une allure exagérée . Malgré un
freinage énergique, le choc ne put être
évité et l'enfant projeté à dix mètres
environ. Il fut transporté d'urgence à
l'hôpital où, dans la soirée encore , il
n'avait pas repris connaissance.

Nous faisons des vœux sincères pour
le petit François Corti .

ETAT CIVIL DU 30 JUILLET 1958
Promesses de mariage

Fiechter Rémy - Bernard, employé de
bureau, au Locle, Bernois, et Sommer
Mathilde - Louise , au Locle , Neuchâ-
teloise et Bernoise.

Décès
Mathez Charles - Albert - Oscar, hoi

loger, Bernois, né le 29 août 1914.

En pays neuchâtelois

BIENNE
Un alpiniste biennois

se tue
Dans un massif de Bella-Tola dans

le Val d'Anniviers, au-dessus de St-Luc,
un alpiniste de Bienne, Henri Fuchs, ac-
compagné d'un camarade, a fait une
chute d'une hauteur d'environ cent mè-
tres, dans un couloir, et s'est tué. Son
corps déchiqueté a été ramené à Sion
par l'aviateur Geiger. A sa famille va
notre vive sympathie.

La vie jurass ienne

Jeudi 31 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, La Femme et

le Rôdeur, i.
CINE CORSO : 20.30, Pépê le Moko, f,
CLNE EDEN : 20.30, La Peur , f .
CLNE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

La Fille de Mata Hari, f.
CLNE REX : 20.30, Voyage au-delà des

Vivants, î .
CLNE RITZ : 20.30, Le Piège , t.
CLNE SCALA : 20.30, Les Enfants de

l 'Amour , î.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 bis.
Vendredi après-midi : Leuba, N uma
Droz 89, Coopératives, Neuve 9.

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

Un film d'aventure en cinémascope :
«Collines brûlantes», au cinéma Corso,
dès vendredi.
Ce filrn t d v̂entures se déroule au

Mexique , procurant 'un cadre un peu dif-
férent de celui auquel les «westerns» nous
ont habitué. La majeure partie du film
se passe à l'extérieur, dans un joli pays,
aux vertes collines, au milieu desquelles
se déroulent des poursuites à cheval, des
corps à corps impressionnants et une
bataille rangée entre cavaliers blancs et
indiens. Dans «Collines brûlantes» l'émo-
tion abonde dans des scènes vigoureuses,
contrastant , par leur brutalité , avec une
intrigue amoureuse dont Tab Hunter et
Natalie Wood sont les héros.
Au Ritz dès vendredi : une opérette

féerique «Une Nuit aux Baléares».
Quel drôle de film. Un peu délirant .

C'est une opérette. Cela se passe au pa-
radis terrestre ou presque (Les Baléares).
C'est plein de jolies filles qui se baignent
comme cela, la nuit, et appellent en
riant les jeunes gens égarés . Les habi-
tants sont un peu farfelus. Us se pro-
mènent sur de petits ânes et ont les
pieds qui pendent. Il y a un jeune dé-
tective avec un pendule. U y a un peintre
hurleur. U y a quelqu'un qui chante :
c'est Georges Guetary, plus charmant
que jamais, qui séduit les filles et les
empêche de dormir la nuit. Il se pro-
mène sur un grand cheval avec Jean-
Marc Thibault derrière sur un âne.
C'est comme si Don Quichotte avait de
la voix et Sancho Pança de l'esprit.
Et pourtant tout finit bien aux Baléa-
res ainsi que dans le film, tourné en Dya-
liscope-Couleurs, «Une Nuit aux Ba-
léares» , que vous présente le cinéma
Ritz, pour la semaine à venir. Samedi
et dimanche matinées à 15 heures.

Audie Murphy au Capitole dans
«L'Homme de San Carlos» , en ciné-
mascope.
Intitulé primitivement «Dans ce no-

ble Pays» , ce film est l'histoire de l'agent
des Indiens John Philip Clum : «L'Hom-
me de San Carlos» , qui sans fusil , uni-
quement avec beaucoup de courage a
conquis la grande résistance des Apa-
ches. Un magnifique film en Couleurs-
Cinémascope , magistralement interpré-
té par le grand acteur Audie Murphy,
qui est également accompagné par Anne
Bancroft, Pat Crowley, Charles Drake,
Tommy Rail , Jay Silverheels, etc. Par-
lé français. Séances : chaque soir à 20
heures 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Rex : «La Perle noire», de Richard

Thorpe, avec Robert Taylor, Stewart
Granger et Ann Blyth.
Vers le milieu du siècle dernier, un

jeune capitaine de baleinier épouse une
ravissante jeune fille. Durant tout le
début du film, les scènes d'amour ten-
dre alternent avec les plans du voilier
blanc voguant vers la haute mer. Puis,
une spectaculaire chasse à la baleine
marque le début d'un drame mouve-
menté. Car, dans une ile, le capitaine
recueille son frère Marc. Celui-ci nous
raconte quelques-unes de ses aventures
avec deux hirsutes pêcheurs de perles
et son idylle avec une jeune indigène.
Marc convoite la femme de son frère et
désireux de retrouver son trésor de
perles perdu au cours d'une bataille
avec les sauvages, fomente une muti-
nerie. Ce qui nous vaut une bagarre
conduite de façon dynamique par Ri-
chard Thorpe qui fut, rappelons-le, le
metteur en scène d'Ivanhoé.
Au cinéma Palace dès demain vendredi,

en 1ère vision, un film d'espionnage
qui tient en haleine : «Le Vol secret
de l'Atome».
De l'intérêt , de la vivacité, de l'exci-

tation. La ville de l'atome sert de fond
à ce film passionnant. La Presse d'A-
mérique écrit : «La plus grande surprise
de l'année...» Ce fils d'un physicien de
l'atome en Amérique est enlevé par des
espions étrangers. C'est ainsi que l'on
veut extorquer à son père des secrets
importants. S'il le dénonce à la po-
lice, son fils unique sera la victime. Que
feriez-vous à sa place. Espions, kidna-
ping, formules truquées , menace de mort
et «suspense» . Le FBI entre en scène
avec ses meilleurs agents. Un film d'ac-
tion qui vous enchantera , sans qu'il soit
besoin de vous nommer des personnali-
tés connues. Ce vol du secret de l'atome
est interprété par Gène Barry, Nancy
Gates, et le gosse émouvant Michaél
Moore. C'est un film parlé français. En
soirée à 20 h. 30. Matinées vendredi,
samedi et dimanche à 15 h. et 17 h. 30.
Mercredi à 15 heures.
Au cinéma Eden, dès vendredi, «La

Marie du Port», une sensationnelle
réédition française.
Le chef-d'oeuvre de Marcel Carné, d'a-

près le roman de Georges Simenon,
avec : Jean Gabin, Nicole Courcel , Blan-
chette Brunoy, Julien Carette , Louis Sei-
gner, Jane Marken, etc. C'est un puis-
sant film français d'atmosphère, d'un
surprenant réalisme, qui prend place
parmi les grands classiques du cinéma
français.

Matinées : vendredi , samedi, diman-
che à 15 h. 30, mercredi à 15 heures.

COURMAYEUR , 31. — ANSA. —
Deux alpinistes de Courmayeur , dans
la vallée d'Aoste, ont déclaré, après
avoir effectué l'ascension de la
« Dente del Gigante », que la statue
de la Madone érigée à une hauteur
de 4014 mètres, est tombée de son
socle d'une hauteur de 1000 mètres
sur le glacier de la « Mer de glace ».
La Madon e avait été érigée sur cet-
te sommité en 1904. On pense qu'elle
n'aura pas résisté aux assauts d'un
terrible orage, après que les glaces
et le froid eurent miné la base du
socle.

La statue de la Madone
érigée sur la «Dente

del Gigante»
est tombée sur un glacier

En Suisse

LUGANO, 31. — Ag. — Mercredi
s'est ouvert à Lugano, le procès
intenté à M. Edwin Ulrich Maier
originaire d'Argovie , né à Ror-
schach en 1913, domicilié à Ponte
Capriasca , accusé d'escroqueries réi-
térées pour un montant de 1.323.615
francs , commises à Lugano et dans
d'autres localités suisses, depuis
1949 jusqu 'en 1953. Le prévenu se
trouve incarcéré dans les prisons de
Lugano depuis 3 ans et demi.

Il s'agit d'un récidiviste qui a
déjà subi plusieurs condamnations.
A l'origine des escroqueries dont il
doit répondre , figurent des préten-
dus documents atomiques que le
prévenu a tenté à plusieurs reprises
de vendre. Il affirme avoir acheté
ces documents en automne 1949 à
Innsbruck. Ils lui auraient été ven-
dus par des savants atomistes alle-
mands pour le prix de 500.000 frs.
Lorsqu 'il tenta de vendre le dossier ,
il exhiba deux expertises des pro-
fesseurs atomistes Oberth et Wag-
ner.

L'escroc avait eu des contacts
avec le Département militaire

En automne 1950, Maier entra en
contact avec le département mili-
taire fédéral et eut une entrevue
avec M. Kobelt , chef du départe-
ment , et avec le colonel-brigadier
de Wattenwil. Après avoir soumis le
dossier à M. Schaerer de l'Ecole po-
lytechnique fédérale pour expertise,
au mois de janvier 1951, le dépar-
tement militaire interrompait les
pourparlers. Successivement Maier
entra en contact avec le gouverne-
ment italien et il rencontra M. Pac-
ciardi , alors ministre de la défense,
Mais il n'eut pas plus de succès. Le
2 février 1955, il fut arrêté.

Il réussit à se faire remettre de
l'argent sous prétexte de ne pouvoir
poursuivre les négociations sans
fonds. Selon ses dires, il devait dis-
poser d'une garantie qui, selon le
cas, variait entre 250.000 et 500.000
francs.

Après une escroquerie
de plus d'un million

de francs

POUR LE Ie' AOUT

tuners concitoyens ,

Notre Fête nationale est le jour du souvenir et de la
reconnaissance. Elle est pour nous une occasion de recueil-
lement , où nous puisons espoir et assurance pour l'avenir.

Pour donner une expression concrète au sentiment de
gartitude que nous inspirent notre liberté et l'indépen-
dance de notre patrie , nous consacrons traditionnellement
la vente de l'insigne du l?r août à une œuvre d'intérêt
public. Cette année — qui est celle de la femme suisse —
notre geste d'entr 'aide sera pour les mères nécessiteuses.
Puisse-t-il apporter à ces humbles et vaillantes conci-
toyennes un allégement à leur fardeau ; puisse-t-il être une
impressionnante manifestation de notre solidarité confé-
dérale.

Th. Holenstein ,
Président de la Confédération.

Appel du Président de la Confédération

THOUNE , 31. — Lors de la Con-
vention du Rotary international
qui réunissait à Dallas (Texas.
USA) quelque 14.000 membres, M.
M.-R. Hartmann , membre du Rota-
ry-Club de Thoune, a été nommé
Gouverneur du 179ème district
(Suisse). Le mouvement rotarien
est en continuel développement et
compte aujourd 'hui 9800 clubs dans
110 pays des cinq continents. Le
district suisse comprend actuelle-
ment 58 clubs totalisant 2300 mem-
bres.

Le nouveau gouverneur
du Rotary — -

J. D.

A Bruxelles

BRUXELLES , 31. - La Suisse est à
l'honneur ces jours-ci à l'Exposition
universelle de Bruxelles 1958. Le pro-
gramme des manifestations organisées
le 31 juillet et le 1er août par le com-
missariat général suisse a débuté jeudi
par la présentation du pavillon helvé-
tique à M. Paul Chaudet , vice-président
du Conseil fédéral , par le ministre de
Salis , commissaire général de notre
pays. Le roi Baudouin , qui avait reçu
la veille M. Chaudet , était représenté
au pavillon par son frère le prince
Albert . Le commissaire général de Suis-
se a salua ses hôtes parmi lesquels
plusieurs de ses collègues des sections
étrangères de l'exposition, les membres
du corps diplomatique et de nombreuses
personnalités belges et suisses.

La Suisse à l'honneur

Quatre morts et 45 personnes
dans un état grave

ANCONE, 31. — AFP. — Quatre
personnes sont mortes et 45 autres
sont dans un état désespéré à la
suite d'une intoxication collective
causée par l'absorption de viande
avariée, au cours d'un banquet de
noces, qui s'est déroulé dimanche
à Osimo, près d'Ancone (Marches) .
Les convives , pris de violentes dou-
leurs abdominales aussitôt après le
repas, avaient été transportés , au
nombre d'une soixantaine, à l'hôpi-
tal d'Ancone. Le restaurant où le
banquet avait eu lieu a été fermé et
une enquête est en cours.

Pour avoir mangé
de la viande avariée...

COLOGNE, 31. — DPA. — Colo-
gne, qui avec ses 750.000 habitants
est la troisième ville d'Allemagne
occidentale, construira ces prochai-
nes années une ville-satellite dé
100.000 habitants .

Celle-ci sera édifiée au nord de
la grande cité rhénane , sur la rive
gauche du Rhin . Elle couvrira 6600
hectares et comprendra une zone
habitable et une zone industrielle.

Cologne construit
une ville-satellite

Jeudi 31 juillet

Soirée viennoise aux chandelles
Les adieux de l'orchestre du Casino

de Paris
Dès le 1er août :

ORCHESTRE ITALIEN MURILLO

Hôtel Pattus, St. Aubin

Communiqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  S U I S S H S

Zurich : -̂SS r̂.tSa . .
Obligations 30 31

3%%Féd.46 déc. , n
» 1°"»

3 % %  Fédéral 48 100.55 <\ 100.56
2% % Fédéral 50 102 d "2 d
3% Féd. 51/mai 99.83 100 o
3 % Fédéral 1952 99% 

 ̂
à

2% % Féd. 54/j. 95U 95% d
3 % C. F. F. 1938 «O 99.90
4 % Australie 53 1°3 ° 103
4% Belgique 52 102% d 102 d
5% Allem. 24/53 102 d 102% O
4%% Ail. 30/53 830 d 830
4 % Rép. fr. 39 100% d 101 o
4 %  Hollande 50 103 103
3%% Suède 54/5 97% 99 d
3%% B. Int. 53/11 99% 99VI
4%% Housing 55 99 99 ",
4%%0FSIT H i/eirt ipl. 101 % 101 %
4%%Wnt Ri»d M i/">.e. 104% 104 d
4% Pétrofina 54 101% d 102%o
4%% Montée. 55 104 104
4'4%Péchiney54 104% d 104 :.".
4 % %  Caltex 55 108% 107 d
4% % Pirelli 55 103% 0 104

Actions
Union B. Suisses 1«0 1445
Soc. Bque Suisse 1275 1280
Crédit Suisse 1295 1297
B que Corn. Bâle 215 d 230
Conti Linoléum 454 452
Banque Fédérale 289 290
Electro-Watt H 32 1135
Interhandel l 875 1890
Motor Colombus 1078 1070
S. A. E. G. Sie I 78 d 78 d

Cours du 30 31
Elec. & Tract , ord. 225 d 225 d
Indelec 712 710 d
Italo-Suisse 396 405
Réassurances 1935 1935
Winterthour Ace. 755 755
Zurich, Assur. 4100 4075
Aar-Tessin 1115 1110
Saurer 1030 1025 d
Aluminium 3030 3050
Bally 1120 1120
Brown Boveri 1830 1820
Simplon (EES) 552 545 o
Fischer 1220 1225
Lonza 955 960
Nestlé Aliment. 284B 2860
Sulzer 1970 1970
Baltimore & Ohio 151 158%
Pennsylvania 57 60%
Italo-Argentina 18% 18
Cons.Nat.Gas Co 202 201
Royal Dutch 185% 188
Sodec 25 % 24%
Standard Oil 232% 234
Union Carbide 438 441
Amer Tel. & Tel. 774 775
Du Pont de Nem 827 832
Eastman Kodak 496 506
Gêner. Electric 269 % 271
Gêner. Foods 294 295
Gêner. Motors 185% 188%
Goodyear Tire 380 382
Intern. Nickel 349% 353
Intern . Paper Co 442 447
Kennecott 403 402
Montgomery W 161 162%
National Distill 106% 107%
Pacific Gas k El 240 243

Cours du 30 31
Allumettes «B» 73 73
U. S. Steel Corp 298 303
Woolworth Co 206 ex 205
AMCA $ 56 »4 56.35
CANAC $ C 115 4̂ i15%
SAFIT £ io.i.6 10.1.6
FONSA , cours p lg3 193%
SIMA 1080 1080
Genève :
Actions
Chartered 39 39%
Caoutchoucs 37% 37%
Securities ord. 174% 178
Canadian Pacific 121 124
Inst. Phys. port. 796 800
Sécheron, nom. 495 495 d
Séparator 177 177
S. K. F. 190 189
Bâle :
Actions
Ciba 4760 4810
Schappe 665 695
Sandoz 4361 4410
Hoffm. -La Roche 12750 12800

New-York : _^!ll u__ _
Actions 29 30
Allied Chemical 86% 88%
Alum. Co. Amer 74Vs 75'/s
Alum. Ltd. Can. 28 % 29
Amer. Cyanamid 49'/i 50
Amer. Europ. S. 41%d 41%d
Amer. Tobacco 88'/» 88%
Anaconda 49Vs 49%
Atchison Topeka 23 23
Bendix Aviation 571/, 5B i,̂
Bethlehem Steel 451/, 45-./,
Boeing Airplane 471/, i7 ù.

Cours du 29 30
Canadian Pacific 28','s 28%
Chrysler Corp. 51% 52%
Columbia Gas S. ig»/8 ig> ,'<
Consol. Edison 547/3 54»!
Corn Products 44Y1 44V1
Curt.-Wright C. 28'/i 29
Douglas Aircraft 5gi/ s 5g%
Goodrich Co 69% 69%
Gulf Oil 10r/, 109%e
Homestake Min. 40 i/t 405/,
Int. Business M. 368% 370Ç»t TW * Tel 38l/, 38%
Lockheed Aircr. «,M 59
Lonestar Cernent as»/. 35Nat. Dairy Prod. 44 44N. Y. Central 177, 1n .i;,, ,, r, ... 17 fê lo LNorthern Pacific 42V 42

,,„
Vwf *  t 

C° InC- 73% 75%Phihp Morri s -. „„
Radio Corp. «„ °J ¦'
Republic Steel g»,. «,»
Sears-Roebuck oni' ,ni/„ ., „ ... 30% 30 %South Pacific rg.v. i-, 1/
Sperry Rand ,-y j *
Sterling Drug I. »» " '"
Studeb.-Packard g,{ *".„
U. S. Gypsum 83 ,';; „4

' 1

Wcstinghouse El. gQ ,7 „,.
Tendance : '

/affermie

Billets étrangers : Dem. otfra
Francs français 0.93% 0.96
Livres Sterling 11.87 12.13
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 8.48 B.60
Florins holland. 112. — 113.50
Lires italiennes 0.67 % 0.70
Marks allemands 101.40 102.50
Pesetas 7.g2 8!l8
Schillings autr. 16.35 16.60
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AU CENTRE DU JURA * LE CENTRE DU MEUBLE * AU CENTRE DE MOUTIER

Grande EXPOSITION des dernières NOUVEAUTES du MEUBLE
Pendant les vacances, ouvert jusqu'au 17 août, de 10 h. du matin à 10 h. du soir, y compris les dimanches. Billet de chemin de fer ou frais de voyages remboursés pour tout achat

à partir de Fr. 500.—. Profitez de vos loisirs et de nos offres exceptionnelles

HADORN INTERIEUR — MOUTIER Té. (032) 64169

f̂lIW ffl Dès demain

^̂ ^̂
. B Un film français

^
|| J»P̂  spectaculaire et

divertissant
Tél. 2 93 93

»¦•
wiTWiMi H11 ] i > I ' « ÊttÊ l.lliilliBliMli A^~V, j| fl|

>///////////vV 7m J v r c  ^^  ̂ C^-̂ ^»fcf|=b.

'////// M J mf l  AVit S L. H l̂ ^.

///////^TJt̂ tL eT £ vW/7 / ' \

Des airs entraînants dont le fameux « Bal aux Baléares *

I f È ^t m ^m t m t M t m ^ ^m^

1er AOÛT
A l'occasion de la fête nationale,
le magasin sera fermé à 12 heures

et le bar à 13 heures

La vente des LAMPIONS,
FEUX D'ARTIFICE et "

DRAPEAUX aura lieu à
l'entrée du magasin de

13 h. 30 à 17 h.

L J

Pour ceux qui n'ont p as
p ris de vacances...

JEUDL.VENDREDI...SAMEDI
A la vente de S O L D E S et

OCCASIONS. . .
GRANDS F EUX D ' A R T I F I C E

NOUVEAUX PRIX...
NOUVEAUX RABAIS...
OCCASIONS UNIQUES...
Maison réputée pour ses prix

son choix, ses qualités...

TRENCH QQmessieurs 3̂C-)» ™

MANTEAU PLUIE 
^Qmessieurs, façon Torino Oî7."

MANTEAU PLUIE --
DAMES PLASTIC 00--entièrement doublé

TRENCH DAMES 35.-
TRENCH ^̂ENFANTS ^H .avec capuchon depuis taWi

aiiid'H'rliT'MliïHiMTilT^
A VENDRE

VW
limousine, modèle 50, en
très bon état de marche,
peinture neuve, intérieur
housse, radio. Bas prix . —¦ Téléphoner au (066)

' 3 93 08, dès 19 heures.

Tous travaux de ferblanterie
Réfection d'anciennes toitures '

Installations sanitaires
Travaux divers d'appareillage ,
réparations , entretien

Détartrage de chauffe-eau
de tous systèmes

Maison Mendia & c°
Crêtets 82

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. ».

Lucings 16

LAUSANNE

J Tél. (021 ) 22 52 77

Jeudi T. de Ran - les Vieux-Prés Fr. 6.—
31 juillet En zig-zag, avec 4 h. Fr. 13.—

Lac Bleu-Adelboden Fr. 18.—Vendredi Montreux-Oberland Fr. 19 —
1er août Ij e Welssenstein 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 '-|€S grottes de Réclère Fr. 15.—

Les 4 sommets Fr. 10.—

Nous acceptons les timbres de voyage

m^é^m PINCES
PSSÉÉÏP DE SERRAGE
en toutes dimensions, marque SV, corps 6, 8
10, 12, 16 et 20 mm. et autres dimension;
disponibles du stock ou livrables à bref délai

E. FRANEL
Rocher 11 Tél. 2 1119

Une annonce dans «• L 'IMPARTIA L - =
rendement assuré l

Séances chaque soir à 20 h. 30
Matinées à 15 h. samedi et dimanche

Tous nos magasins seront fermés

l'après-midi du 1er août.

Coopératives réunies

/ ĴCASSATA I
^Sî A LE MAGNA

Dépôt: R. Gautschi mw¥¥  A -*.rr\ ¥-n i ¥ ¥ A 'Berne 1, Tél. 031/ 21907 MILAiX O - ITALIA

!¦¦ ¦ - *"

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A



Coup d'oeil sur la sculpture de 1958 (et d'avant)
« Cent cinquante ans de f onderie d'art » à Yverdon et la «Sculp ture

Suisse en plein air» aux Prés Ritter de Bienne

A Ynerdon , de gauche à droite : une étude de Jean-Baptiste Carpeaux pour ses danses. - « Essor »
du Hongrois Etienne Beothy . — « Tête cubiste » de Alberto Giacometti , élèoe de Bourdelie , né en
1901 à Stampa [oit à Paris). - « La Forê t », bronze de Louis Leycue.

S
ANS doute pourra-t-on discuter

et disputer longtemps sur la
sculpture , et singulièrement la

sculpture moderne . Est-elle f i l le  de
la peinture , ou plus vulgairement , à
sa remorque ? Le président de «Jeun e
sculpture» de Paris , Denys Chevalier ,
le nie, lui , a f f i rman t  «qu'il est clair
que les évolutions de ces deux bran-
ches des arts plastiques se sont tou-
jours ef fectuées  solidairement et qu'à
un pas en avant réalisé dans le do-
maine pictural a immédiatement
correspondu un Pjpgr.ès

^ 
ou plus

^exactement un changement d'orien-
tation, dans l'art des trois dimen-
sions. La meilleure preuve de ceci,
c'est que les définitions esthétiques
qui divisent la peinture moderne
(compte tenu que ces définitions ont
été créées à son usage et pour sa
meilleure compréhension) peuven t
facilemen t servir à une sorte de dé-
blaiement analytique de la produc-
tion sculpturale de ces dernières an-
nées ».

Cependant , même le public qui a
fai t  son deuil des évidences qui pré-
sidaient à l'élaboration de la peintu-
re dite réaliste ou figurative issue de
la Renaissance italienne, et qui s'est
« f a i t  » aux couleurs et à la
composition non - figuratives , a
pein e à entrer dans le non-
figurati f  sculptural. C' est que la
sculpture vit dans l'espace et n'im-
plique pas dès l'origine la trans-
positio n qu 'impose la peinture, elle
à deux dimensions. Une femme de
Renoir est déjà une traduct ion de la
femme , celle de Maillai, grandeur na-
ture, est en quelque sorte un mou-
lage du modèl e. Et c'est précisément
là que réside la grande illusion : la
femme de Maillot , si elle nous émeut
à ce point , c'est qu 'elle est sculpture ,
et rien que sculpture , mystérieuse-
ment fa çonnée par l'art , et non par

la nature. Laurens lui aussi est
émouvant , avec d'autres moyens.

Il reste que la sculpture , qui a par -
faitemen t le droit de créer dans l'in-
connu des êtres nouveaux, n'est ja-
mais si convaincante (jusqu 'ici) que
quand elle pren d son inspiration
dans la nature, pour la transformer
tant qu'elle voudra, mais en vue
d'une harmonie, d'un équilibre de
formes qui, inexplicablement , satis-
fera  les sens d'abord , l'esprit ensuite

saura-t-on jamais pourquoi ? En art ,
il est toujours question de sérénité
(dans la forme ) , et la délectation ne
vient jamais que de l'oeuvre méditée,
constamment revue et corrigée af in
qu'il n'y ait plus rien à lui enlever
ni rien à y ajouter. Il fau t  qu'elle
soit , une fois  fai te , évidente.

Et pour cela les moyens de la
sculpture , innombrables sans doute ,
sont malgré tout plus d i f f i c i les  à ma-
nier que ceux de la pein ture.

A notre avis, le « grand » de l'ex-
position est Henri Laurens, chez qui
les formes arrivent véritablement
à leur équilibre dernier , à une somp-
tuosité sereine qui nous mène très
vite à la délectation . Chez les héri-
tiers de l'expressionnisme, le Suisse
Giacometti a une tête merveilleu-
sement éloquente, et qui n'a pas
d'âge, comme toute grande œuvre.
Dans l'ordre du réalisme (car , quoi
qu 'on dise, bien sot qui voudra af-
firmer que tout figuratif est désor-
mais mort et dépourvu de style) ,
citons Les Combattants de Jo-
seph Rivière. Beaux spécimens de
Zadkine , Gargallo, Gonzales, des
Chaux-de-Fonniers Condé et Lieng-
rr • Puis un mobile de Ch.-O. Chol-
let, de Lausanne.

Mais, en outre, il y a une petite
salle de sculpture classique, qu 'il
vaut la peine de connaître aussi :
deux ravissants bronzes de Jean-
Antoine Houdon (1741-1828) où il
est prouvé que la sculpture est
sculpture, qu'elle prenne les aspects
du figuratif ou les espèces de l'abs-
traction , du surréalisme, de l'expres-
sionnisme, et tout, et tout ; des
fragments des danses de Jean-Bap-
tiste Carpeaux (1827-1875).

Sans entrer dans plus de détails,
nous proposons au voyageur de ne
pas manquer d'opérer , en passant
à Yverdon, une petite halte à «Cent-
cinquante ans de fonderi e d'art ».

Bienne: la sculpture suisse a appris le plein air
N

OUS avons déjà dit de M. M. Jo-
ray, président de l'Institut ju-
rassien des lettres, des scien-

ces et des arts, que les manifestations
qu 'il organisait n'étaient pas simple-
ment descriptives d'un état de l'art,
mais créatrices au premier chef. Or,
s'il y a 4 ans, nous avions pu écrire
que la première exposition de sculp-
ture suisse en plein air prouvait
surtout que ladite sculpture n'était
pas faite pour le plein air, nous
ne le dirons plus aujourd'hui. Au
contraire. Et c'est en ce sens que les
travaux de Joray aident les arts
plus et mieux que ceux de tous les
organisateurs d'exposition: les sculp-
teurs suisses, depuis quatre ans,
ont travaillé et pris la mesure de
cet. espace qu'ils étaient invités
à meubler, et qui leur avait été ré-
véré. )6*»«Wi' •

Monumentale, la sculpture suisse
de 1958 l'est davantage que celle
de 1954, et c'est à la première expo-
sition qu 'elle le doit en partie, ainsi
qu 'à la minutieuse préparation de la
seconde, des moyens très ingénieux
de travailler ayant été donnés aux
artistes. La Confédération a eu là
un large champ d'achat, qu'elle ne
s'est heureusement pas fait faute
d'utiliser.

Si la sculpture non-figurative se
taille une très grande part , elle n'est
pas seule à régner sur le très bel
emplacement réservé à l'exposition,
autour de l'Ecole secondaire des jeu-

A Bienne : de gauche à droite , en haut: Bas-relief-spirale d'André Gigon (Pully) . — Forme aux multiples
pointes, d'Antoine Poucet. — La mer, de Condé (A f f o l t e r ) . — En bas : Eurythmie , d'A ndré Ramseyer. —Vénus, de Léon Perrin. — Jeune f i l le  se coi f fant , d*. Hermann Hubacher.

nés filles de Bienne. En fait, P« abs-
trait » (puisqu 'il faut lui donner ce
nom trop général) révèle d'excellen-
tes aptitudes au monument, il ma-
nie les formes avec forcément plus
de liberté, et il en a beaucoup à sa
disposition. C'est ainsi que nous
avons trouvé un Ramseyer admira-
blement à l'aise dans ses jeux de cir-
conférences, de même de Lienhard,
de Winterthour, dont l'Odysseus est
un chef-d'œuvre. Remo Rossi se ré-
vèle, de nouveau, notre plus puis-
sant sculpteur avec son aluminium
Cavalli .

Successeur de Rodin , le modeleur
D'Altri de Zurich, qui tente de don-
ner une expression à l'Apocalypse et
à la Trinité. Un remarquable bas-
relief , Figure anthropomorphe, de
fer et d'acier, de Serge Brignoni, de
Berne. La Mer, du Chaux-de-Pon-
nier Condé, a de l'envol. Très belle
composition d'André Gigon, de Pul-
ly : Bas-relief-spirale.

Chez les figuratifs, admirons la
voluptueuse et parfaite Pomone
d'Otto Bànninger, un très beau
bronze de Léon Perrin , Vénus, et de
Hubacher de Zurich, Jeune fi l le se
coi f fant .

A l'entrée, de monumentales Ai-
les, en cuivre, d'Arnold Zurcher, de
Zurich , montrent bien que l'ère de
la sculpture inspirée par la tech-
nique ne fait que commencer.

J. M. NUSSBAUM.

A l'Hôtel-de-Ville d'Yverdon
L

'ARRIVÉE dans un Yverdon en-
soleillé et tout égayé de la
lumière des vacances, qu'il

porte avec une coquetterie de bon
aloi, est toujours charmante. L'en-
trée dans le rez-de-chaussée voûté
de l'Hôtel-de-Ville est un plaisir que
l'on renouvelle tous les deux ans,
grâce aux expositions de sculpture
qui s'organisent avec goût et cul-
ture, et dans un lieu fait pour elles.
Sous ces nervures ogivales, l'agré-
ment est complet, et c'est le lieu
autant que les œuvres exposées qui
concourent à votre contentement.

Aussi bien , après avoir passé en
revue Bourdelie , Rodin , les modei-
nes, Gonzales , Yverdon en arrive
à des formules nouvelles, que les
initiateurs de ces étés artistiques
étudient avec soin. Cette année, on
a pris non pas l'avis de conserva-
teurs de musée ou spécialistes de
l'histoire de l'art , mais d'un de ces
serviteurs des artistes de qui l'on
parle trop peu, mais qui ont une
expérience incomparable : en l'oc-
curence le fondeur André Susse, chef
de la fonderie d'Arcueil sur Seine,
à Paris, propriété de sa famille
depuis plus de cent-cinquante ans.

Il y a donc un siècle et demi que
les Susse fondent , autrement dit
montent sur bronze les plâtres des
sculpteurs français et étrangers, et
ils y ont acquis une expérience tech-
nique et artistique incomparable.
On vient de loin demander à ces
cent-cinquante ans d'expérience de
bien vouloir éterniser dans le bronze
l'œuvre , éphémère dans le plâtre.
Au lieu de continuer à se faire une
fortune facile en rééditant les in-
nombrables Carpeaux , Houdon ,
Pradier dans sa fabrique depuis si
longtemps, M. André Susse a choisi
de ne « bronzer » que de l'inédit , et
en particulier les grandes et diffi-
ciles machines des contemporains ,
dont il s'occupe lui-même. Car même
si l'on a une grande expérience de
la fonderie des mille et une Vénus ,
Diane, Foch ou Clemenceau qu 'on
a coulés depuis que la sculpture est
née, de mouler Zadkine , Laurens ou
Leygue n'est pas une petite affaire.

C'est une grande partie de sa col-
lection particulière qui a été mise
à contribution, et c'était pain béni ,
car il ne fait guère que des éditions
à un, deux ou au maximum six

exemplaires, srupuleusement notés :
il a même inventé un moyen de
déceler les tirages supplémentaires
dans des séries limitées, afin de pro-
téger aussi les droits de l'amateur
non pas tellement contre les ar-
tistes (qui n'ont, sauf les margou-
lins, peu nombreux, aucun intérêt
à multiplier les exemplaires, ne pen-
sant qu 'à créer) , mais contre les
marchands et éditeurs. Ainsi le créa-
teur et le client sont-ils satisfaits,
et le fondeur aussi, ce qui est bien
l'essentiel.

Trois tendances, trois direc-
tions esthétiques principales
animent le panorama de la
sculpture moderne telle que
l'exposition « Cent cinquante
ans de fonderie d'art » nous la
présente. Les néo-réalistes at-
tachés à l'observation de la na-
ture considérée par eux comme
la source de toute inspiration et
de toute poésie, les expression-
nistes, qui soumettent la réali-
té aux déformations que leur
suggèrent leur sensibilité et leur
volonté de traduire fortement
les émotions qu 'ils ressentent, et
les non-figuratifs, pour lesquels
la nature et ses spectacles sont
non pas des exemples mais des
prétextes et qui ne puisent qu 'en
eux-mêmes, dans leur subjecti-
vité intelligente ou sensible, le
vocabulaire de formes par lequel
ils s'expriment.

Denys CHEVALIER ,
président de « Jeune sculpture »,

Paris.

Des sculptures
contemporaines...

On ne saurait nier que l art
abstrait est aussi à la mode. Et
loin de nous l'idée que l'abstrac-
tion puisse épuiser les moyens
d'expression valables de notre
temps. La sculpture figurative
demeure actuelle dans la me-
sure où elle crée un style nou-
veau ainsi qu 'en témoignent
avec éloquence nombre d'oeu-
vres proposées à votre admira-
tion.

La parole est dès lors au vi-
siteur. Connaisseurs et profa-
nes ne manqueront pas d'af-
fronter leurs points de vue ; et
ce sera un beau concert d'élo-
ges et de critiques acerbes. Con-
seillons aux détracteurs de l'art
d'aujourd'hui de s'arrêter un
instant devant les œuvres que
d'entrée de cause ils tournent
en dérision. Ils s'apercevront
qu 'elles leur proposent une vé-
rité que chacun de nous doit
conquérir.

Le drame de la sculpture mo-
derne, c'est le drame de la pen-
sée à la recherche d'une vérité
absolue, probablement inacces-
sible ; car nous n'aurons jamais
fini de gagner sur nos ténèbres.
La réalité changeant de visage
à chaque génération, l'art doit
suivre la vie dans son perpé-
tuel devenir. Mais on n'entre
pas de plain-pied dans une nou-
velle interprétation du monde.
II y faut une humilité et un
effort de sympathie qui répu-
gnent â l'esprit conformiste.

Marcel JORAY,

— >,

De la sculpture abstraite



Tempête sur les cantons de
Lucerne et de Schwyz

Enormes dégâts
LUCERNE, 31. — L'ouragan

dévastateur qui s'est abattu mardi
vers midi sur le canton de Lucerne
s'est dirigé vers l'ouest-est et a
causé des dégâts énormes dans les
régions de Willisau , Buttisholz, Nott-
wil, Neueukirch , Rothenburg, Waldi-
bruecke, Buchrain , Ebikon , Adli-
genswil et Meggen. Des centaines
d'arbres fruitiers ont été déracinés
à l'ouest du lac de Sempach et des
centaines d'autres arbres jetés bas
dans les forêts. Dans toutes les ré-
gions frappées, les tuiles des mai-
sons et des granges ont été arra-
chées et des toits entiers emportés.
La tempête et la grêle n'ont guère
laissé de bâtiments intacts. Partout
les toits sont percés et les vitres
brisées.

Dans plusieurs contrées, autour
de Rathausen, de Waldibruecke, de
Inwil, d'Ebikon et d'Adligenswil, les
poteaux électriques et téléphoniques
ont été brisés et les lignes arrachées,
ce qui a provoqué pendant trente
minutes une interruption du cou-
rant dans la ville de Lucerne, où
trolleybus et tramways furent im-
mobilisés. Le central téléphonique
de Buttisholz a été complètement
coupé du reste du monde jusqu 'à
mercredi matin , et il faudra plu-
sieurs jours pour réparer les dégâts.

Les habitants des régions sinis-
trées ne se souviennent pas d'avoir
vécu une tempête d'une telle vio-
lence. En quelques minutes, des grê-
lons gros comme des œufs de poule
ont complètement haché les cul-
tures et les jardins, et brisé les
vitres dans les maisons et les fa-
briques, en ville comme à la cam-
pagne.

Des routes obstruées
par des arbres déracinés

SCHWYZ, 31. — Après l'ouragan
qui a sévi mardi après-midi sur les
communes de Steinen et de Schwyz,
la gendarmerie cantonale a dû in-
tervenir au complet pour régler la
circulation sur la route entre
Schwyz et Sattel, obstruée par des
arbres déracinés. La route canto-
nale était pour ainsi dire complè-
tement bloquée par trois gros ar-
bres. Près de l'auberge « zur Burg »,

dans la commune de Schwyz, des
personnes en villégiature retirèrent
deux arbres de la route. Non loin de
là, une ferme eut sa toiture em-
portée et la cheminée démolie.

Une ' forêt de la montagne des en-
virons a particulièrement souffert.
Plusieurs arbres ont été littérale-
ment rasés. Le cyclone n'a sévi que
sur des zones très étroites. C'est
ainsi qu 'à l'ouest de Schwyz, une
sorte de typhon fut signalé alors
qu'à l'est toute la campagne n'a
pour ainsi dire pas été atteinte.

Saisie d'armes
en Jordanie

AMMAN, 31. — Reuter. — Un
porte-parole de l'armée jordanien-
ne a annoncé mercredi que des pa-
trouilles frontalières jordaniennes
ont saisi des armes et des muni-
tions à la frontière syrienne , dans
la nuit de mardi à mercredi , après
un combat avec une troupe armée
qui avait violé la frontière. Un
Kurde a été arrêté. Parmi les armes
saisies figurent onze fusils, deux
armes antichars, 18 obus antichars,
et trois caisses de cartouches.

M. Murphy à Amman
se dit «très optimiste»

AMMAN , 31. — Reuter. — M. Ro-
bert Murphy, chargé de mission
par le président Eisenhower, est ar-
rivé mercredi soir dans la capitale
jordanienne afin d'avoir des con-
versations avec le roi Hussein. Ve-
nant de Beyrouth , il a déclaré à
son arrivée qu'il était « très opti-
miste ».

LA CHAUX-DE-FONDS

Pavoisons pavoisons !
A l'instar de l'année dernière, un

certain nombre de commerçants
présentent , leurs étalages en s'ins-
pirant de la Fête Nationale. Con-
çues avec beaucoup de goût et d'in-
géniosité, ces vitrines, où se marient
heureusement le blanc et le rouge ,
présentent sous leurs plus heureux
aspects les marchandises exposées.
Un petit tour de ville permettra à
chacun d'admirer les nouvelles
trouvailles faites par nos négociants
dans ce domaine.

Nous invitons toute la population
à suivre le mouvement et à pavoiser
abondamment fenêtres et balcons.
A ce propos, il est curieux de cons-
tater que nos concitoyens rechi-
gnent pour la plupart , et cela dans
leur propre cité, à dérouler les éta-
rriines et calicots en leur possession,
alors qu 'ils apprécient et sont char-
més par les décorations des villes
en fête dans lesquelles ils se ren-
dent. Allons, un bon mouvement !
Pas de fausse honte à hisser le pa-
vois à l'occasion de la Fête Natio-
nale ! Et que claquent au vent les
bannières et oriflammes du pays,
du canton et des communes, don-
nant ainsi à la ruche montagnarde
l'appoint des couleurs nécessaire
pour la circonstance.

Par ordre de police, l'usage des
« pétards » et « grenouilles » est
strictement interdit. D'autre part ,
en vue d'éviter les dangers d'acci-
dents et d'incendies, il est recom-
mandé de manipuler avec prudence
les feux d'artifice et feux de Ben-
gale ; les enfants doivent être sur-
veillés à cette occasion .

MM. les chanteurs de la Pensée,
de l'Union chorale et de la Cécilien-
ne sont convoqués par devoir pour
17 heures au Cercle du Sapin le
1er Août , en vue d'une répétition.
Rendez-vous leur est en outre don-
né pour 19 h. 15, ainsi qu'aux ban-
nerets et délégations des sociétés
locales sur la Place de la Gare en
vue du cortège.

Prière instante de ne pas dégra-
der les installations du Parc des
Sports dont les nouvelles tribunes
de 1800 places seront certainement
combles pour la circonstance. Rap-
pelons que l'accès à Pouillerel et
au Parc des Sports est absolument
gratuit et que les programmes sont
gracieusement offerts. Seule une
modeste finance de Fr. 0.50 est per-
çue pour l'accès aux tribunes (une
partie de la tribune centrale est
toutefois réservée pour les invités
des organisateurs) mais les ancien-
nes tribunes ne seront pas acces-
sibles au public.

Le Comité serait reconnaissant à
la population de bien vouloir suivre
les directives de la Police locale et
des agents de Sécuritas .

Nul doute que le beau temps, dé-
finitivement revenu , chacun se ren-
dra soit aux Arêtes , soit sous l'Hô-
pital , soit encore au Parc des Sports
pour commémorer la fondation de
ia Patrie.

Le Comité du 1er Août.

Sonnerie de cloches
A l'occasion de la Fête nationale , les

cloches sonneront le 1er août de 20 h.
à 20 h. 15. La population est priée de
pavoiser.

En Suisse

SIERRE, 31. — Les guides valai-
sans Charles Troillet et Adolphe
Sierro ont réussi pour la première
fois l'ascension par la face nord , de
la Luette, dans le Val des Dix.

Une expédition franco-
suisse est partie

pour le Groenland
GENEVE, 31. — Ag. — Une expé-

dition franco-suisse pour le Groen-
land , formée des alpinistes René
Dittert (Genève) , Robert Greloz, in-
génieur genevois établi à Anne-
masse, Roger Bretton, médecin à
Annemasse, Rodolphe Tissières, avo-
cat et notaire à Martigny, et Victor
Lasserre, rédacteur à la Tribune de
Genève, a quitté Genève par avion
mercredi après-midi pour Copen-
hague où, après une escale de 24 h.,
elle poursuivra sa route pour l'aéro-
port de Soudrestroemfjord , sur la
côte ouest du Groenland. L'expédi-
tion prendra place ensuite à bord
d'un petit bateau qui la conduira
au port de Sukkertoppen où l'at-
tendent quelque 900 kg. de bagages
expédiés de Genève. L'expédition
qui durera quelque cinq semaines,
soit jusqu 'au début de septembre ,
emporte outre les vivres nécessaires,
un matériel d'alpinisme complet.

Une «première» dans
le Val des Dix

Réservoir de pétrole en feu en Irak
La foule empêche les pompiers d'intervenir pour

tenter de maîtriser le sinistre
BAGDAD, 31. — Reuter. — Des

milliers d'Irakiens ont barré la rou-
te aux pompiers alertés mercredi
à la suite de l'explosion d'un réser-
voir de pétrole dans la banlieue de
la capitale. Il s'agirait d'un Incendie
dû au hasard, mais plusieurs Ira-
kiens ont vu dans cet événement
un acte de sabotage dû aux puissan-
ces «impérialistes».

Au moment de l'explosion, huit
Britanniques se trouvaient dans les
installations pétrolières. Des chars
irakiens s'emparèrent de deux d'en-
tre eux pour les protéger de la foule
hurlante qui les entourait. On igno-
re pour l'instant le sort des autres
Anglais. ,

Le réservoir appartenait à un grou-
pe de personnes qui possédaient
une succursale de la «British Petro-
leum». Pendant un certain temps,
les représentants de la compagnie
craignirent que d'autres réservoirs
explosent si la foule ne permettait
pas aux pompiers de se rendre sur
les lieux du sinistre.

En raison de l'Incendie qui fait
rage, mais qui semble devoir être
maîtrisé d'ici peu, le couvre-feu a
été décrété dans toute la ville.

Les Britanniques qui se trouvaient
dans les installations au moment
de l'exposion ont pu se mettre en
sécurité.

Le nouveau président
du Conseil veut conserver
des relations amicales

avec la Turquie
ANKARA, 31. — AFP. — «Nos rela-

tions avec la Turquie seront caractéri-
sées par une amitié totale et nous irons
même plus loin dans ce sens que le pré-
cédent gouvernement», a déclaré l'en-
voyé spécial du quotidien d'Istamboul
«Milliyet» , le général Abdul Karim Kas-
sen, président du gouvernement irakien.

Le journaliste lui ayant demandé si les
partis politiques seraient autorisés en
Irak, le général a répondu : «La popu-
lation irakienne est actuellement unie.
Plus tard, si une opposition se fait
jour , il est possible que des partis soient
autorisés.»

Trois membres du Pacte
de Bagdad reconnaissent

le nouveau régime
irakien

KARACHI, 31. — UPI. — Trois
membres du Pacte de Bagdad, le Pa-
kistan, l'Iran et la Turquie, ont for-
mellement reconnu mercredi soir
le nouveau gouvernement révolu-
tionnaire irakien.

A noter que Bonn et Athènes ont
également reconnu le nouveau gou-
vernement irakien.

j c iet ià dan*L te. mande....
Les Russes auraient livré
des travailleurs hongrois

à la Chine
BONN, 31. — DPA. — M. Bêla Fa-

bian, membre du gouvernement hon-
grois en exil à New-York et prési-
dent du Comité d'information de
l'A. C. E. N. (Assemblée des nations
captives d'Europe) , organisation qui
collabore avec l'O. N. U. et le Con-
seil de l'Europe, a déclaré mardi soir
aux représentants de la presse à
Bonn, que 5000 spécialistes hongrois
des usines Csepel à Budapest, qui
avaient été déportés en Union so-
viétique, ont été livrés par les Rus-
ses au gouvernement chinois qui en
avait besoin pour ses établissements
de Mandchourie. 75.000 Hongrois au
total avaient été déportés en Rus-
sie, après le soulèvement de l'au-
tomne 1956 : 12.000 d'entre eux, ju-
gés trop âgés, avaient été rapatriés.

Madame Krouchtchev
dans un camp

de concentration ?
ML Fabian a affirmé en outre que

l'épouse de M. Krouchtchev se trou-
vait actuellement dans un camp de
concentration soviétique. Il faisait
état , à ce propos, de déclarations de
détenus hongrois, du même camp et
qui avaient été renvoyés en Hongrie.

Le chef de l'Etat-Major
tchécoslovaque limogé
PRAGUE, 31. — Reuter — Le chef

de l'Etat-Major général tchécoslo-
vaque, le général Vaclav Kratosch-
wil, a été limogé sans qu 'on en
donne la raison. Il a en outre été
exclu du Comité central du parti
communiste tchécoslovaque, qui
avait été élu lors du congrès de juin
dernier, et remplacé par le général
Rytir.

Un porte-parole a déclaré à propos de
ce changement, que le général Kratos-
chwil a reçu «un autre poste élevé dans
l'armée», les généraux Kratoschwil et
Rytir sont tous deux ministres adjoints
de la défense.

Récemment, des chefs communistes et
la presse se plaignirent d'insuffisance
dans l'armée. Les. organisations du parti
communiste au sein de l'armée furent
"blâmées en "raisOn'du rôle insignifiant
joué par elles. On leur reprochait de
n'avoir pas donné à l'armée une com-
bativité sufisante et on les incitait à
entretenir des rapports étroits avec les
ouvriers.

PARIS, 31. — AFP. — Une brève
cérémonie s'est déroulée hier matin
dans les salons de l'hôtel de la pré-
sidence du Conseil à Paris, au cours
de laquelle le commandeur Porter,
président de l'American Légion —
association américaine groupant une
dizaine de millions d'anciens com-
battants des deux guerres mondia-
les et de la guerre de Corée —
a remis au général de Gaulle la
grande médaille d'or de l'associa-
tion.

«La place que vous occupez dans
notre civilisation occidentale est telle
qu 'aucune décoration ne saurait
rien y ajouter. Aussi voudrais-je que
vous voyiez dans cette médaille d'or
de l'American Légion, non seule-
ment une décoration... mais encore
le symbole de la profonde affection
que les Etats-Unis portent à la
France...» a déclaré le commandeur
Porter en remettant le médaillon
d'or au président du Conseil.

Le général de Gaulle
a reçu la grande médaille

d'or de l 'American
Légion

DAMAS, 31. — UPI — Un repré-
sentant officiel a révélé mercredi
soir que les soldats turcs ont tra-
versé la frontière syrienne et ont
échangé des coups de feu avec la
garde frontière de la Syrie.

Les soldats turcs avaient franchi
la frontière en jeep, et furent ar-
rêtés à environ 50 mètres à l'inté-
rieur du territoire syrien. Après un
échange de coups de feu qui dura
un quart d'heure, les Turcs ont été
repoussés. Une heure après l'inci-
dent , des troupes turques ont pris
position sur les collines qui domi-
nent la frontière.

Coups de feu à
la frontière syro-turqueCORTINA D'AMPEZZO, 31. —

AFP. — Les deux alpinistes fran-
çais Jean Couzy et René des Mai-
son ont réussi l'ascension, par la
voie directe, de la paroi de la «Cima
Grande» de Lavaredo dans les Dolo-
mites. Ils ont effectué cette ascen-
sion en 52 heures.

Beau succès de deux
alpinistes f rançais

PARIS, 31. — M. Marcel Régnier ,
ancien ministre est mort à Paris,
dans sa 92e année. Il avait été mi-
nistre de l'Intérieur dans le Cabinet
Flandin, et ministre des finances
dar les Cabinets Laval et Sarraut,
avant la seconde guerre mondiale.

L'ancien ministre Marcel
Régnier n'est plus

LONDRES, 31. — Reuter. —Le pre-
mier ministre Mac Millan,a deman-
dé aux chefs des gouvernements
grec et turc d'adresser r;". appel en
commun avec la Grande-Bretagne
pour mettre fin aux actes de violen-
ce à Chypre.

La Grande-Bretagne
s'inquiète de la situation

ALGER, 31. — AFP. — Près de
Birtouta , à environ 25 km. au sud-
est d'Alger, un accrochage s'est pro-
duit entre un élément en patrouilles
et un petit groupe de rebelles. Cinq
fellagha ont été tués.

Limogeage en Finlande
HELSINKI, 31. — AFP. — Le pré-

sident de la République finlandaise,
M. Urho Kekkonen, a démis de ses
fonctions le colonel Kaarlo Lehnus,

secrétaire général du ministère de
la défense nationale pour « activi-
tés incompatibles avec ses fonc-
tions ».

Accrochage en Algérie
KIEL, 31. — DPA. — Un capitaine

de l'Allemagne orientale , sa femme
et leurs trois enfants se sont enfuis
en Allemagne occidentale à bord
d'un voilier.

Le parti communiste grec reste interdit
ATHENES, 31. — AFP. — Le gou-

vernement grec ne lèvera pas l'in-
terdit qui pèse sur le parti commu-
niste grec, mis hors la loi depuis
1948, annonce un communiqué du
gouvernement.

Des Allemands de l'Est s'enfuient
à l'Ouest

PONTRESINA , 31. - Les deux alpi-
nistes Paul et Peter Bauer - père et
fils — de Heilbronn (Allemagne) ont
fait mercredi matin une chute de 200
mètres à l'arête Spall du Piz Bernina.
L'accident s'est produit , parce que le
fils , âgé de 24 ans , encordé , tomba et
le père ne parvint pas à temps à assurer
sa position.

Les secours furent entrepris par des
guides italiens et par des touristes et
les deux hommes furent transportés à
la cabane Marco Rosa. Un sauveteur se
rendit aussitôt à la cabane Marinelli du
Club Al pin Italien et demanda par télé-
phone l'intervention du pilote des
glaciers Frédy Wissel. Ce dernier trans-
porta en deux raids les deux blessés
à Samedan où ils ont été admis à 18
heures à l'hôpital de district .

Deux touristes font
une chute de 200 mètres

BERNE , 31. — (C. P. S.) — Dès le
25 août et jusqu 'à épuisement des
stocks, un timbre spécial à 40 cts
sera vendu à tous les offices de
poste en lieu et place du timbre
ordinaire de même valeur. Ce tim-
bre, consacré à la 2e Conférence
pour l'emploi de l'énergie atomique
à des fins pacifiques, qui s'ouvrira
à Genève le 1er septembre prochain ,
présentera , en trois couleurs (bleu ,
rouge et jaune clair) , le symbole
de la fusion nucléaire. Tiré en roto-
héliogravure, ce timbre spécial sort
des presses de l'imprimerie Cour-
voisier, à La Chaux-de-Fonds.

Un timbre en l'honneur
de la deuxième conférence

atomique

30 gouttes dans un peu d'eau !
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ATHENES, 31. — Reuter. — L'ar-
chevêques Makarios a demandé
mercredi soir au gouvernement bri-
tannique d'envoyer une commission
parlementaire à Chypre pour enquê-
ter sur les récents incidents et pour
« établir la responsabilité des Cy-
priotes turcs >.

Makarios demande
une commission d'enquête

britannique pour Chypre

BONN 31. — Reuter. — Un com-
muniqué de l'aviation militaire amé-
ricaine publié mercredi annonce
que plus de 3000 soldats prêts à
l'action ont été transportés en fin
de semaine par la voie des airs au
Proche-Orient.

Le QG de l'aviaion américaine en
Europe à Wiesbaden relève dans un
communiqué que le dernier contin-
gent de troupes américaines est par-
ti en fin de semaine.

Les transports de troupes
américaines vers le Liban

sont terminés



Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— L'arbre enchanté se trouve

en haut de la colline. La col-
line est heureusement longue.
Comme c'est agréable de se
trouver avec quelqu 'un qui ne
croit pas aux fées ni aux lu-
tins 1

— En avant , mon vieux et essaye
d'avoir l'air plus réjoui ! Rappelle-toi
que tu es à la chasse aux lutins, une
aventure comme celle-là, cela n 'arrive
pas tous les Jours 1

— Il était la , le lutin. Je crois bien
qu 'il a dit hou-hou !

— Je ne peux quand même pas croire
qu'il existe des lutins... Ce ne sont que
les tout petits cochons qui croient à
cela...

Ç ATHLÉTISME J

Quelques résultats finlandais
A Tavastehus se sont déroulés quel-

ques championnats de Finlande. C'est
ainsi que celui du marathon est revenu
à Olavi Manninen (2 h. 31' 05") , qui
devança Ulf Lomperi, Eino Pulkkinen
et Veikko Karvonen, celui du 20 km.
marche à Pentti Kallionpàà (1 h. 44' 23'
4) et enfin, le décathlon a vu la vic-
toire de Markku Kahma, avec 6.555 p.,
devant Thorbjôrn Lassenius (6.173 p.)
et Seppo Kleemola (5.790 p.). D'autre
part, à Helsinki, le Finlandais Tuomaa-
la a réalisé le temps de 14'05"6 au
5.000 m.

C AUTOMOBILISME J

Avant le Grand Prix
d'Allemagne

Le 20me Grand Prix d'Allemagne
sera disputé dimanche 3 août sur le
circuit du Niirburgring.

Juan Manuel Fangio , trois fois vain-
queur sur ce dif f ici le  paurcours , et re-
cordman du tour à la moyenne de 147
km. 800, ne participera pas à cette
épreuve, où la vitesse primera l'endu-
rance la distance à parcourir (15 tours
soit 342 km.) est en ef f e t  la plus courte
qui ait jamais été fixée sur le célèbre
circuit de l'Eifel .

En l'absence de Fangio , les favoris
seront Mike HavJthorn, battu en 1957
de 3"6 seulement par l'ancien cham-
pion du monde, et Stirling Moss , vice-
champion l'année dernière. La rivalité
entre ces deux hommes sera égalemen t
une rivalité de marques. Ferrari , qui
avec Hawthorn , aligne Collins et von
Trips , est cette année à égalité de vic-
toires (deux à deux) avec Vanwall
(Moss , Brooks et Lewis-Evans).

Le résultat du Grand Prix d 'Allema-
gne, huitième épreuve des voitures de
course de formule I , peut apporter la
décision dans le classement du cham-
pionnat du monde, où Hawthorn mène
avec 29 points devant Moss , 23 points.

Les autres concurrents ne devraient ,
sauf imprévu , que se disputer les pla-
ces d'honneur ; Behra et Schell , sur
B. R. M., Salvadori et Trintignant , sur
Cooper, Ruttmann, Godia et Monnier ,
sur Maserati , et Allison , sur Lotus , ne
peuvent guère espérer inquiéter les f a -
voris.

Ç FOOTBALL J

Fontaine reste à Reims
Le Comité directeur du Stade de

Reims a pris position , au sujet de l'é-
ventuel transfert de Just Fontaine, meil-
leur marqueur au tour final de la Cou-
pe du Monde, à lTEspanol de Barcelone,
en publiant le communiqué suivant :

«D'un commun accord , Fontaine con-
tinuera à jouer au Stade de Reims au
cours de la saison 1958-1959. Il sera
transféré en fin de saison, et sera in-
téressé sur le montant du transfert.»

A Rapperswil , au bord du lac de Zurich, s'est déroulé le championnat
suisse pour modèles réduits d'hydroavions à moteur. On voit ici les con-

currents très a f f a i r é s  à préparer leurs petites machines.

Pour les passionnés d'aviation...

Les 51me championnats suisses
d'athlétisme qui vont se dérouler
à Zurich pendan t le week-end pro-
chain présentent une importance
particulière, en ce sens qu'ils seront
la première possibilité o f f e r t e d' ob-
tenir le billet pour la Suède. Mais
pour l'ensemble du sport suisse aus-
si

^ 
ils se présentent comme notre

réveil sur le vlan international. La
défai te  de Turin ne doit pas nous
rendre trop pessimistes . Les résultats
obtenus en Italie sont plus qu'hono-
rables et certains sont mêmes ex-
cellents, comme le nouveau record
suisse du 4 X 400 m_ obtenu pourtant
avec une équipe incomplète et mal-
gré deux mauvais relais. En outre ,
presque dans chaque discipline , nous
trouvons maintenant au moins un
homme capable de défendre ses
chances et les nôtres sur le plan in-
ternational , ce qui ne f u t  pas le cas
depuis bien longtemps. On ne peut
demander plus . De beaux jours vien-
dront encore pour notre athlétisme.

Toutes les conditions sont donc
réunies pour que nous assistions à
des championnats passionnants et
disputés , d' autant plus que pour la
première fo i s , toute l'élite de l'athlé-
tisme se trouvera réunie dans une
même lutte.

Cette année , pour les 19 discipli-
nes, 284 inscriptions sont parvenues
au secrétariat dans les délais. D'au-
tre part , a f in  d' aiguillonner encore
l'ardeur des participants , le Conseil
Municipal de Zurich a eu l'heureuse
idée de créer un prix spécial pour le
meilleur résultat obtenu et calculé
sur la table de Bruxelles qui rempla-
ce l'ancienne tabelle f inlandaise.  Un
autre prix est encore en compétition
pour la meilleure performance ab-

solue (il est détenu depuis l'an passe
par Bruno Galliker, recordman suis-
se des 400 m. haies) . Enf in , à la suite
d'un tirage au sort , Pierre Thévenaz ,
vainqueur inattendu du 800 m. à
Berne, verra son voyage et son sé-
jour à Zunch entièrement couvert
par les organisateurs en l'occurrence
le L. C. Z.

Un regard sur la liste des partici-
pants montre que l'on peut compter ,
en Suissp , sur environ 300 athlètes
dont la majeure partie vient de l'est
de la Suisse , spécialement de Zurich.
Des 285 inscrits, 70 habitent cette
ville , dont 27 du seul L. C. Z . Mais ,
il fau t  aussi relever l'excellente par.
ticipation de la Suisse Romande qui
envoie 15 athlètes de Genève et 8
de Lausanne.

Faire des pronostics est chose ha-
sardeuse , surtout quand il s'agit d'un
titre de champion suisse. Cependant ,
nous croyons que la plupart des «sor-
tants» retrouveront leur siège. Au
800 m, cependant , nous ne pensons
pas que Thévenaz puisse s 'opposer
à notre nouvelle étoile Christian Wâ-
gli . Quant à Pierre Page , nous le
voyons diff icilemen t s'interpose r aux
entreprises de Friedli ou de Emch .
Il est vi-aisemblable que la Romandie
ne devra compter que sur le Gene-
vois Amiet pour garder un titre.
Pourtant l'intérêt est certain, mais
il réside essentiellement sur la tenue
des deuxièmes hommes qui sont par-
tout nombreux et qui n'ont encore
pas donné , pour la plupar t, l'entière
mesure de leurs moyens. C'est eux
qui nous font  encore espérer de l'ath-
létisme suisse, car ils sont , somme
toute, nombreux et de qualité.

H. S.

Avant les 51mes

championnats suisses d'athlétisme
f™ . . ... -'^ijoli;].. • ./•¦¦ r . . - [ t I i i ¦ . I *

Ç N AT AT ION J
Une victoire du jeune

Konrads
La majorité des recordman et des re-

cordwoman du monde ont participé , à
Londres, au match Australie contre le
reste du Commonwealth dans la piscine
non réglementaire de Marylebone , dont
la longueur est de 44 yards (soit envi-
ron 40 m. 21) et de ce fait , aucun record
international n'est valable. Les nageurs
australiens ont une fois de plus démon-
tré une nette supériorité sur leurs ad-
versaires du Commonwealth. L'intérêt
principal de cette confrontation, qui con-
sistait en une rencontre entre le jeune
prodige australien Jon Konrads et l'E-
cossais Ian Black sur 440 yards, se ter-
mina en faveur de Konrads qui l'em-
porta en 4'31"3, Black s'inclinant avec
4"5 de retard . Comme à Cardiff , Usa
Konrads remporta également le 440
yards en 5'05".

Ç H I P PIS ME J
Succès suisses à Chantilly

Sur la piste de Chantilly, deux écu-
ries suisses ont remporté un double suc-
cès au Prix du Viaduc , parcours de
2400 m., doté de 800.000 francs . En
effet , « Rose de Marl y », montée par
J. Deforge , de l'écurie Zindel , a pris
la première place devant « Anneau
d'Or », monté par J. Carver , de l'écurie
Hafter.

Ç BO X E  J
Licence retirée !¦ ¦ ¦ , --.!>.!&¦

L'ancien champion du monde des poids
légers, l'Américain Jimmy Carter (34
ans) vient d'avoir sa licence retirée par
la Commission de boxe de l'Etat de Ca-
lifornie, en raison de son état physique
déficient.

Un match renvoyé
Le championnat d'Europe des poids

légers, qui à Milan (5 septembre) devait
opposer le détenteur du titre, l'Italien
Duilio Loi, au champion de Grande -
Bretagne, Dave Charnley, n'aura pas
lieu. En effet, le boxeur britannique a
dû être hospitalisé à la suite d'une grip-
pe intestinale.

EN 
 ̂

Ll fi NES •¦
* ATHLÉTISME. - Sélectionnés rou-

mains pour les championnats d'Europe ,
à Stockholm :

400 m. : Sudrigean et Wiesenmayer.
— 800 m. : Vamos. - 3000 m. steeple :
Aionei . — 110 m. haies : Ardeleanu. —
400 m. haies : Savel. — Triple saut :
Stein. — Perche : Szabo et Trandafilov.
— Poids : Raica. — Disque : Manolescu.
— Marteau : Rasanescu. — Hauteur (fé-
minine) : Yolanda Balas .
* OLYMPISME. - Le secrétariat du

Comité International Olympique annon-
ce que la 55e session du C. I. O. aura
lieu du 22 au 28 mai 1959, à Munich.
Le principal objet de cette réunion sera
la désignation des villes où se dérou-
leront en 1964 les Jeux de la 18e Olym-
piade.
* TENNIS . - Coupe de Galea , match

qualif icat i f  pour le tour final , à Vich y :
Italie-URSS , 1-1 après les deux pre-
miers simp les. — Potamine , URSS , bat
Tacchini , Italie , 6-1, 8-6 ; Bonfiglio ,
Italie , bat Leius , URSS, 8-0, 6-3.
* HIPPISME. — La neuvième épreuve

comptant pour le championnat de la
Fegentri s'est disputie au Touquet , sous
la forme d' un stenple-chase sur 5500 m.
et doté de 600.000 francs de prix. La
victoire est revenue à « Heverlé » (C.
Seguin) de l'écurie Aurora (France) .

C CYCLISME J
, Towr de l'Ouest

Novak en tête
3e étape, Rennes - La Roche-sur-

Yon (239 km.t : 1. Franz Aerenbuts, Bel-
gique, 6 h. 09'25" ; 2. Dupont, France,
6 h. 09'32" ; 3. F. Schoubben , Belgique ;
4. Kosec, France ; 5. Van Aerde, Bel-
gique ; 6. Sabathier, France ; 7. Le Bi-
gault, France ; 8. Cazala, France ; 9.
Lach. Grande-Bretagne ; 10. Provost ,
France ; 11. Novak , France; 12. Demul-
der, Belgique, puis tout le peloton, à
l'exception de trois coureurs seulement,
tous dans le même temps que Dupont.

Novak prend la première place du
classement général.

1. Novak , France, 16 h. 19'44" (62 ,5
points) ; 2. Everaert , France, même
temps (89 points) ; 3. Scodeller, Fran-
ce, même temps (92 points) ; 4. Saint,
France, même temps (93 points) ; 5.
Thiélin, France, 16 h. 19'51" ; 6. Pro-
vost, France, 16 h. 20'23" ; 7. D. Denys,
Belgique, 16 h;-20'24" ; 8. Pavard, Fran-
ce, 16 h. 20'30" ; 9. Van den Bosch, Bel-
gique , 16 h. 20'31" ; 10. F. Schoubben,
Belgique, 16 h. 20'41".

f MOTOCYCLISME j

L'Anglais John Surtees
sera champion du monde

Après cinq des sept épreuves comp-
tant pour le championnat du monde,
dans trois catégories (sur cinq) , le
champion est déjà connu. En effet , le
Britannique John Surtees est assuré
de remporter le titre mondial aussi
bien dans la catégorie des 350 cmc. que
dans celle des 500 cmc, et d'autre part
dans la catégorie des side-cars, les Al-
lemands Schneider et Strauss sont
d'ores et déjà vainqueurs puisque ni le
Grand Prix d'Ulster ni le Prix des Na-
tions à Monza ne comportent une
course pour side-cars. Voici le classe-
ment intermédiaire avant ces deux
dernières épreuves :

Cat. 125 cmc. : 1. Carlo Ubbiali , Ita-
lie, 90 p. ; 4. Luigi Taveri , Suisse, 13 p.

Cat. 250 cmc. : 1. Tarquinio Provini ,
Italie, 24 p.

Cat. 350 cmc. : 1. John Surtees, Gde-
Bretagne, 32 p.

Cat. 500 cmc. : 1. John Surtees, Gde-
Bretagne , 32 p.

Cat. side-cars (classement final) : 1.
Walter Schneider - Hans Strauss, Al-
lemagne, 30 p. ; 2. Florian Camathias-
Hector Cecco, Suisse, 26 p.

— Toujours en retard !

LOTERIE ROMANDE
30 août

12x15.000

Le 31 mai passé, un match de la 17e
journée sportive des entreprises bâloi-
ses prit un tour dramatique. Trois mi-
nutes avant la fin , l'un des joueurs fit
tomber un Hongrois qui faisait partie
de l'équi pe adverse, après s'être déjà
rendu coupable d'un « foui » contre lui.
Le Hongrois , pris d'une violente colère,
voulut envoyer son poing dans la fi-
gure de son adversaire déloyal, mais il
toucha l'artère carotide. Le joueur bâlois
s'effondra et mourut sur le coup.

Le Tribunal criminel de Bâle-Campa-
gne a tenu compte du fait que l'accusé
hongrois n'avait encore jamais été con-
damné et qu'il faisait preuve de bonne
conduite. Il a retenu contre lui le
délit de lésions corporelles intention-
nelles avec suites mortelles prévisibles
et l'a condamné à 10 mois de prison
avec sursis pendant 4 ans. L'accusé s'est
déclaré prêt à verser un dédommage-
ment de 3000 francs à la famille de la
victime.

Apres un dramatique
match de football

Dimanche prochain débuta le pre-
mier tour préliminaire de la Coupe de
Suisse 1959. La participation totale est
de 405 clubs, dont 341 des troisième
et deuxième ligues, 36 de la première
ligue et 28 de la ligue nationale. Avec
les trois tours préliminaires des 3, 10
et 24 août , 269 équipes des ligues in-
férieures seront éliminées. Les 72 for-
mations restant en lice disputeront le
premier tour principal le 14 septembre.
Les 36 rescapés se retrouveront pour le
deuxième tour (5 octobre) avec les 36
clubs de la premièrê ligue. Le troisième
tour (26 octobre) verra les débuts des
28 équipes de la ligue nationale aux-
quelles viendront s'adjoindre les 36
vainqueurs du deuxième tour. Le qua-
trième tour suivra le 30 novembre, les
huitièmes de finale le 28 décembre, les
quarts de finale le 22 février, les de-
mi-finales le 30 mars et enfin la finale
(sous réserve de l'approbation de l'as-
semblée des délégués de l'A. S. F.) le
19 avril.

La Coupe de Suisse 1959
405 clubs partants
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Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

» ,Ça y est, j e recommence. Mais de toute fa-
çon, si vous devez me dire des choses sérieuses,
j'aimerais mieux avoir mangé mon sandwich.
J'écoute beaucoup mieux quand j' ai l'estomac
plein.

— Et puis, pendant que vous mangerez, vous
ne pourrez pas m'interrompre !

— Pourquoi pas ? A l'Institution Sainte-Ma-
rie de Zoskay, on nous a appris à parler la
bouche pleine, vous savez !

Ce « vous savez » qui revenait un peu trop
souvent était la seule faute d'anglais que se
permettait Kristina.

Soudain elle bondit sur ses pieds :
— Enfin ! voilà le sandwich \
— Vous avez l'oreille fine...

— Oh ! c est l'entraînement, vous savez, dit
très simplement Kristina : j' ai souvent guetté
les pas qui montaient dans les escaliers, à
Vienne, quand j e nie cachais...

Entrebâillant rapidement la porte, elle prit
un plateau des mains d'un invisible serviteur ,
revint s'asseoir sur le lit et attaqua sans tarder
un copieux sandwich au jambon.

— Vous n'avez pas faim , vous ?
— J'ai déjà mangé. Avec Mlhaly.
— C'est vrai, Mlhaly ! Alors, où en êtes-vous?

Vous voulez bien nous aider ? Et qu'est-ce qu'il
nous faudra faire en échange ?

— Vous, au moins, vous allez droit au but
Je ne sais pas si je vais vous aider. Ni à quoi ,
d'ailleurs. Mais j e suis venu vous dire que vous
jouez un jeu bien dangereux. Et vous donner
un conseil : allez trouver la police. Si vous ne
leur dites pas la vérité, vous aurez des ennuis.
Et de sérieux ennuis, même !

Kristina, qui avait failli s'étrangler, repre-
nait son souffle :

— La police !
— Pourquoi pas ! Croyez-moi, je les connais

bien, à Scotland Yard. Ce qui va les intéresser,
c'est de savoir comment vous avez pu pénétrer
en fraude en Angleterre. Bien plus que toute
votre bimbeloterie !

— Bimbeloterie ? fit Kristina, qui parut ne
pas comprendre le mot.

— Oui : vos cailloux, vos bijoux, si vous pré-
férez.

Brandissant son sandwich, Kristina s'excla-
ma avec indignation :

— Vous ne savez pas que c'est une des plus
belles collection qui soient au monde !

— Mais si, je le sais. Je connais même les
principales pièces : la tiare d'émeraudes, le
triple rang de rubis... vous voyez que je suis
au courant. Mais ma chère enfant...

— Ne m'appelez pas votre chère enfant. Vous
n'êtes pas assez vieux pour cela, dit Kristina
avec une petite moue. D'ailleurs, je m'appelle
Kristina. C'est un très joli nom, et je ne vois
pas du tout pourquoi vous ne l'employeriez
pas ! Il vous déplaît ?

— Même avec la bouche pleine de jambon ,
de pain, de beurre, vous trouvez moyen de
m'interrompre ! soupira John. Kristina est un
nom charmant, et votre collection est très belle.
Elle serait même inestimable s'il n'y avait pas
au monde quelque chose de plus précieux que
les précieux bijoux. C'est une vie humaine,
mais surtout la vôtre. Cette idée n'a jamais
traversé votre ravissante petite tête ? Votre
Slobodan...

Les yeux clairs s'assombrirent soudain. Im-
perturbable, John continua :

— Votre Slobodan sait que vous êtes à Lon-
dres, et il veut votre collection. Vous êtes en
danger. Allez donc trouver la police, et vous
vous ne risqueriez plus rien.

A la grande surprise de John , Kristina se
contenta de finir son sandwich sans mot dire.

Puis elle but quelques gorgées de café , et repo-
sa sa tasse en disant froidement :

— Je me suis trompée sur votre compte, à
ce qu 'il me semble. Gallifet nous avait pourtant
affirmé qu'en aucun cas vous n'appelleriez la
police !

— Gallifet s'est trompé, Kristina. Il m'a pris
pour quelqu'un d'autre. Mais pourquoi avez-
vous donc si peur de la police, tous les deux ?
Parce que Slobodan vous a menacés ?

— Evidemment 1 dit Kristina en haussant les
épaules. Ne soyez pas idiot : s'il n'y avait pas
cette brute enragée de Slobodan , j e resterais
en Angleterre, tout simplement. J'aime bien
votre pays, j'y suis souvent venue. Et les An-
glais ne sont pas des gens désagréables... un
peu agaçants, évidemment... ils comprennent
tout si lentement !

Soudain elle leva vers John des yeux effrayés:
— Si vous connaissiez Slobodan, vous com-

prendriez pourquoi nous avons tellement peur !
— Mais je le connais, votre Slobodan. Ou

plutôt j' en ai entendu parler. Je connais la plu-
part de voyous internationaux, figurez-vous !
C'est bien pour cela que je voudrais que vous
alliez tout raconter à la police. Slobodan vous
a fait passer en fraude. Il doit en faire passer
d'autres. Qui vous dit que dans le tas il ne se
trouve pas des gens qui viennent voir ce qui se
passe en Angleterre... des gens que cela ne
regarde absolument pas ! [ A  suivre J

VO YAGE GRATU IT EN CAR À SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - Départ oïicar: de La Chx-dè-Fds, pl.de la Gare, à I2 h. 30 DEPU IS L'AN I88206 IN6UCn3tGl | l GITB3UX / , 3 I o n .
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 PFKTFR - AMFIIRI FMFNTC Ç A
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHATEL nioil.li nmLUULLmuiio O. n.

toute la Suisse , entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! Terreaux 7 - TEL (038) 5 7914 SATISFAIT SES CLIENTS !

POUR LE 1er AOÛT
grand choix de fusées à Fr. -.45, .55, -,70,

1.-, 1.50 jusqu'à 6.-
nsg Vésuves -.50, -.60, -.70, -.80
nBaaj, Soleils -.25, -.30. -.40, -.60

PBHHB Allumettes bengales 2 boîtes -.25
1.25 le paquet de 10 boîtes

——a Gerbes -.15, -.20. -25 , -.40
—i—~ Chandelles romaines, bouquets,

vénitiens, tonkinois, etc.
¦BHBI Lanternes en papier (nouveaux sujets)

-.45, -.75,1.30,1.50, 2.10, 2 80
B̂ BI Gobelets d'illumination
BBI Drapeaux tissu 1.--, 1 20

JEAN ROBERT BS^

mm CLOTURE 1 'COLOMBIER/N'tel "
Téléphone (038) 6 30 24

Machines à coudre
OCCASIONS

1 ELNA sup. Fr. 595.-
1 Minato Zigzag 495.—
1 Singer élec. port. 260.—
1 Singer élec. port. 230.-
1 Husquarna port. 250.—
1 Mundlose meuble 250.—
2 Helvétia table 190.-
1 Bernina meuble automatique

électrique comme neuve 595.—
Ainsi qu 'un choix de machines

de Fr. 30- à Fr. 100.-

Toutes ces machines -g *m
sont garanties T f^i ¦
et vendues depuis Fr. ^"̂  B

PAR MOIS.
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Boucherie

Sociale
Ronde 4

?

Gnagis
cuits

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

GYGAX
Tél. 221 17 L.-Robert 66

Palées - Bondeiies
Truites vivantes
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Cabillauds
Raviolis frais
Champignons de Paris
Poulets de Houdan
Poulets hollandais
Petits coqs
Lapins du pays
Marchandise très fraîche

wsamzsm z Chemin de fer du Jura
¦ * ¦ os P°ur toutes vos excursions

5 EL rr
** s? ^̂ ^̂
et «D. B
m B Cartes journalières à Pr. 4.50 valables le
c §j samedi ou le dimanche sur les lignes
•2 o ra suivantes (chemin de fer et autobus) :
g S Tavannes - Le Noirmont - La Chaux-de-
« " w Fonds, Gloveller - Le Noirmont, Porren-
jS -s truy - Bonfol , Glovelier - Lajoux, Tra-
« g g *~* melan - St-Imier. Réduction supplémen-
v "3 ^ 

J5 taire pour enfants et familles.
.y B S na
> St -  g; Sur demande, circuits touristiques
g £ •£ <*—i et excursions par autocars.
•g ¦*  ̂ «ta Renseignements et devis sans

£ « s engagement
M 53 S *g
2 o . g
« - -o .0O 5 h w

Restaurant des Rochettes
Vendredi dès 21 heures

Ba/ du f" Août
Orchestre Rio Branca , 3 musiciens
Se recommande : Famille Emile Leuba

Tél. 2 33 12

Dr TERRIER
ABSENT
jusqu'au 30 août

Quelle dame
seule, éventuellement cou-
ple sans enfant , prendrait
en chambre et pension
dame dans la 50aine, pro-
pre et honnête, pour 160
francs par mois, blanchis-
sage compris. Elle ferait
chaque jour sa chambre et
aiderait le matin à de lé-

' gers travaux de ménage1 (lessives, parquets, cuis-
sons exclus) ; ville ou vil-
lage ; paysans s'abstenir.
— Faire offres détaillées
sous chiffre P 6863 E, à
Publicitas, Yverdon.

Restaurant des Vieux Prés
Vendredi 1er août dès 20 heures

Grand bal populaire
avec PASTILLE et PIPOZ

Tél. (038) 715 46 Famille Jean Oppliger

,,,. ;.. >.*****+». Les timbres «Pro Patnai

?inrt+ïWMiw»*»» Téléphone 22894

Hôtel du «ni Sommartel
Fête du 1er Août

Dès 18 heures : Soupers tripes
20 h. 30 : Grand feu
21 h. : BAL (2 bons orchestres)

Se recommande : J.-Louis Perrin jaquet

SALON 3 places, comme cliché
tissu à choix vert, brique ou crème

W. KURTH Fr" 340'"
Av. Morges 9, Lausanne, tél. (021) 24.66.66

• •Tous les jours
à 15 h. 30 et 20h. 30 l'orchestre tyrolien

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

Machines neuves
et d'occasion :

Organes de transmission : paliers, poulies,
renvois, pieds d'établis, moteurs, tours d'ou-
tilleurs. — Tours revolver d'établi et sur pied.
Machines automatiques à décolleter jusqu'à
un passage de barre 20 mm.

Faites une visite sans aucun engagement :
E. FRANEL - Rocher 11 - Tél. 2 1119

On demande tout de suite bonne

sommelière
connaissant les deux services. — S'a-
dresser au BAR FAIR PLAY, Willy Ker-
nen, rue de la Serre 55.

VACANCES ANNUELLES

La Pharmacie Gauchat
Industrie 1

EST FERMÉE
du 3 au 17 août

Très sensible aux nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
pendant ces jours de grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur Jacob IMOBERSTEG
remercie et exprime sa sincère recon-
naissance aux personnes qui l'ont entou-
rée.

La famille de
Monsieur Georges JEANNERET

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand
deuil.
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Ne sont-elles pas exquises les jupes amples de
la mode de printemps et d'été? Elles m'ont tout
de suite emballée, d'autant plus qu'il est si facile
d'obtenir la rigidité des indispensables jupons.
Dans une solution concentrée d'Amidon77 (5 cuil-
lerées à café pour 1 litre d'eau), mes vieux ju pons
brodés ou de batiste prennent une merveilleuse
ampleur. Et après 8—10 lavages, je renouvelle
simplement l'opération!

Amidon Q -^^^
Le grand tube Fr.2.-. Très profitable, prêt a l'em-
ploi , ultra-simple

^
^Jeune employée

est demandée pour entrée
immédiate , correspondance
française, téléphone, expé-
dition , facturation , salaire
et tous travaux de bureau ,
par petite entreprise des
branches annexes.
Poste indépendant pour
personne capable.
Prière de faire offres avec
prétentions de salaire, sous
chiffre L. F. 14869, au
bureau de L'Impartial.

V , J

Mitai
Hôte) de Ville

Granges 3 Tel 2 67 m
Grande quantité de
filets de vengerons
bondeiies vidées
filets de perches

Se recommande
Jean ARM

Jeune homme parlant
français - allemand et
possédant diplôme com-
mercial, cherche place à
La Chaux-de-Fonds com-
me

magasinier
ou ladurisle
Faire offres sous chiffre

M F 14905, au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à acheter

A U T O
d'occasion, en parfait état ,
— Faire offres détaillées
avec prix, sous chiffre
P 2035 E, à Publicitas,
Yverdon.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

A louer
à Dombresson pour le 1er
novembre ou avant, loge-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — Ecrire
sous chiffre T T 14813, au
bureau de L'Impartial.

FILLETTE de 10 à 12 ans
est cherchée pendant les
vacances scolaires pour
jouer avec une autre fil-
lette quelques après-midi
par semaine. Récompen-
se. — Ecrire sous chiffre
L P 14878, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est de-
mandée par jeune dame.
— Ecrire à Mme Lugano,
rue du Parc 85.
CHAMBRE meublée est
demandée à la Pâtisserie
Hofschneider, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5.

A LOUER tout de suite
chambre meublée, au cen-
tre de la ville, à Mon-
sieur honnête et solvable.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télépho-
ner au 2 87 83, Mme An-
drié. 14873

AU CENTRE à louer tout
de suite chambre meu-
blée à demoiselle sérieu-
se. Chauffage et cham-
bre de bains. — Télépho-
ne 2 12 21.
CHAMBRE simple et
agréable dans maison
tranquille est offerte à
Monsieur correct et solva-
ble. — Tél. 2 78 41. 
STUDIO meublé, tout
confort , à louer tout de
suite. — Téléphone 2 19 75.
A LOUER chambre meu-
blée, av. Léopold - Ro-
bert 56, 2e étage.

POTAGER A GAZ est de-
mandé à acheter d'occa-
sion. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 14818

ON DEMANDE à acheter
une poussette pour ju-
meaux, en parfait état. —
Ecrire sous chiffre
L P 14829, au bureau de
LTmpartial.



Nouvelles de dernière heure
Le gênerai Chehab
président du Liban
II a été élu au premier

tour
BEYROUTH , 31. - Reuter. - 56 DÉ-

PUTÉS SUR 66 ASSISTAIENT A LA
SÉANCE DE LA CHAMBRE QUI A VU
L'ÉLECTION DU GÉNÉRAL CHEHAB
A LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLI-
QUE LIBANAISE , EN REMPLACE-
MENT DE M. CAMILLE CHAMOUN. 48
DÉPUTÉS ONT VOTÉ POUR LE GÉNÉ-
RAL CHEHAB ET 7 POUR UN DE
LEURS COLLÈGUES, M. RAYMOND
EDDE.

Il y a eu un bulletin blanc. 44 voix
étaient nécessaires pour être élu. Le
général Chehab a passé au premier tour.
Le nombre des voix a été compté deux
fois par mesure de précaution.

Des explosions se sont produites dans
la capitale lorsque Radio-Beyrouth a
communiqué le résultat du scrutin ; on
entendait également des salves de mi-
trailleuses.

L'URSS accuse les Etats-Unis
d'ourdir un complot contre l'Irak

Le ton monte à Moscou

Radio-Moscou avertit les U. S. A. et les puissances du Pacte de Bagdad que
toute nouvelle intervention dans le Moyen-Orient aurait pour immédiate

conséquence une riposte de l'Union soviétique et de ses satellites.

MOSCOU, 31. — AFP. — DANS UNE DECLARATION DIFFUSEE PAR
L'AGENCE TASS ET REPRISE PAR LA RADIO DE MOSCOU, LE GOU-
VERNEMENT SOVIETIQUE ACCUSE LES ETATS-UNIS DE FOMENTER ,
EN ACCORD AVEC LA GRANDE-BRETAGNE , LES PAYS DU PACTE DE
BAGDAD ET ISRAËL, UN COMPLOT CONTRE LA REPUBLIQUE D'IRAK.

A la lumière des preuves que pos-
sède le gouvernement soviétique à
ce sujet , affirme la déclaration , ap-
paraît tout le danger qui menace les
pays du Proche et du Moyen-
Orient.

« II ne fait pas de doute que le
peuple irakien, qui lutte pour une
juste cause, sera secouru , en cas
d'agression, par tous les peuples
épris de paix.

> Ainsi apparaissent au grand
jour les raisons des atermoiements
des puissances occidentales en ce
qui a trait à la convocation d'une
conférence au sommet.

» Toute la responsabilité de la
poursuite de l'agression incombe aux
gouvernements britannique et amé-
ricain, ainsi qu 'aux cercles diri-
geants du Pacte de Bagdad qui sui-
vent le char de l'impérialisme. »

Violentes attaques
contre les Etats-Unis-

La déclaration contient des atta-
ques particulièrement violentes
contre les Etats-Unis qui « dirigent
déjà ouvertement le Pacte de Bag-
dad, dont la conférence s'est ter-
minée le 29 juillet à Londres ».

« La conférence de Londres, pour-
suit la déclaration , n'a été en réa-
lité, qu'un rassemblement de cons-
pirateurs qui ourdissent de nouveaux
actes d'agression contre les pays
arabes ayant conquis leur indépen-
dance et avant tout contre la RAU
et l'Irak. »

...la Turquie...
Evoquant les concentrations de la

flotte américaine dans le Moyen-
Orient et l'envoi de troupes britan-
niques dans le golfe Persique, la
déclaration met sévèrement en cause
la Turquie, qu'elle accuse de « pré-
parer une attaque contre la RAU
et l'Irak ».

La déclaration soviétique fait état ,
ensuite, de rappels de réservistes en
Iran et de l'arrivée massive de mi-
litaires américains, « déguisés en
touristes », sur la frontière irano-
irakienne.

...et Israël
Reprochant ensuite à Israël de

« soutenir les plans agressifs des
Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne en permettant le transport à
travers son territoire de troupes
anglaises et américaines, de muni-
tions et d'armes, la déclaration so-
viétique poursuit : « Seuls des hom-
mes ayant perdu toute faculté d'ap-
précier clairement la situation qui
s'est créée au Proche et au Moyen-
Orient et qui ne désirent pas tenir
compte de l'évolution en cours , peu-
vent s'engager dans la voie des
aventures et de la lutte ouverte con-
tre les mouvements de libération na-
tionale. »

Dans sa conclusion, la déclara-
tion soviétique souligne que le gou-
vernement d'Irak , en cas d'agres-
sion, peut compter sur « l'aide de
tous les peuples épris de paix » et
rejette sur les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et les pays membres
du Pacte de Bagdad toute respon-
sabilité « pour les conséquences
d'une éventuelle aggravation de la
situation ».

Ce qu'en pensent
les diplomates :

«Un sérieux et grave
avertissement»

MOSCOU , 31. — AFP. — La dé-
claration soviétique sur le « com-
plot contre l'Irak », diffusée hier
soir par l'agence Tass, est inter-
prétée dans les milieux diplomati-
ques de Moscou comme un avertis-
sement à peine déguisé de l'URSS
aux Occidentaux : « Si vous tou-
chez à la jeune république irakien-
ne, l'URSS interviendra avec ses
alliés ».

Dans ces milieux , on ne se trouve pas
surpris par cet avertissement car, de-

puis plusieurs jours , la presse soviétique
et les derniers messages de M. Kroucht-
chev aux trois Grands mettent également
l'accent sur les «plans» anglo-améri-
cains visant à étendre «l'agression» du
Liban et de la Jordanie à d'autres pays
du Moyen-Orient et plus particulière-
ment à l'Irak.

D'autre part , on a toujours eu ici
la ferme conviction que, tant que
les Américains et les Anglais ne
«toucheraient» pas à l'Irak, l'URSS
n'entreprendrait aucune action
ayant l'aspect d'une aide directe à
l'un ou à plusieurs des pays du
Moyen-Orient.

Protestation soviétique
contre une violation
de l'espace aérien

MOSCOU, 31. — AFP. — Des no-
tes protestant contre la violation
de l'espace aérien soviétique par un
avion militaire américain venu du
territoire iranien ont été remises

mercredi par le ministre soviétique
des affaires étrangères à MM.
l.iewellyn Thompson et Moustapha
Sunii , respectivement ambassa-
deurs des Etats-Unis et d'Iran , an-
nonce l'agence Tass.

Selon la note soviétique, cette violation
a été effectuée le 26 juillet à 12 h. 20,
heure de Moscou, dans la région de la
mer Caspienne par un avion américain
B-47, qui a pénétré sur 25 km. de pro-
fondeur dans l'espace aérien soviétique.
Rencontrant des chasseurs soviétiques,
l'avion a rebroussé chemin en direction
de l'Iran.

Affirmant que cette violation était
«préméditée», le gouvernement soviéti-
que déclare attacher à cette affaire une
signification d'autant plus grave qu 'elle
s'est produite alors qu 'une intervention
militaire des Eta ts-Unis et de la Grande-
Bretagne était en cours au Moyen -
Orient.

Réaction de Washington:
«Ridicule»

WASHINGTON, 31. — AFP — Le
porte-parole de la Maison-Blanche
a qualifié, mercredi après-midi, de
« ridicule » l'accusation contenue
dans un commentaire de l'agence
Tass, selon laquelle les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne complote-
raient une agression contre l'Irak.

Israël aurait demande à M. Krouchtchev d'organiser
une rencontre Nasser- Ben Gourion

JERUSALEM, 31. — UPI. — Des
sources très haut placées ont révé-
lé mercredi qu'Israël a demandé à
M. Krouchtchev d'organiser une
rencontre entre le président Nasser
et le président du Conseil israélien,
M. Ben Gourion, en vue de régler
le conflit arabo-israélien.

Cet appel aurait été envoyé à M.
Krouchtchev par M. Ben Gourion
personnellement, quelques jours
après le coup d'Etat irakien du
14 jui llet.

Mais pour le moment M. Kroucht-
chev n'a pas répondu et on croit en
Israël que Moscou ne tient pas comp-
te des doléances israéliennes.

Cette nouvelle a été annoncée au
moment où Israël se prépare à af-
fronter de nouveaux dangers. En
effet , les dirigeants de Jérusalem
pensent que quand les troupes amé-
ricaines et britanniques se retire-
ront de Jordanie et du Liban, Is-
raël sera de nouveau fortement me-
nacé.

Les milieux israéliens bien ren-
seignés pensent qu 'il suffira de quel-
ques semaines ou de quelques mois
pour que le Liban et la Jordanie
basculent dans le camp du colonel
Nasser.

A ce moment-là, la position israé-
lienne sera pire qu'elle ne l'a jamais
été car le pays sera entouré par un
bloc arabe solide composé du Liban,
de la Syrie, de la Jordanie et de
l'Egypte.

Pour parer à ces risques, le gou-
vernement israélien suit deux voies :
il essaie d'obtenir le plus possible
d'armes modernes pour prévenir une
attaque de la RAU ; il cherche à
consolider ses relations avec les
Nations-Unies, avec la France en
particulier.

Le gouvernement aimerait égale-
ment améliorer ses relations avec
la Turquie, l'Iran, l'Ethiopie et le
Ghana, car il pense que leurs inté-
rêts coïncident avec les siens, sur-
tout dans les circonstances actuel-
les.

JD ^WI
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Un « grand jour » pour le Liban.

Au Liban , les troupes américai-
nes débarquées en masse, au grand
dam des Russes, sont strictement
cantonnées sur les plages et sur
l'aérodrome de Beyrouth. Les élec-
tions doivent avoir lieu aujour-
d'hui . On craignait qu'elles soient
renvoyées à la suite de l'attentat
(manqué) commis par les rebelles
contre M . Sami Sohl . Celui-ci au-
rait raidi sa position . Il est en ou-
tre opposé à la candidature du chef
de l'Etat Major Chehab à la Pré-
sidence de la République . Hier, un
Conseil ministériel a discuté pen-
dant plusieurs heures de cette can-
didature , qui serait , selon les obser.
vateurs, de nature à ramener la
paix dans le pays. M. Sami Sohl
aurait voulu que l'élection soit ren-
voyée jusqu 'à ce que l'ordre soit
complètement rétabli en territoire
libanais. M . Chamoun est, lui f a -
vorable à la candidature Chehab,
et l'on pense que, si le scrutin est
maintenu, ce dernier a toutes les
chances d'être élu . Déjà des me-
sures spéciales de sécurité ont été
prises dans le quartier du Parle-
ment , nui devra donc se pronon-
cer aujourd 'hui. Hier , sept minis-
tres sur onze ont approuvé la can-
didature du chef de l'Etat major
libanais. Le grave problème en sus-
pens dans ce pays depuis plusieurs

semaines , et qui a fail l i  mettre le
f e u  aux pou dres dans tout le
Moyen-Orien t serait ainsi proche
de sa solution. Mais il n'est pas dit ,
pour autant , que les troupes amé-
ricaines se retireront dès la f i n  de
cette semaine. Les USA tiendraient ,
en e f f e t  à s'assurer que l' ordre est
bel et bien rétabli avant de déci-
der ce départ.

C'est dire que la tension entre
l'Ouest et l 'Est, née des débarque-
ments américains, est loin d'être
apaisée.

On pèse des virgules.

Et cela d' autant plus que Moscou
manifeste de plus en plus d 'impa-
tience en raison de l'attitude des
Anglo-Saxons et de leur lenteur à
réagir de façon précise aux deman-
des véhémentes de M. Krouchtchev
pour la convocation d'une confé-
rence au sommet. On sait que Was-
hington et Londres ergotent sur
des questions de procédure , ce à
quoi le leader soviétique fe in t  de
ne rien comprendre, quand encore
il ne met pas sur le compte d' une
mauvaise volonté , à ses yeux évi-

dente, des dirigeants américains,
le retard mis par eux à combler ses
vœux. Si les choses devaient traîner
encore, il est for t  probable que le
ton montera encore, du côté de
Moscou, et que de nouvelles mena-
ces seront formulées par la presse
et la radio russe.

Les dirigeants américains con-
sultent leurs alliés et l'on ne pense
pas que M.  Eisenhower répondra
à M. Krouchtchev aujourd'hui. I l
semblerait cependan t qu'une cer-
taine évolution se ferai t  dans la
thèse des Anglo-Saxons . Ils se-
raient maintenant enclins à donner
leur accord , en vue de la rencontre
« au sommet », pour une autre vil-
le que Neiv-York , mais se refuse-
raient cependant à se rendre à
Moscou. Ils ne mettraient pas
d'obstacles à la présence de repré-
sentants de l'Inde et des pays ara-
bes. Mais les Américains insistent
cependant pour que ce soit le Con-
seil de Sécurité qui décide souve-
rainement de l'opportunité de cet-
te réunion, de son lieu et de sa da-
te. Ils s'opposent enf in  à ce qu'elle
soit limitée aux cinq chefs  d'Etat
mentionnés par les Russs, car ils
ne veulent pas «former une sorte
de directoire qui dominerait le
monde ». Et les discussions diplo-
matiques continuent à l'Ouest, tan-
dis que l'Est attend et fulmine.

J. Ec.
En général beau temps . En plaine,

température comprise entre 25 et 30
degrés cet après-midi , un peu plus éle-
vée demain après-midi.

Prévisions du temps

LONDRES, 31. - UPI. - Radio-Moscou
a signalé mercredi la découverte d'un
dessin authentique de Léonard de Vinci
au Musée National « Hermitage » à
Leningrad. Le musée en question pos-
sède déjà deux tableaux du grand maî-
tre italien , mais le dessin est le seul
qui existe en U. R. S. S.

Découverte d'un dessin de Léonard
de Vinci en U. R. S. S.

En Suisse

LA PETITE-SCHEIDEGG , 31. —
La cordée austro-allemande compo-
sée des alpinistes NoichI, Radit-
schnig et Brandler, est partie la
nuit dernière d'AIpiglen, pour la
paroi nord de l'Eiger. Les trois alpi-
nistes qui se sont soigneusement
préparés à cette dangereuse ascen-
sion, ont été vus dès le point du
jour, progressant rapidement le long
de la paroi nord. A 7 h. 30, ils tra-
versaient le passage Hintertoisser,
et à 9 heures, ils se trouvaient déjà
dans la partie supérieure du 1er
champ de glace. Us ont ainsi déjà
effectué un tiers de l'ascension.

La cordée la plus qualifiée...
De l'avis d'alpinistes chevronnés, l'é-

quipe austro-allemande de trois hom-
mes constitue la cordée la plus quali-
fiée, la mieux préparée de ces dernières
années, qui affronte la redoutable pa-
roi nord de l'Eiger. La rapidité avec
laquelle les trois grimpeurs ont effec-
tué la première partie de l'ascension a
surpris. Si la cordée maintient ce
rythme, il n'est pas exclu qu 'elle par-
vienne au sommet encore dans le cou-
rant de la soirée de jeudi.

Avec ses 38 ans, le guide et profes-
seur de ski Hias NoichI , de St-Johann ,
au Tyrol , est le plus âgé de la cordée.
Les deux autres, Herbert Raditschnig,
guide militaire dans l'armée autri-
chienne de Salzbourg, et Lothar Brand-
ler , de Munich, sont âgés respective-
ment de 24 et 22 ans.

Malgré leur jeunesse, ils se sont déjà
fait un nom dans les milieux d'alpinis-
tes internationaux par de brillantes
ascensions. C'est ainsi que Brandler a
réussi il y a quinze jours la première
directe de la paroi nord de la Grande
Zinne , dans les Dolomites, entreprise
considérée jusqu'ici comme presque
impossible. Raditschnig, pour sa part ,
s'est fait connaître lors de la 3ème
ascension de l'éperon Bonatti , sur la
paroi ouest des Drus, dans le massif
du Mont-Blanc. U fut en outre mem-
bre de l'expédition autrichienne de la
Cordilliére en 1957.

Une équipe
austro-allemande

à l'assaut de la paroi nord
de l'Eiger

TOKIO , 31. - AFP. - Le gouverne-
ment japonais a décidé de reconnaître
le nouveau régime irakien , annonce-t-
on officiellement à Tokio.

Le Japon reconnaît le nouveau
régime irakien

LE CAIRE, 31. — UPI. — Le pré-
sident de la République arabe unie
va de victoire en victoire à l'exté-
rieur, mais en politique intérieure il
court vers la faillite, révélaient au-
jourd'hui des observateurs étran-
gers.

La «province» égyptienne surpeu-
plée de la RAU dépense plus qu'elle
ne gagne et ni les crédits russes, ni
les droits de péage du Canal de
Suez ne pourront couvrir le défi-
cit.

Mohamed, Mahoud et Ahmed,
ainsi que beaucoup d'autres Egyp-
tiens moyens ont un standard de vie
plus élevé maintenant qu'au temps
du roi Farouk et il y a maintenant
un million de fellahs qui possèdent
des terres, ce qui n 'existait pas au-
paravant.

Mais la population augmente de
500,000 âmes chaque année sur cet-
te bande fertile qui longe le Nil et
il faudra attendre longtemps avant
que toutes ces nouvelles bouches
puissent être nourries convenable-
ment.

L'Egypte est au bord
de la banqueroute ?

D'après les observations faites vers
midi depuis la Petite Scheidegg, la cor-
dée austro-allemande de trois hommes
qiù a entrepris l'ascension de la paroi
nord de l'Eiger à partir d'une heure du
matin est parvenue à mi-chemin de la
grimpée. A 11 h. 30, les trois alpinistes
traversaient le deuxième champ de glace ,
point très escarpé, d'une hauteur de 120
à 150 mètres, et très exposé aux chutes
de pierres. Us se trouvaient ainsi à une
altitude de 3150 mètres et n 'étaient plus
qu'à 850 mètres du sommet. L'ascension
est très rapide et la cordée gagne en
moyenne 100 mètres par heure.

L'ascension est très
rapide

Le déficit de la balance commer-
ciale égyptienne s'élevait à un peu
plus de 30.000.000 de liv. ster. l'année
passé, et on pense quil atteindra de
nouveau ce chiffre en 1958. La rai-
son en est bien simple.

Auparavant l'Egypte exportait
presque tout son coton en Occident
et achetait en échange des denrées
essentielles. Et même alors elle dé-
pensait souvent plus qu 'elle ne ga-
gnait.

Maintenant le tableau a changé.
Presque la moitié des exportations
égyptiennes se dirigent vers le bloc
soviétique et pourtant l'année passée
elle ne pouvait importer que le 28
pour cent de ses besoins de ces pays.
En mettant de côté les termes des
accords pour les achats d'armements
qui sont restés secrets, l'Egypte a
en général une balance commerciale
favorable avec l'Est. Mais elle a be-
soin de matières essentielles qui
viennent de l'Occident et dans les
circonstances actuelles, aussi bien
politiques qu'économiques, il est
difficile d'y vendre du coton.

Un déficit de 30 millions
de livres sterling

Le général Fouad Chehab est ne
le 19 mars 1903. A 19 ans, il s'engage
dans l'armée ; de 1921 à 1923 il f a i t
ses études à l'école militaire de Da-
mas. Après une brillante carrière
dans les unités et à l'état-major du
Levant , il perfectionne ses connais-
sances militaires à l'étranger.

Il est nommé commandant en
chef de l'armée libanaise, dès la
création de cette dernière en 1946
lorsque le Liban obtient son indé-
pendance. Depuis lors, il a apporté
tous ses soins pour en faire une ar-
mée modèle, bien équipée et cohé-
rente.

Le nouveau président de la Ré-
publique s'est toujours tenu à l'é-
cart de la politique pour se consa-
crer uniquement à sa carrière de sol-
dat. Pour cette raison, il a joui , de
tou+ temps, de la pleine confiance
de tous les milieux politiques qui,
à plusieurs reprises, durent faire
appel à sa neutralité pour dénouer
les graves crises que traversait le
p ays .

La carrière du général
Chehab


