
Divorce pour cause de panthère
UNE AFFAIRE PEU BANALE

La première écuyère de France, Michèle Cancre, accuse son mari,
le chevalier d'Orgeix, de lui préférer un fauve

Paris, le 8 août.

Une passion commune du cheval
les avait unis, mais des divergences
de vues sur une panthère les sépa-
rent. Michèle Cancre, première
écuyère de France, accuse son mari ,
le chevalier d'Orgeix , de lui préférer
un fauve. En effet , depuis qu 'ils
cueillirent la bête au berceau et
l'hébergèrent dans leur apparte-
ment parisien , elle rend l'existence
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très difficile à ses maîtres : bien
qu 'étant douce, elle a conservé ses
instincts de félin. Et le chevalier
ayant refusé de s'en séparer , la
jeune femme a préféré demander le
divorce.

Ils s'étaient mariés le 7 janvier
1952. Lui portait un grand nom :
Jean-François de Thunel , chevalier
d'Orgeix , auquel il avait ajouté un
pseudonyme de théâtre : Jean Pa-
qui. A tous les concours hippiques,
il remportait la palme. C'est sur la
piste cendrée qu'il rencontra celle
qui devait devenir sa femme, Mi-
chèle Cancre, qui brillait elle aussi
d'un éclat exceptionnel au royaume
des coursiers. Leur union devaii
être sans nuage, si l'on en croit ceux
qui affirment que des goûts com-
muns font les bons ménages.

Zouma, la rivale insolite
Peut-être en aurait-il été ainsi ,

bien que je ne puisse le garantir.
Mais , en 1953, le jeune couple entre-
prit un voyage en Afrique noire, qui
devait préluder à leur séparation.
Us étaient partis pour chasser le
fauve , lorsque le destin mit sur leur
route une charmante petite pan-
thère, qu 'ils décidèrent de ramener
en Europe , après lui avoir donné le
doux nom de « Zouma ».

De la jungle à Paris, la distance
est grande, qu'un seul coup d'aile
parvient à combler . Mais il n 'en est
pas de même des civilisations. Sans
doute Zouma se fit-elle à l'atmo-
sphère parisienne. Mais, lorsqu 'on
est habitué aux espaces infinis — ne
serait-ce que par hérédité — un ap-
partement de cinq pièces vous sem-
ble bien petit. Il fallait donc sortir
la bête, ce qui n'allait point sans
mal. On la mettait dans une voiture ,
mais elle ne pouvait y rester cons-
tamment.

C'est ainsi que se produisit , en
1956, le premier incident. Le che-
valier d'Orgeix avait amené Zouma
dans un restaurant de Trouville et
l'avait attachée à sa table , ce qui ne
plut point au maître d'hôtel. Une
bagarre s'ensuivit, au cours de la-
quelle le chevalier administra une
paire de gifles au mécontent, ce qui
lui valut d'être condamné à quinze
mille francs d'amende par le Tri-
bunal correctionnel de Pont-1'Evê-
que.

(Voir suite en page 7) .

LETTRE DE ROME

Rome, le 8 août.

Le périple aérien de M. Fanfani
à travers les Etats-Unis, l'Angleter-
re et l'Allemagne serait , selon le
gouvernemental « Corriere délia Se-
ra », la consécration d'un succès per-
sonnel considérable et de sérieux
avantages pour son pays. Bref , la
position internationale de l'Italie
aurait été renforcée du fait que le
président du Conseil a renoncé, dit
le journal , à proposer un plan , mais
s'est cantonné dans une situation
subalterne de puissance de second
ordre . Il s'agissait avant tout , affir-
me-t-on, de dissiper toute équivoque
sur l'attitude italienne, de balayer
les soupçons qu 'avait fait naître le
Néo-Atlantisme cher au président
Gronchi, et d'affirmer que la Pénin-
sule ne songeait nullement à faire
oeuvre de médiation au Moyen-
Orient : « On ne saurait jouer au
médiateur en restant membre de
l'un des deux groupes opposés, a dit
M. Fanfani, et ceci nous placerait
aussitôt sur la voie de garage du
neutralisme ». Or il importait au
nouveau titulaire du Palais Chigi
de bien faire comprendre à Was-
hington que l'Italie est parfaitement
fidèle à la ligne politique de feu De
Gasperi . « Nous nous sommes enga-
gés à concourir de toutes nos for-
ces à une politique devant conduire
à élargir pacifiquement l'aire de li-
berté et de prospérité en Méditerra.
née au Proche-Orient. »

L'Italie ne cherche pas à devenir
un «grand»

Donc, M. Fanfani n'a pas cherché
à obtenir pour la Péninsule une
position de privilège, à devenir l'un
des « grands » occidentaux. Le point
essentiel était de soutenir l'unité
des pays Atlantiques afin de les ren-

forcer. C'est pourquoi le président
du Conseil italien n'a pas voulu for-
cer la demande pour l'obtention de
ce qu'il estime être un droit de l'I-
talie, celui de participer à la « Con-
férence au sommet ». Il suffit pour
le moment que les intérêts de l'I-
talie soient reconnus et pris en
considération , après consultation.
Evidemment ceci est une critique à
l'action anglo-américaine au Liban
et en Jordanie , action qui a pris
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l'Italie par surprise : et pourtant,
les aérodromes et bases péninsulai-
res ont été largement utilisés pour
l'envoi de troupes dont le gouverne-
ment de Rome n'avait pas même été
préalablement informé. Certaine-
ment, l'Italie aurait applaudi à cet-
te action, mais d'avoir été placé de-
vant un fait accompli et, traité com-
me un pays sujet fournit un ar-
gument à la propagande communis-
te et subversive en Italie-même. Il
y eut des protestations ailleurs qu'au
parlement, une série d'incidents et
de désordres à Rome, et comme l'a
dit M. Tambroni au Sénat, tentative
subversive des communistes dans la
province de Bologne, et dans la ville
même pour y créer un gouvernement
révolutionnaire, ce qui implique la
guerre civile, sinon étrangère. Bref ,
Bagdad faisait école. Et sur notre
continent même, un premier coup
d'Etat fut tenté, et le sera sans dou-
te en récidive, pour faire passer d'un
bloc dans l'autre des Etats victimes
d'une révolution intérieure.

(Voir suite en vase 7.)

La politique étrangère de M. Fanfani
sous le feu de la critique italienne

Dans son nouveau f i lm : « Femmes
d'un été », co-production f ranco-ita-
lienne, mise en scène par Gianni
Franciolini , Michèle Morgan tient le
rôle d'une prisonnière qu'un policier
italien est chargé de conduire à la
f rontière pour la remettre aux mains
des autorités françaises. Mais dans
le port où la prisonnière et son gar-
dien attendent l'heure de l'express ,
se joue le drame. — Voici Michèle
Morgan à Rapallo où sont tournés

les extérieurs.

Michèle Morgan à Rapallo

La modernisation de l'hôtellerie suisse
UNE TACHE D'INTÉRÊT NATIONAL

Lausanne, le 8 août.
On sait le rôle important que joue

l'hôtellerie dans notre économie.
Tout ce qui touche cette industrie
ne saurait donc nous laisser indif-
férents .  Or , notre hôtellerie, bien
qu'elle ait bénéficié elle aussi de la
prospérité dont nous avertis joui de-
puis la deuxième guerre mondiale ,
se trouve placée devant des problè-
mes qui requièrent la pb 's grande
attention non seulement des hôte-
liers eux-mêmes, mais aussi du pays
dans son ensemble. A cet égard, on
peut considérer comme opportune
l'étude approfondie consacrée à ce
sujet par l'Union de banques suis-
ses. Cette étude analyse en e f f e t  avec
clarté la situation actuelle de l'in-
dustrie hôtelière et les mesures qui
devront être prises si l'on entend
permettre à cette dernière de sur-
monter les d i f f i cu l t é s  auxquelles elle
a à faire face .

Qu 'il s 'agisse là d' une tâche d'in-
térêt national , il s u f f i r a , pour s'en
convaincre , de rappeler que le tou-
risme contribue largement à l'équi-
libre de notre balance des paie-
ments. En 1956 , les touristes étran-
gers ont dépensé en Suisse 1070 mil-
lions de francs .  Si l'on déduit de ce
ch i f f r e  les dépenses fai tes  à l'étran-
ger par nos compatriotes, on obtient
un bilan actif de 635 : allions de
francs , soit près de la moitié déjà du
défici t de la balance commerciale,
l'autre moitié ayant été compensée
p ar les revenus de capitaux à l'é-

tranger et divers postes « invisi-
bles ».

Ajoutons que le tourisme n'est pas
uniquement une source de devises
abondante pour notre économie,
mais qu'il procure du travail à plus
de 100,000 personnes, sans compter
tous ceux qui vivent d'activités dont
la prospérité dépend du tourisme.
Il apporte en particulier aux popu-
lations montagnardes un supplé-
ment d'occupation qui est le meil-
leur remède contre la dépopulation
des vallées alpestres.

Regard en arrière.
L'étude citée plus haut retrace

d' une façon détaillée l'histoire de
notre hôtellerie. Celle-ci , née — dans
son acception actuelle — vers le mi-
lieu du siècle dernier, a pris un essor
considérable dès les années 70. Quel-
ques ch i f f res  montreront ce dévelop-
pement . De 1880 à 1912, le nombre
des établissements a passé de 1002
à 3589 et celui des lits de 58 ,137 à
168,625. Quant aux capitaux inves-
tis, ils se sont accrus de 320 mil-
lions de francs à 1136 millions. C'est
de cette période que date la réputa-
tion de notre industrie hôtelière.

En août 1914, l'hôtellerie, « édifiée
entièrement grâce aux capacités et
à l'esprit d'initiative de personne s
privées » , a subi un coup dont les
répercussions ont exercé un e f f e t
durable. La fréquentation étant
tombée à un minimum — 85 % des
nuitées étaient dues alors aux hôtes
étrangers — de nombreux hôtels
ont connu le danger de tomber en
faillite et la Confédération s'est vue
dans l'obligation de prendre des me-
sures spéciales pour la sauvegarde
de l'hôtellerie. Entrer dans le détail
de ces mesures nous conduirait trop
loin. Bornons-nous à relever que
l'on a pu de la sorte éviter la ruine
de la plupart des hôtels encore via-
bles, cela pour une bonne part , cer-
tes, aux dépens des créanciers.

L'après-guerre n ayant pas o f f e r t
à l'hôtellerie la possibilité de con-
solider sa position, on a recouru à
la création de sociétés financières
et de caisses de secours, la principale
de ces institutions étant la Société
fiduciaire suisse pour l'hôtellerie
(SFSH) , fondée  en 1921 avec un
capital de 3,000,000 de francs , dont
une moitié fournie par la Confédé-
ration et l'autre par l'économie pri-
vée.
(Suite page 3) P. ADDOR

L'humour de la semaine

— J 'en vois encore d' autres qui devraient déjà être tombés... I

3ùt de l'impôt .due £uxe : 31 déeemêûe

La SAFFA brille actuellement de tons
ses feux...

Et jamais l'opinion suisse n'aura été
mieux et plus profondément convaincue
que l'égalité parfaite existe entre les fa-
cultés créatrices de l'homme et de la fem-
me, ce qui justifie amplement l'octroi du
droit de vote, que nombre de nos com-
pagnes, à l'instar des pays étrangers,
ambitionnent.

N'empêche que même dans les nations
où depuis longtemps Madame va déposer
son bulletin dans l'urne, et même dispo-
se d'une influence parfois supérieure à
celle du sexe fort, des inégalités subsis-
tent, qu'on n'a pu abolir.

En voulez-vous la preuve ?
Lisez l'entrefilet suivant :

Mrs Margaret Chase Smith (sé-
nateur de l'Etat du Maine, USA) a
déclaré à ses électeurs qu 'elle était
le sénateur américain revenant le
moins cher au contribuable. En
effet , étant la seule femme au mi-
lieu de 95 hommes, bien des avan-
tages de ceux-ci lui sont interdits :
«Ils ont une piscine, on m'en in-
terdit l'entrée ; ils ont un gymna-
se, c'est la même chose. On leur
coupe gra tis les cheveux et on leur
fait également gratis des sham-
poings : moi je dois payer mon
coiffeur.»

Comme on voit il y a toujours , même
dans les démocraties dites évoluées une
petite différence (pas celle que vous pen-
sez, farceurs!) qui rappelle la soi-disant
supériorité ou les avantages héréditaires
du mâle.

Mais la SAFFA n'en aura pas moins
démontré que la femme suisse occupe
une place de choix — non seulement
dans nos coeurs — mais aussi dans le
domaine des réalisations audacieuses ou
très quotidiennes.

Le père Piquerez.

Afc PASSANT

Pompiers en herbe
« Les plus petits pompiers de Fran-

ce », 36 garçons de 6 à 13 ans , de Dôle
(jura), sont arrivés en Hollande pour
une tournée de démonstrations , notam-
ment à Vlaardingen , Schiedam. Dord-
recht et Utrecht . La jeunesse de Rot-
terdam a eu le privilège d'assister à la
« première » en Hollande des activités
des jeunes pompiers bourguignons . La
sirène précédait de loin la voiture des
pomp iers rouge vif , conduite par Ber-
nard Faton , 10 ans , lorsqu 'elle se rendit
vers le terrain de démonstration. Dès
que la voiture fut sur place, le com-
mandant  des pomp iers , Michel Vannier ,
12 ans , donna ses ordres aux pompiers
vêtus d'uniformes bleu foncé et coiffés
de casques de cuivre reluisants . Quel-
ques minutes plus tard , l'incendie était
cop ieusement arrûsé , ainsi que bon
nombre de spectateurs...
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Fr< 350 §È le Va kg. B le Vz kg. H le Vi kg. §
Hl, jB? ' , \ Fr. 3.30 J|f Fr. 4.20 §Ë Fr. 3.60 j Èg
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Une idée: des canapés «à la Roco». Une couche de
purée aux tomates, une tranche de beefsteak haché
Roco froid, un cornichon. A servir sur le balcon.

Beefsteak haché Roco
dans sa fine sauce de rôti, froid ou chaud, — un 
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Importante entreprise industrielle à Bienne CHERCHE
pour ses départements Correspondance, Exportation et
Comptabilité , plusieurs

employés (des)
ayant , si possible , de bonnes connaissances linguistiques
et plusieurs années de pratique de bureau. Travail varié
et intéressant. Places stables et rétribuées selon capa-
cités. Excellentes possibilités de se perfectionner dans
les langues. Congé chaque 2ème samedi.

Y

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre AS 17847 }, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Rue de Morat, Bienne.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cimetière communal
La Direction soussignée informe les familles Inté-

ressées que le massif Xa , enfants, situé au sud du
cimetière sera désaffecté le 31 décembre 1958.

Ce massif comprend les tombes d'enfants numéro-
tées de 3000 à 5861, de 6000 & 6803 et de 21.023 à
28.811, inhumations faites de 1896 à 1928.

Les personnes qui désirent disposer des monu-
ments, plantes, etc., ou faire exhumer les restes
funéraires touchés par cette mesure, doivent en
faire la demande écrite a la Direction de la Police
sanitaire, avant la date indiquée plus haut.

Après cette date il sera disposé de ce massif et de
ce qui s'y trouvera encore.

Direction de la Police sanitaire.

FEMME
DE MÉNAGE

propre et consciencieusi
est demandée pour toute:
les matinées, du lundi a\
vendredi inclus. — S'*dresser à Mme Jean-Pier
re Houriet, rue Numa •
Droz 143.

Adm. de <L'Impartial>
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Borgward
« TS », 1957, 20.000 km.

V.W. 1956
int. housse, 38.000 km.

V.W. 1954
int. housse , 4 pneus neufs.

Renault 4 CV
« Champs Elysées », 1953,
moteur revisé.

Fiat 1400 1950
moteur révisé.

Kaiser 13 CV 1951
Citroën 11 lég. 1951
Pour tous renseignements et es-
sais, s'adresser au

GARAGE DU STAND S. A.
Le Locle Tél. (039) 3 29 41

v *

Un fromage de dessert 
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Double crème danois
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On demande à acheter

droit
de terminage

Ecrire sous chiffre L. G. 15186 au bureau de
' L'Impartial.



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

FRANCE : L'expansion industrielle
en progrès. — Son accroissement atteint
9 à 10 % par rapport à la période cor-
respondante de 1957. La production
d'acier a encore augmenté de 3,5 %
durant le premier semestre , mais les
milieux autorisés pensent que les mois
à venir verront un rythme ralenti. Le
commerce de détail annonçait , au dé-
but de juillet , que ses chiffres d'af-
faires étaient supérieurs de 5 % à ceux
d'il y a un an.

ITALIE : Le « fiasco » doit être lé-
servé aux vins italiens. — Les mar-
chands de vin demandent que la bou-
teille typiquement italienne soit réser-
vée exclusivement aux vins du pays.
Le gouvernement envisage de prendre
des mesures tout d'abord en Italie pour
que l'utilisation des fiascos ne soit
légalement autorisée que pour le vin.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Pro-
duction industrielle stable - stabilisa-
tion des prix. — Le niveau des affaires
se maintient à un niveau élevé ; on
n 'observe aucun indice de crise. La
production industrielle est stable , mais
la situation n 'est pas tout à fait sans
danger et les syndicats ne pourront
plus continuer indéfiniment à présen-
ter des revendications. La stabilisation
des prix s'opère dans tous les domai-
nes. Dans certains secteurs économi-
ques on a même observé ces derniers
temps des baisses de prix , tandis que
l'on ne parle plus de hausse depuis
deux à trois mois.

BULGARIE : Construction de 15 usi-
nes hydro-électri ques. — Elles seraient
construites sur l'Arda , où l'on créerait
treize lacs artificiels et les quinze usi-
nes projetées produiraient une produc-
tion annuelle de 1,3 milliard de KwH.

ALGËRIE : Récoltes moyennes sans
plus. — Les récoltes sont , cette année ,
simp lement moyennes en Algérie. D' a-
près les dernières estimations , la mois-
son est de l'ordre de 20 millions de
quintaux : blé dur 9 millions et demi
de quintaux , blé fendre 3 millions, orge,
7 millions et demi. Si ces premières
estimations se confirment , la moisson
serait donc légèrement supérieure à
celle de 1957, qui avait été une des
plus médiocres de ces dernières années.

Les prévisions sont plus difficiles en
ce qui concerne les vendanges. Les
sauterelles ont causé des dommages
dans certains vignobles. Les viticul-
teurs prévoient cependant que la ré-
colte de vin sera de 16 à 18 millions
d'hectolitres , donc à peu près de même
importance que celle de 1957.

ETATS-UNIS : Le nombre des chô-
meurs est toujours plus élevé. — Le
nombre des chômeurs recevant une in-
demnité officielle s'est accru de 37,200
pendant la semaine au 5 juillet pour
atteindre 2 ,588,900 contre 1,800,400, il
y a un an. Le Département du travail
indique que les demandes nouvelles
au cours de la semaine suivante ont
diminué de 71,000 pour s'établir à
398,000. Par contre, 125,700 hommes ont
demandé une extension temporaire de
la durée de l'indemnité dont ils
bénéficient.

La modernisation de l'hôtellerie suisse
UNE TACHE D'INTÉRÊT NATIONAL

(Sui te et fin)

L'activité touristique s'est ranimée
au cours des années 1924/25 , mais
la crise économique des années 30
a soumis une fo is  de plus l'industrie
hôtelière à une dure épreuve . De
nouvelles mesures ont dû être pri-
ses. La deuxième guerre mondiale
est venue ensuite aggraver l' endette-
ment hôtelier et la SFSH s'est con-
sacrée alors davantage à l'octroi de
prêts pour p ermettre à l'hôtellerie
d'amortir ses dettes , condition préa-
lable à sa modernisation .

Problèmes actuels.
L'essor touristique de l'après-guer .

re — après 1950 notamment — a
donné le moyen à l'industrie hôte-
lière de recouvrer en maints en-
droits des finances plus saines . Cer-
tes, toutes les régions et toutes les
classes d'hôtels n'ont pas profi té
dans une mesure égale de cette amé-
lioration . Pourtant, un grand nom-
bre d'établissements peuve nt aujour-
d'hui faire face  à leurs engagements.
Divers problèmest toutefois se po-
sent encore a notre hôtellerie .

Malgré l'accroissement des nuités
depuis des années, <mi le coefficient
d'occupation de 70 % estimé néces-
saire par les milieux hôteliers à une
rémunération satisfaisante des fonds
propres, ni la marge du bénéfice
brut de 30 % considérée comme nor-
male> n'ont été atteints*. Il fau t
l'attribuer en partie à l'augmenta-
tion du nombre des lits (de 20.000
de 1950 à 1957) . Si les hôtels, dans
les villes, o f f r en t  un bon rendement '
les hôtels de montagne et de saison
enregistrent une fréquentation in-
suf f isante.

Parmi les raisons qui rendent né-
cessaire un accroissement sensible
du coefficient d'occupation, il fau t
citer le rétrécissement de la marge
entre les coûts et les prix . Ce sont
avant tout les frais  de personnel
qui ont haussé, par suite du manque
de- main d'oeuvre. En -outre,, les dé-
penses pour les denrées alimentaires
accusent également une hausse qui

ne peut se récupérer entièrement sur
les prix de pensions . Il en résulte
que «contrairement à d'autres sec-
teurs économiques comme l'horloge-
rie, l'industrie des machines et l'in-
dustrie chimique qui , malgré les con-
trecoups des périodes de crise et de
guerre, ont réussi à adapter leur ap-
pareil de production aux exigences
de la technique moderne , l'hôtellerie
n'a pas pu , en raison de la faiblesse
de ses revenus — qui exclut tout au-
tofinancement — procéder à toutes
les rénovations les plus urgentes» .

Or,, la modernisation de notre hô-
tellerie est une nécessité . En e f f e t ,
à l'étranger , l'industrie hôtellière
commence à combler l'avance que
notre pays avait prise au lendemain
de la deuxième guerre mondiale. Une
loi entrée en vigueu r le 1er janvier
1956 , «concernant les mesures juri-
diques et financières pour venir en
aide à l'hôtellerie-», tient compte de
cette nécessité.

Les améliorations qui s'imposent.
Si la beauté des sites de la Suisse

et les prix compétitifs de nos hôtels
sont des éléments posit i fs  de pre-
mier ordre, notre industrie hôtelière
se doit incontestablement , si elle
veut conserver sa position, de mo-
derniser ses installations.

Selon les évaluations des experts,
cette modernisation requerrait en-
viron 300 millions de francs , dont
100 millions pour les tâches les plus
urgentes. La SFSH pourrait fournir
environ 36 millions de francs et le
reste devrait être apporté par au-
tofinancement et par des crédits pri -
vés. Mais, lit-on dans Vétude de
l'Union de banques suisses, *pour
que les bailleurs de f o n d s  privés —
qui pendan t des décennies n'ont eu
à subir que pertes et déconvenues
dans leurs a f fa i res  hôtelières — con-
sentent à prendre de nouveaux ris-
ques, il faudrait que l'hôtellerie re-
devienne un bon risque, c'est-à-dire
un risque normal, et un débiteur
digne de confiance». On trouve à cet
égard , dans l'étude en question, des
propositions dignes d'attention.

Toutefois , d'autres mesures que la
rénovation des hôtels doivent être
envisagées. Mentionnons en particu -
tier le développement de notre ré-
seau routier, qui permettra un accès
plus facile de nos stations, l'amélio-
ration toujours plus poussée de nos
chemins de f e r , l'agrandissement de
nos aérodromes, éventuellement la
création d'un service hélicoptères
entre les aérodromes intercontinen-
taux et les principales stations tou-
ristiques — spécialement pour la
clientèle d' outre-mer — le renfor-
cement et la coordination accrue
de notre propa gande touristique à
l'étranger.

On le voit , l'initiative privée et
les milieux 'officiels devront unir
leurs e f f o r t s  pour créer des condi-
tions propices au maintien, voire
même au développement de notre
industrie hôtelière. C'est là vérita-
blement une tâche d 'intérêt na-
tional.

P. ADDOR.

Au mois de juin écoule, 127 per-
sonnes ont quitté notre pays à des-
tination des pays d'outre-mer, con-
tre 205 en juin 1957. Sur ces 127 émi-
grants, on comptait 74 hommes et
53 femmes, ou 124 Suisses et Suis-
sesses, et 3 personnes étrangères.
Alors que pour le 1er semestre 1957,
où le nombre des émigrants s'était
élevé à 1087, dont 121 étrangers, il
n'atteint plus, pour les six premiers
mois de l'année en cours, que 812
personnes, dont 59 étrangers.

Emigration outre-mer

Ou en est la zone européenne de libre-échange
LES EFFORTS D'INTÉGRATION DANS LA DIFFÉRENCE

La France continue à s'y opposer farouchement

(Corr . part, de « L'Impartill »)

Berne , le 8 août.
Il s'agit là d' un problème qui mérite

d'être examiné très sérieusement. Car
de ses succès, ou de son échec, dépen-
dront des intérêts qui peuvent modi-
fier le niveau de vie du peuple suisse
tout entier . Il n'est pas du tout indif-
férent que les pays qui sont parmi les
princi paux clients de la Suisse forment
un bloc économique compact , entouré
d'un cordon douanier. Et c'est pourtant
ce qui arrivera si la Communauté euro-
péenne des Six (Allemagne , France ,
Italie , Belgique , Pays-Bas , Luxembourg)
refuse finalement de conclure un
accord avec les onze autres pays de
l'O. E. C. E., dont la Suisse fait partie.
Il est donc du plus haut intérêt de
savoir où en sont actuellement les
chances d'un accord.

A vrai dire, ces chances sont min-
ces. L'obstruction de la France risque
de faire échouer les efforts de M. Mand-
ling, le ministre britannique charg é de
négocier au nom des Onze de l'O.E.CE.
Quelle est la tactique française et
quelles sont les raisons de cette tac-
tique? Le gouvernement de Paris insiste
sur le fait que les Six doivent repré-
senter un fron t commun. Il considère
tout accord partiel comme une rupture
du Traité de Rome. La France n 'étant
pas prête à accepter la zone de libre-
échange , il faut donc surseoir à sta-
tuer. On verra plus tard avec les pays
des Onze ce qu 'on pourra faire.

Surpris par le Traité des Six...
Les causes de ce refu s de la zone de

libre-échange par la France sont diver-
ses et encore assez mal connues . Il
semble que les milieux industriels
français , en majorité hostiles à l'inté-
gration européenne, aien t été surpri s
par la signature du Traité de Rome ,
instituant la Communauté européenne
des Six. Alors que les protectionnistes
français comptaient sur de longues
négociations se perdant dans le sable,
quelques hommes politiques bien placés

ont brusqué les choses et ont mis en
marche le mécanisme de l'intégration
des Six . Les milieux économiques pla-
cés en face du fait accompli se battent
maintenant sur une deuxième position
et espèrent empêcher , en tout cas, un
abaissement des droits de douane
étendus aux 17 pays de l'O. E. CE.
La crainte de la concurrence anglaise
et une méfiance confuse , mais tenace,
envers Londres pèsent également dans
la balance.

Enfin , le gouvernement du général de
Gaulle est moins que ses prédécesseurs
enclin à conclure des accords euro-
péens alors qu 'une fraction importante
de ceux qui le soutiennent croient en-
core possible une entente avec la Rus-
sie soviétique et les pays de l'Est.

Espoirs et craintes français...

Ce sentiment est mal exprimé , mais
il n'en existe pas moins dans les sphè-
res dirigeantes françaises et il serait
peu réaliste de refuser d'en tenir
compte. Si bien que des motifs politi-
ques viennent encore renforcer la vieille
tendance protectionniste d'une écono-
mie française qui vit en vase clos
depuis longtemps , et qui est surtout
attentive à son marché intérieur .

Ajoutons qu 'à Paris on est générale-
ment persuadé que , si un front commun
des Six est possible , les Onze se pré-
senteront , au contraire en ordre dis-
persé. On espère donc conclure plus
tard des accords douaniers avec ceux
qui menaceraient vraiment de mesu-
res de rétorsion. Il existe encore des
possibilités de rattraper les choses et
de conclure , au moins , un accord provi-
soire partant du 1er janvier 1959, afi n
d' emp êcher une cassure de l'Europe
libre . Les principaux des Onze (et no-
tamment la Suisse) ont , en effet , une
balance commerciale passive avec la
Communauté europ éenne des Six. C'est
un sérieux atout dans leur jeu . Mais
les mois qui passent rendent , il faut
bien le dire , un accord , même boiteux ,
de plus en plus illusoire.

Dans le voisinage immédiat de
notre pays, la petite cité autri-
chienne de Dornbirn abrite pour la
dixième fois une exposition consa-
crée aux produits industriels. Cette
manifestation dépasse le cadre ré-
gional et attire régulièrement de
nombreux visiteurs. Avec une parti-
cipation de 996 exposants, dont 429
étrangers, la Foire de Dornbirn j oue
un rôle économique important, par-
ticulièrement dans le domaine des
textiles (436 exposants pour cette
seule branche). La Suisse est repré-
sentée par 36 exposants ; par can-
tons, Zurich vient en tête, tandis
que la participation de la Suisse
orientale est plutôt faible. Aux 16
représentants de l'industrie textile
de notre pays, s'ajoutent ceux de
l'industrie des machines et des pro-
duits chimiques.

La Suisse à la Foire
de DornbirnChronique de la bourse

La bourse vit parfois de l'épargne aussi.
Epargne privée et épargne publique.

Marchés boursiers bien tenus.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne , le 8 août.
En certaines périodes , les marchés

boursiers profitent de l'afflux de capi-
taux d'épargne qui ne trouvent plus ,
dans cette formation de richesse, un
rendement assez attrayant. On l'a cons-
taté jusqu 'en 1956, en Suisse notam-
ment.

Il n 'est donc pas indifférent pour la
bourse de considérer rapidement le
problème de l'épargne dans le monde.

Il existe d'une part l'épargne privée
et , d'autre part , l'épargne publique :
celle des Etats et de leur sécurité
sociale. En pourcentage du produit
national , qui constitue la base la plus
logique, on est surpris de remarquer
que c'est aux Etats-Unis que l'épargne
privée est la plus faible , soit 7 "k net ,
alors qu 'en France le pourcentage
atteint 8 °/o et en Angleterre 9 °/o.

Dans les pays au-dessus de 10 °/o
nous trouvons , au plus haut : les Pays-
Bas et la Norvège, avec presque 15 °/o,
puis l'Allemagne et l'Italie avec 12 °/o,
l'Autriche et la Suisse avec 11 %>, enfin
le Canada qui longe le 10 °/o.

Les proportions de l'épargne publi-
que sont presque identiques : forte
dan s les pays nordiques et en Suisse
(A. V. S.), faible aux U. S. A., en Italie ,
en Angleterre et surtout en France.

On pourrait naturellement avancer de
nombreux commentaires à propos de
l'épargne. En ce qui concerne l'Alle-
magne, par exemple, il faut penser
qu 'elle a eu , en 1957, relativement peu
de dépenses d'armement et pour son
armée, et que le service de sa dette
est peu important en proportion d'au-
tres pays dont les engagements anciens
subsistent encore à 100 %>. En revanche,
aux U. S. A., les dépenses ' pour les
armements sont considérables. Et en
Suisse , on sait qu'elles absorbent éga-
lement une part très importante de
notre revenu national .

En général , les marchés boursiers
reflètent , par analogie, la situation de
l'épargne dans leur propre pays. La
richesse se répartit toujours en plu-
sieurs domaines de placement... ou de
spéculation .

Pendant ces derni ers jours , la ten-
dance boursière a eu à supporter les
effets de sa récente et estivale fermeté.
Quelques réactions se sont produites ,
mais l'ensemble des marchés restent
bien orientés. A mi-chemin de la pério-
de des vacances, on constate un raf-
fermissement des cours , surtout en
valeurs chimiques, Nestlé , Papier Saint-
Moritz (après une pointe au-dessus de
400) et en valeurs américaines. Le déve-
loppement politique de la grande con-
troverse russo-américaine ne va pas
manquer d'influencer les cotations jus-
qu 'à l'automne.

Les statistiques du mois de mars
sur le mouvement de la population
suisse montrent une augmentation
du nombre des naissances de 345,
soit le 4,1 % par rapport au mois
de mars de 1957. 8749 naissances ont
été enregistrées au cours du mois de
mars 1958, tandis que les décès pas-
saient de 4262 à 4661, accusant une
augmentation de 9,4 %. L'excédent
des naissances (4088) reste donc
pratiquement inchangé. En revan-
che, la courbe des mariages est tom-
bée de 11,8 Cr. La diminution du
nombre des mariages, qui ont passé
de 2777 à 2448, est due en grande
partie à l'époque du carême, qui
cette année durait tout le mois de
mars, alors qu'elle n 'avait com-
mencé que le 6 mars, l'année pré-
cédente.

Po'ur le premier trimestre 1957,
ce sont au total 5757 mariages
(6152 en 1957) , 24.188 naissances
(23.490) — dont 12.422 de sexe mas-
culin et 11.766 de sexe féminin — et
13.665 décès (12.999) qui ont été en-
registrés. L'excédent des naissances
s'est élevé , pour cette même période ,
à 10.523 contre 10.491 pour les trois
premiers mois de 1957.

Le mouvement
de la popul ation en mars

et durant le 1er trimestre 1958
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Votre vie
se compose d'une suite harmonieuse
de travail et de repos :
veiller et dormir, aspirer — expirer , dépenser ses forces
et les récupérer en se délassant. Lorsque votre travail
harassant vous absorbe, vous jouissez d'autant mieux des
rares instants de rêverie et de méditation.
En savourant une MEMPHIS DOUBLE-FILTRE, vous pou-
vez vivre chaque jour de tels instants : car elle vous offre
une détente bienfaisante grâce à la finesse et à la douceur
de son arôme. Vous reprendrez alors votre labeur l'esprit
léger et le cœur à l'ouvrage. =̂=^̂ \
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Botte Hero à l'étiquette argentée.

I Accordez-vous la meilleure qualité... I
I demandez Hero ! i

Je cherche pour entrée le plus vite
possible un

Représentant voyageur
ou jeune homme ayant de l ' initiative.
Entre en considération seulement per-
sonne sérieuse, active , et ayant le sens
des responsabilités . J' offre , après mise
au courant , place indé pendante , fixe ,
commissions, éventuellement frais. —
Faire offres sous chiffre S. X. 15243,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
pour cause de départ, à
La Neuveville, le Week-
End «Fleur d'Eau» situé
au bord du lac. — S'a-
dresser à, M. Eric Eris-
mann, industriel, La Neu-
veville.

Régleuse
avec spirographe cherche
travail à domicile. — Of-
fres sous chiffre P 5073 N,
à Publicitas, Neuchàtel.

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR {#£•
dames et messieurs

t —>
ON CHERCHE A ACHETER pour le
printemps 1959, un

domaine
pour la garde de 10 à 15 pièces. Ecrire
sous chiffre P. 4964 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

V )

Seule
One visite vous

1 convaincra des <
. prix et de la qua-

lité des meubles

ANDRE*

Pas de réclame
I tapageuse. '

Acheter vos meu-
bles chez

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

i
38 ans de clients
satisfaits. '

Vend non et bon
' marché. '

m — — — — — — —HOTEL de la région, cher-
che pour entrée tout de
suite ou à convenir

aide-lingère
garçon
de cuisine

Bons gages, horaire ré-
gulier.— Tél. (039) 314 81.

Employée
de maison

Personne de confiance
capable de travailler
seule est demandée par
ménage soigné avec
deux enfants. Salaire
élevé. Chambre confor-
table avec radio. —
S'adresser à Mme
Choffat, rue de Tête-
de-Ran 39, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 41 01.

MÉCANICIEN
de précision , outilleur -
faiseur d'étampes, actuel-
lement chef d'atelier,
cherche changement de
situation. Bonnes référen-
ces. — Paire offres sous
chiffre P 4937 J, à Publi-
citas, St-Imier.

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. ».

Lucings 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 7,

BEI
marque Zent, contenance
125 litres, fabrication
1949, à vendre a, la suite
de transformations. —
Téléphoner au 2 70 86,
pendant les heures de bu-
reau.

TabaGs, souvenirs
à Genève, à remettre. —
Tél. (039) 314 56, Le Lo-
cle.

Fiancés
hâtez-vous !

7 chambres à coucher viennent
d'arriver , neuves de fabrique , en
bouleau doré patiné , luxueux
modèle, sur socle, avec Umbau ,
armoire avec grands arrondis et
grande glace sur la porte cen-
trale , magnifique coiffeuse avec
grande glace et verre, tables de
nuit et lits jumeaux ; la chambre
complète est v e n d u e  au prix
populaire de

Fr. 1580.-
Vraiment une affaire
à ne pas manquer.

Livraison franco
Garantie 10 ans

Facilités

Ameublements
Odac, Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 Couvet (NE)

Tél. (038) 9.22.21

MULCO S. A.
engagerait :

1 horloger complet
connaissant la retouche

1 remonteur ne finissages
1 remonteur de méca-

nismes automatiques
1 chasseuse de pierres

Seulement ouvriers qualifiés,
propres et consciencieux, sont
priés de se présenter.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à

MULCO S A
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds



L'ACTUALITÉ SUISSE
Grave collision à Zurich
ZURICH, 8. — Ag. — Une ca-

mionnette zurichoise circulant à la
Schaffhauserstrasse , jeudi à midi , a
fait une embardée sur la route ren-
due glissante par la pluie et s'est
jetée contre un omnibus autrichien
transportant des touristes alle-
mand de Bregenz à Kloten. Le choc
a été très violent. Mme Olga Fleis-
chmann-Frenzen, âgée de 63 ans,
habitant Lorsch en Allemagne, a
été tuée sur le coup. Dix autres
passagers de l'omnibu s ont été plus
ou moins grièvement blessés. Ils
ont été hospitalisés. Parmi eux se
trouvent une f emme de 37 ans et
son fils de 16 ans, de Wuppertal.
Ils sont entre la vie et la mort. Deux
autres personnes de Wuppertal sont
elles aussi grièvement atteintes. Un
couple de Bonn semble moins tou-
ché. Le chauffeur  de l'omnibus ainsi
que celui de la camionnette souf-
frent également de graves blessu-
res. Un garçon de 16 ans qui avait
pris place dans la camionnette est
légèrement blessé.

Le général de Gaulle et M. Fanfani sont d'accord
sur la politique à suivre au Moyen-Orient

Paris, le 8 août.

C'est avec beaucoup de cordialité
que la France a accueilli hier M. Fan-
fani, président du Conseil et ministre
des affaires étrangères d'Italie, reçu à
l'aérodrome d'Orly par le général de
Gaulle ; un déjeuner fut  donné en son
honneur à l'Hôtel Matignon. Un long
entretien suivit entre les deux chefs de
gouvernement et un dîner au Quai d'Or-
say termina la journée. Ce matin, M.
Fanfani doit conférer avec M. Couve
de Murville, avant de rencontrer le
généra l Nordstadt, commandant suprê-
me des forces alliées.

Aide économique
aux pays arabes

L'entretien de l'Hôtel Matignon a
permis de constater la concordance de
vues des deux pays sur le Moyen-
Orient, comme s'est plu à le souligner
M. Fanfani en recevant la presse ita-
lienne. La France et l'Italie sont d'ac-
cord pour estimer qu 'il faut tenir
compte du nationalisme arabe, qu 'il
convient de s'efforcer d'assurer la sta-
bilité politique dans cette région, mais
qu 'il faut aussi relever le niveau de vie
des populations intéressées.

Nuances au sujet
de la politique atlantique...

Peut-être un accord semblable n'ex-
iste-t-il pas au sujet de l'Alliance atlan-
tique, Rome étant à cet égard plus
proche de Washington que de Paris. On
se souvient que lorsque M. Couve de

Murville se rendit auprès de M. Fanfani,
au début de la crise actuelle, pour tenter
de le convaincre de la nécessité d'une
conférence au sommet, le président du
Conseil italien ne cacha point ses pré-
férences pour une réunion du Conseil
de ÎO. N. U.

• -  " 
>¦¦

...et européenne
De même l'Italie est beaucoup plus

favorable à la formation d'une Europe
unie que la France du général de Gaulle.
Cependant, on croit noter un change-
ment d'orientation dans l'attitude du
chef du gouvernement français, qui s'est
montré déçu des volte-faces de M.
Krouchtchev et inquiet des décisions
prises à la récente conférence de Pékin.

T. D.

L'Autrichien Diemberger raconte comment,
avec Stephan , il a escaladé l'Eiger

LA PETITE SCHEIDEGG, 8. - (Kurt Diemberger écrit pour l'U . P. I.)
Le 5 août entre une et deux heures du matin nous avons quitté notre tente
munis d'une lampe de poche et d'une lampe frontale de Hias Noichl. La mon-
tée à travers la paroi inférieure jusque dans les environs de la traversée de
Hinterstoisser s'est effectuée sans diffi cultés et par un temps de toute beauté.
Le baromètre était un peu tombé, mais nous avions quand même l'impression
que la saison était trop avancée pour retarder notre tentative.

Les premières grandes
difficultés

Après la traversée de Hinterstois-
ser, nous avons rencontré les pre-
mières grandes difficultés, la tra-
versée du premier champ de glace,
et notre avance se ra lentit considé-
rablement. Lors du passage à tra-
vers le second champ de glace, qui
nous prit également beaucoup de
temps, une pierre m'atteignit au
beau milieu du visage, et j e crus
un moment que c'était la fin de
notre ascension.

Lorsque nous nous approchâmes
du troisième champ de glace, la
chute de pierres de la région de
l'Araignée , au-dessus de nous, de-
vint tellement forte que nous étions
obligés de nous glisser d'un couvert
à l'autre , pour éviter ce danger et
nous étions plus qu 'heureux lors-
que nous pûmes, le soir venu, établir
notre camp à l'abr i de la « rampe »,
à quelque 2500 m. au-dessus de Grin-
delwald. Le temps était toujours très
beau, et nous étions pleins d'espoir.

Une mauvaise surprise
Le lendemain matin nous réserva

cependant une mauvaise surprise.
A peine en route , nous reçûmes une
bonne douche lorsque nous ét ions
en train de traverser une cheminée
et malgré toutes les précautions, la
chute d'eau nous mouilla j usqu'aux
os. Après avoir traversé la « Traver-
se des dieux », nous fûmes en vue
de l'Araignée. La vue était bouchée
et au début de l'après-midi ce fu-
rent de nouveaux les dangereuses
chutes de pierres. L'avance dev int
de plus en plus difficile puisque
nous étions dans un brouillard des
plus épais. Nous avons consulté des

agrandissements de la paroi sur la-
quelle nous avions dessiné notre
route et plusieurs vieux pitons nous
prouvèrent finalement que nous
étions sur le bon chemin.

La dernière solution
A un certain endroit, le couloir se

partageait, et, comble de malchance,
nous prîmes la mauvaise route et
perdîmes ainsi deux précieuses heu-
res et, pour agrémenter le tout, une
légère chute de neige confirmait l'ob-
servation faite le matin, soit la fin
du beau temps. Il n'y avait main-
tenant plus qu'une seule solution :
engager les dernières réserves et
sortir aussi vite que possible de la
paroi. La température baissait d'une
minute à l'autre et une couche de
glace couvrit la roche. Il fallait fai-
re vite puis, soudainement , nous en-
tendîmes un appel. C'étaient nos
camarades Raditsching et Brandler
qui nous attendaient au sommet ,
environ cent mètres au-dessus de
nous. Cette présence humaine nous
rendit courage et après un dernier
effort  nous avions conquis la paroi
nord de l'Eiger. Il était huit heures
du soir. Nous étions plus qu 'heureux,
notre plus grand désir s'était réali-
sé.

« Notre plus grand désir est réalisé... »

Au camp de Vaumarcus
Le grand , camp pour hommes et jeu-

nes gens a rassemblé à Vaumarcus, fin
jui l le t , plusieurs centaines de part ici-
pants . Le thème de cette rencontre a
été le message de l'« espérance » ins-
pirée par le message de Jésus-Christ.

En pays neuchâtelois

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

Etoile - Le Locle au Centre sportif de la
Charrière.
Samedi 9 août à 17 h. sera donné le

coup d'envoi du premier match officiel
de la saison de football qui opposera
pour la Coupe suisse Etoile - Le Locle.
C'est sur le magnifique terrain d'athlé-
tisme que se déroulera cette importante
rencontre entre les deux meilleures équi-
pes de la saison dernière du groupe de
2e ligue hormis le champion Aile. En ef-
fet , les Loclois ont terminé 2e au clas-
sement et les Stelliens 3e.

On se réjouit de voir à l'oeuvre ces
deux équipes, qui sans doute pourront
compter sur leurs nouvelles acquisitions,
et surtout d'assister à un match de 2e
ligue sur un terrain splendide.

Signalons que les membres du FC
Etoile pourront retirer leur carte de
membre à l'entrée et que les membres
des deux clubs paieront demi-prix, ainsi
que le prévoit le règlement de la Coupe
suisse.

D'emblée un match important que les
amateurs de football ne manqueront pas !
Voici une belle affiche pour l'entrée des
Stelliens au Centre sportif de la Char-
rière.
Au Rit/ : «Quand sonnera Midi».

Quoi de plus passionnant à suivre que
l'aventure extraordinaire de cet homme
condamné à mort injustement et que
seule une intervention en sa faveur
pourra sauver, à condition qu 'elle abou-
tisse à temps ? «Quand sonnera Midi» est
donc cette stupéfiante aventure d'après
le roman de Henry Champly «L'Homme
qui mourra demain». Dany Robin , Geor-
ges Marchai , Marcel Lupovici , P^land
Bailly, Jean-Roger Caussimon, 3rre
Dudan , etc., sont les excellents .ter-
prètes de ce film d'action aux mmciples
rebondissements. Séances chaque soir à
20 h. 30, matinées à 15 heures, samedi
et dimanche.
«La Page arrachée», au Capitole. '

Disparu ! Parti ! Envolé ! La police
esc alertée, Scotland Yard est sur les
dents d'un bout à l'autre de l'Angleterre.
Il s'agi t du rapt d'un bébé de 20 mois.
Les tentatives personnelles des parents
pour retrouver leur enfant se mêlent aux
efforts de la police pour éclaircir cette
affaire. C'est un très bon film du genre,
attachant et humain, un film d'une ex-
traordinaire densité dramatique, plein
d'appréhension et d'angoisse. Une action
passionnante menée grand train et qui
souvent bouleverse l'assistance. David
Farrar est un policier digne, réservé, Ju-
lia Arnall trouve des accents poignants
pour exprimer l'angoisse d'une maman
affolée, tandis que David Knight a les
réactions viriles d'un père raisonnant son
chagrin et maîtrisant sa peine pour ne
pas entraver l'action de la police. «La
Page arrachée» est un très beau specta-
cle, un film en couleurs parlé français.
Chaque soir à 20 h. 30. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Au cinéma Eden, dès ce soir : «Echec au

Commissaire».
Un film de Claude Boissol d'après l'oeu-

vre de Gilbert Laporte «Bon Appétit,
Monsieur». Une éclatante réussite du ci-
néma français, avec l'interprétation hors
cl&sse de Jean Richard , sensationnel,
dans le rôle du flic en chef , avec Ni-
cole Courcel, Denise Grey, Noël Roque-vert, Sophie Daumier. Le commissaire
«Ledru» a la frousse ! Jamais il n'a été
plus angoissé, plus menacé... On veutsa peau !

Une passionnante intrigue policière où
le rire alterne avec l'angoisse, et qui
stupéfiera tous les fins limiers amateurs
qui se cachent dans la personne de cha-
cun de nous.

Un spectacle de qualité, divertissant à
souhait, qui vous procurera une agréa-
ble évasion de tous vos soucis quoti-
diens.

Matinées : samedi et dimanche à 15
h. 30 ; mercredi à 15 heures.

Fin de l'état d'alarme
de la marine américaine

WASHINGTON, 8. — Reuter. —
La marine américaine a levé jeudi
l'état d'alarme imposé à toutes ses
unités dès le début de la crise du
Proche-Orient le mois dernier. Tous
les bateaux et les unités de la flotte
ont repris leurs opérations norma-
les.

LA CHAUX -DE-FONDS
ETAT CIVIL DU 7 AOUT 1958

Naissances
Sterchi Bernard-André, fils de Ray-

mond-Gustave, meunier, et de Liselotte
née Epper , Bernois. — Vuilleumier Alain-
René, fils de René-Fernand, horloger , et
de Georgette née Presset, Neuchâtelois
et Bernois.

Promesses de mariage
Pauli Gilbert - Joseph, employé de bu-

reau, Fribourgeois et Genevois et Dela-
vy Odile Thérèse, Valaisanne.

Décès
Incin. Lozeron Roger - Willy, fils de

William et de Bluette - Emma née Au-
bry, né le 16 mai 1927, Neuchâtelois. —
Incin. Gigon Henri-Louis, époux de
Anna - Meta née Mink, né le 24 juillet
1904, Bernois. — Incin. Sterzing Char-
les - Oscar, époux de Nadine - -Marcel-
le née Dubois, né le 9 décembre 1891,
Neuchâtelois.

Une collision

Hier à 14 heures, une voiture bernoise
et une voi lure  argovienne sont entrées
en collision à l'intersection des rues
Ami-Girard et du Parc. La police man-
dée sur les lieux a procédé aux constats
habituels.

Les deux véhicules sont assez sérieu
sèment endommagés.

ETAT CIVIL DU 7 août 1958

Mariage

Juncal-Gamella José-Manuel, fils de
Miguel - Juncal-Garcia, mécanicien sur
autos, et de Juana née Gamella-Soto,
Espagnol.

LE LOCLE

On s'al; ie à « L'Impartial »
en tout temps I

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message
à l'appui d'un projet d'arrêté con-
cernant de nouvelles mesures à
prendre pour encourager la recher-
et la formation de spécialistes dans
le domaine de la science atomique.
Il sollicite l'autorisation d'accorder
au « Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique » une subven-
tion de 40 millions de francs gui doit
servir à encourager de 1959 à 1962
des projets de recherche portant sur
la science atomique et la protection
contre les radiations et à faciliter la
formation de jeunes chercheurs et
leur perfectionnement dans ce do-
maine.

Subventions fédérales
pour la recherche

atomique

BERNE, 8. — Lors d'une course
de patrouilles de l'école de îecrues
de chars blindés 221, un grave ac-
cident s'est produit la nuit de rner-
credi dans le Gluetschbachtal, près
de Thoune. La recrue Pierre Neu-

haus, née en 1938, de Moutier , f i t
dans les ténèbres une chute dans
les rochers. Comme la patrouille s'é-
tait mise à sa recherche, le caporal
Paul Strasser, né en 1937, de Saint-
Gall, fit une chute lui aussi. Les
deux hommes ont été grièvement
blessés.

Double accident
au service militaire

BERNE, 8. — La Direction géné-
rale des PTT communique : Par
suite de la fermeture de la frontière
syro-jordanienne, le serv ice postal
par vo ie de terre et de mer avec
la Jordanie est interrompu ; en re-
vanche, les communications aérien-
nes entre le Liban et la Jordanie
subsistent et permettent la trans-
mission des objets de correspon-
dance-avion et des colis-avion. Les
envois pour la Jordanie à trans-
mettre par voie de terre et de mer
qui se trouvent aux offices d'échan-
ge suisses ou y parviendront encore,
seront provisoirement retenus par
ces offices. D'autres communications
suivront dès que ces envois pour-
ront de nouveau être acceptés au
transport .

Service postal
avec la Jordanie

HORGEN (canton de Zurich) 8. —
Ag. — A Horgen , le petit Georg
Lenz , 11 mois, est tombé la tête en
bas dans un cuveau à lessive tan-
dis que sa mère était allée répon-
dre au téléphone, et s 'est noyé,
bien qu'il n 'y eût pas plus de 8 cen-
timètres d'eau. Toutes les tentati-
ves faites pendant plus d'une heure
avec un pulmotor pour le ranimer ,
demeurèrent vaines.

Un enfant noyé dans une cuve
à lessive

ESTAVAYER-LE-LAC, 8. — Ag. —
On était sans nouvelles, depuis le
1er août, de Gilbert Mettraux, âgé
de 17 ans, manoeuvre à Corcelles-
près-Payerne. On supposait qu 'il s'é-
tait noyé, ses vêtements ayant été
retrouvés à Chevroux , sur la rive du
lac de Neuchâtel. Or, jeudi matin,
des pêcheurs ont repêché son cada-
vre, qui flottait entre deux eaux, au
large de Portalban.

Ce sujet a été traite par les pasteurs
Henri Hatzfeld , secrétaire général de
l'Institut du travail à Strasbourg, et
Raynald Martin , directeur du Centre
social protestant de Genève. Les cultes
d'ouverture et de clôture du camp ont
été présidés par MM. les pasteurs J. M.
Chappuis et Frank Sabot , de Bordeaux.

En outre , l' aumônier des centres pé-
nitentiaires du Midi de la France, M.
Gilbert Schmid , a parl é de manière im-
pressionnante d'un douloureux problè-
me de la vie sociale : « Proxénétisme
et traite des blanches dans le monde ».

Macabre découverte
près d'Estavayer

La s i t ua t i on  du marche du travail
dans le canton de Neuchâtel permet de
constater  qu 'en l'espace d'un mois le
nombre des chômeurs complets a passé
de 302 à 76. Par contre, le nombre des
chômeurs partiels s'est élevé de 1837
à 2213.

On note en outre  les chiffres suivants:
demandes d'emp lois 395 (421) ; places
vacantes 99 (115) ; placements 68 (74).
Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La situation du marché
du travail

(Corr.) — Le Groupement des socié-
tés locales organisera dimanche soir la
réception des tireurs loclois ayant par-
ticipé au Tir fédéral de Bienne. Il y
aura cortège depuis la gare à l'Hôtel de
Ville où se déroulera la cérémonie.

Réception des tireurs

Dernière heure sportive

Au cours d'un match international à
Madrid , la fameuse équipe espagnole
Real Madrid a battu par 2 buts à 1
l'équipe brésilienne Bêla Vi6ta. A la
mi-temps, le score était nul, 0 à 0.

Une victoire
de Real Madrid
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Zurich : ,_2 r̂?Ju ,
Obligations 7 8

3y*%Féd.46déc. l°2 d 102
3'/*% Fédéral 48 l°0.40d 100.40 d
2% % Fédéral 50 wz /i d 102 -30 d
3% Féd. 51/mai "g . 100- 1(J
3% Fédéral 1952 l°°,d M0d
ZV< % Féd. 54/]. 95',2 96%
3 % C. F F. 1938 1°° 1°0 "
4 % Austral ie  53 103% d 104 o
4 %  Belgique 52 103 d 102%
5% Allem. 24/53 103 d 102 "a d
4% % Ail. 30'53 832 833
4 %  Rép. fr. 39 101 "4 101 d
4 % Hollande 50 103 d 103 d
3?i % Suède 54/5 97 Vi d 98 o
3%% B. Int. 53/11 99 99 d
4%% Housing 55 99% 99',i
4%%0FSITHi/ nrt . ipl. 101% d 101% d
4% % W.il Riod M l/tr.l. 104 & 105 o
4 % Pétrofina 54 101 101 d
4%% Montée. 55 104 '''. 104 M
4 l,i%Péchiney54 105 d 105 o
4\i % Caltex 55 109 109 o
4% % Pirelli 5-, <03 ' z 1031,:: d

Actions
Union B. Suisses ' 45:f 1460
Soc. Bque Suisse x2 '!t ' ]288
Crédit Suisse 1302 1315
Bque Com. Bâle '4S 240
Conti Linoléum 455 459
Banque Fédérale 294 cl 295
Electro-Watt H38 '140
Interhandel 1920 i960
Motor Colombus 1085 1078
S. A. E. G. Sie I 78 78

Cours du 7 8
Elec. & Tract, ord. 240 240 o
Indelec 714 717
Italo-Suisse 407 412
Réassurances 1930 1930
Winterthour Ace. 750 751 d
Zurich , Assur. 4115 4120 o
Aar-Tessin 1140 1135
Saurer 1050 1050
Aluminium 3080 3075
Bally 1115 1118
Brown Boveri 1815 1825
Simplon (EES) 530 d 545
Fischer 1245 1245
I.onza 970 970
Nestlé Aliment.  2860 2880
Sulzer 2015 2015 d
Baltimore & Ohio 158% 162%
Pennsylvania 59% 61 %
Italo-Argentina 17% d 18',i d
Cons.Nat.Gas Co 197 d 198 d
Royal Dutch 193 195%
Sodec 24% 24 d
Standard Oil 236 241
Union Carbide 454 461
Amer Tel. & Tel. 782 782 d
Du Pont de Nem 834 839
Eastman Kodak 500 501
Gêner. Electric 272 272
Gêner. Foods 279 d 279 d
Gêner. Motors 188'.= 188 d
Goodyear Tire 384 387
Intern.  Nickel 351 354
Intern. Paper Co 444 447
Kennecott  409 413
Montgomery VV 161 163
National Distill 106% 107%
Pacific Cas & El 240 239 %

Cours du 7 a
Allumettes «B» 72 72%
U. S. Steel Corp 295% 299
Woolworth Co 200 199 o
AMCA $ 56 B0 56.90
CANAC $ C 116% 116 i,4
SAFIT £ 10.3.0 10.3.0
FONSA , cours p 194 14 19414
SIMA ' 1080 1080
Genève :
Actions
Chartered 40 d 40 d
CaOUtchOUCS gg gg JSecurities ord. ^g ^gCanadian Pacific ^2 124 ,;-Inst Phys. port. H09 BQ0
Sécheron, nom. 5[)0 „ 4go dSeparator m H 17„ d
&- K - K 190 d 194
Bâle :
Actions
Ciba 476O 4799
Schappe 055 d 655 d
Sandoz 4370 43go
Hoffm. -La Roche -2975 12980

New-York : __£^!̂ _iu _
Actions 6 7
Allied Chemical 85 86'4
Alum. Co. Amer 80'/« 80%
Alum. Ltd. Can. 31 30'/»
Amer. Cyanamid 495,8 49T/«
Amer. Europ. S. 40V» 41
Amer. Tobacco g7 371/,
Anaconda 51 52l/«
Atchison Topcka 22' ,'» 23 'i
Bendix Aviation 5g!;, 573/,
Bethlehem Steel 45i/,ex 44à'j
Boeing Airplane 45 r^ 46,y

8

Cours du a 7
Canadian Pacific 28Va 287/i
Chrysler Corp. 52 y2 53
Columbia Gas S. ig% iQ 'lt
Consol. Edison g4 i4 54s/ s
Corn Products ^Jt 4gu
Curt.-Wright C. 28 1;> 27 Û
Douglas Aircraft  5gi'/"8 59V,
Goodrich Co g7 ],2 ay u,
Gulf Oil j uaj ii2 :':lHomestake Min. gg:î  4g
Int. Business M. 368

' 
)6a%8X

Î^SÏ J !• 39 40Lockheed Aircr. -ou ,53
Lonestar Cernent ,,3/ -.uMat Dairy Prod. £* »*
ix. Y. Central „,, 

Ql
,

Northern Pacific :,,, Vt' "
T.f- n  ̂ T 42'/8 43Pfizer & Co Inc. n% T,
Philip Morris % t/Radio Corp. 

^Republic Steel „ r .jV
Sears-Roebuck „n,, „J,f_ ., _ ... 30-7» 30'/«South Pacific C1I | ,., ?jo T, J ol'/s 51 ;iSperry Rand ,„,,, ,,
Sterling Drug I. f* f*
Studeb. -Packard r -,^ -,,
U. S. Gypsum „g,, „_, ,"
Westinghouse EL „,££ j» £
Tendance : soutenue

Billets étrangers : Dem. Offre
Francs français 0.92 0.94%
Livres Sterling 11.88 12.13
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 '/i
Francs belges 8.49 8.61
Florins holland. 111.75 113.50
Lires i tal iennes 0.67 'î; 0.70
Marks allemands 101.45 102.50
Pesetas 793 8,2o
Schillings autr. iR .39 I R R ?

BULLETIN DE BOURSE

Vendredi 8 août

CINE CAPITOLE : 20.30 , La Page ar-
rachée, f.

CINE CORSO : 20.30 , Ouragan sur le
Caine , f.

CINE EDEN : 20.30, Echec au Commis-
saire f

CINE PALACE : 20.30 , Les Bagnards de
Botany Bay, f.

CNIE RITZ : 20.30 , Quand sonnera Mi-
di , f .

CINE SCALA : 20.30 , Minuit... Quai de
Bercy, f. 

PHARMACIES D'OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39.
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Fabrique d'horlogerie de St-Blaise S. A.
engagerait ,

mécanicien
ayant quelques années d'expérience, qui se-
rait formé comme chronométreur. Faire offre.

Jeune le
aimant les enfants est
demandée pour s'occuper
du ménage et promener 2
petits enfants, pour fin
septembre ou date à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre T A 15170, au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. au 2 80 40.

Particulier cherche à
acheter

V. W.
d'occasion . Indiquer : prix ,
année, kilomètres. Paie-
ment comptant. — Ecrire
sous chiffre P 5088 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Si vous avez des

difficultés
financières

adressez-vous en toute
confiance à notre bureau,
qui se chargera d'exami-
ner votre situation et vous
aidera à résoudre vos pro-
blèmes. Toute discrétion
assurée. — Ecrire sous
chiffre A T 15108, au bu-
reau de L'Impartial.

CORSO j Tél. 225 50 Une œuvre puissante et belle, en technicolor
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¦ HUMPHREY B0GART • JOSE FERRER — - '
lE$& VAN JOHNSON • FRED MACMURRAY "°à "h

jËftjf5 Le célèbr e roman de Herman Wouk , mis en scène par Edward Dmytryk est devenu un chef-d' œuvre de l'écranm -̂ OURAGAN SUR LE CAINE
ATTENTION : Vu sa longueur, le film principal débutera à 20 h. 30 précises (aucun complément).

A VENDRE

moto Triumph
500 cm3, en parfait état.
— S'adresser chez M. J.-
P. Lehmann, Hôtel-de-
Ville 13.

a 

DANSER
LE SKIFFLE
CHARLESTON

Prof. Perregaux de retour
Studio D. Jeanrichard 17
Tél. 2.44.13 - 2.83.95

A remettre
bar à café, installation et agencement mo^
dernes à Lausanne, dans quartier en plein dé-
veloppement. Ecrire sous chiffre

P 5061 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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Jp CHEMISE n
militaire

en coton rétréci , intérieur gratté,
col façon américaine

au p rix réclame I
d ef r .  ÏUl

A notre rayon parfumerie grand choix
d'articles de toilette à des prix

spécialement étudiés pour
les militaires

1 f tUMm

La liquidation partielle PROFITEZ

DUBOIS MEUBLES DERNIèRES

continue jusqu'au 31 août SEMAINES

Autorisée par la Préfecture Collège 22-23

pour cause de déménagement Tél. 22616

A VKJNUKE ameublement
3 pièces fort avantageux i
Chambre à coucher:
avec entourage, noyer,
grande armoire 4 portes,
coiffeuse avec glace. Ex-
cellente literie (garantie
10 ans) , matelas à ressorta
avec crin animal, et 1/1
duvets. Jolie couverture
de lit à dessin piqué, des-
cente de ht 3 pièces, 2
lampes de chevet.
Salle à manger :

Grand buffet noyer-py-
ramide avec bar, 1 table à
rallonges avec colonnes, 4
chaises, 1 plafonnier.
Salon :

1 lit-sofa avec tissu pure
laine (transformable en
lit à 2 places), 2 fauteuils,
1 table de salon avec co-
lonnes, 1 lampadaire et un
grand tapis. Prix total :
4590 francs.
Madame Maria Schneider

Margarethenstrasse 87
BALE Tél. (061) 34 18 02



Divorce pour cause de panthère
UNE AFFAIRE PEU BANALE

La première écuyère de France, Michèle Cancre, accuse son mari ,
le chevalier d'Orgeix, de lui préférer un fauve

(Suite et f in)

L'an dernier , la panthère provo-
qua un incident plus sérieux à Pa-
ris. Profitant d'un moment d'inat-
tention — une fenêtre ouverte —
elle s'échappa. L'herbe tendre fai-
sant défaut dans la capitale , elle
résolut d'aller se promener sur les
toits. Affolement des riverains,
comme bien l'on pense. Il fallut plus
d'une heure aux pompiers de la ca-
serne Salnt-Honoré, transformés en
dompteurs , pour capturer le fauve ,
d'ailleurs inoffensif , et lui faire
réintégrer son logis.

Bonne bête, mais elle détruisait tout
Mais le drame le plus grave se

déroulait dans l'ombre, et il désu-
nissait un ménage. Zouma détrui-
sait tout dans l'appartement pari-
sien. SI un homme peut à la rigueur
s'en accommoder , une jeune femme
ne peut s'y faire. Dans une inter-
view accordée à « France-Soir >, Mi-
chèle Cancre a déclaré : « J'ai pris
patience pendant des mois. J aime
bien Zouma, mais vous comprendrez
que le matin il m'arrive d'avoir en-
vie de dormir. Or , la panthère était
matinale. Elle se réveillait à 7 heu-
res, grimpait sur le lit, bondissait au
sommet des armoires, qui s'effon-
draient sous son poids. Elle s'amu-
sait ensuite avec d'Orgeix, sautait
sur le lit, lui léchait le visage, cou-
rait à travers l'appartement, se fai-
sait les griffes sur les rideaux et les
tentures. Non, la vie devenait im-
possible. J'ai préféré m'en aller. Le
chevalier ne s'y est pas opposé. S'il
préfère les fauves à sa femme, c'est
son droit. >

Cependant , d'Orgeix participe en
ce moment à des meetings aériens
sur les plages de France. Il se livre
à des acrobaties étourdissantes de-
vant une foule enthousiaste. Ques-
tionné par notre confrère, 11 a re-
connu que la jeune panthère détrui-
sait tout à Paris, lacérait jus qu'aux
robes de sa femme et aux bas des

invitées. «Cependant, a-t-il dit , de-
puis que j' ai adopté cette bète, je me
suis engagé moralement envers elle.
L'abandonner , ce serait la vouer à
la piqûre mortelle et cela je ne le
veux à aucun prix. » Il a toutefois
ajouté : « Ce n'est pas la raison es-
sentielle de mon divorce. >

Pensionnaire d'une ménagerie,
elle fait la grève de la faim

Zouma est actuellement pension-
naire dans une ménagerie. Aux der-
nières nouvelles, elle ferait la grève
de la faim, ce qui inquiéterait ceux
qui sont préposés à sa garde. Le
chevalier pense la reprendre avec lui
dès qu'il aura réintégré Paris. Mais
il ne retrouvera plus sa femme, qui
vit désormais chez sa mère, avant
que le divorce ne soit prononcé.

Quelle curieuse affaire que celle
de cette désunion provoquée par un
fauve, qui fait songer à la Mytho-
logie 'plus qu'aux temps modernes.
A moins qu'il n'y ait d'autres rai-
sons que nous ne connaissons pas,
comme le laisse entendre le cheva-
lier. On ne peut que s'incliner de-
vant l'attachement que celui-ci por-
te à une bête qu'il a adoptée. Mais
tout de même, lui sacrifier sa fem-
me, cela semble un peu fort et pa-
rait témoigner d'une déviation fâ-
cheuse des sentiments.

Et que dire de Zouma, sinon que
c'est une bonne et brave bête, d'a-
près ce qu'on prétend, car je ne la
connais pas et ne tiens pas spécia-
lement à faire sa connaissance. Très
vite, elle s'est faite à la civilisation
occidentale, acceptant volontiers la
nourriture qu'on lui donne — ce qui
lui épargne la recherche de la proie
— et prenant plaisir aux caresses
qu'on lui prodigue Elle est totale-
ment apprivoisée, elle n'a dévoré
personne, mais elle ne saisira sans
doute j amais ce qu'est la finesse d'un
bas de soie ou de nylon.

S'il est bien vrai qu'elle fait la
grève de la faim en compagnie de
ses congénères, cela me touche in-
finiment, mais cela me trouble aussi
de voir qu'elle préfère l'homme à
ses semblables. Et je-me demande,
en fin de compte, s'il n'aurait pas
été mieux, au lieu de l'enfermer
dans un appartement parisien, de
lui laisser vivre normalement sa vie
de fauve dans les forêts de l'Afrique
noire.

James DONNADIETJ.

LETTRE DE ROME

(Suite et f i n )

Un programme pour la conférence
au sommet

On comprend donc que M. Fan-
fani se soit mis d'accord avec son
collègue américain sur un program -
me à proposer à la Conférence au
sommet. Toutes les puissances de-
vraient s'engager à garantir le statu
quo interne et réciproque des pays
du Moyen-Orient ; ceux-ci devraient
prendre d'autre part l'engagement
de ne plus intervenir les uns chez
les autres, ni par la propagande
radiophonique ou autre , ni par des
complots ou des révolutions < diri-
gées > comme en Irak ; en contre-
partie, les Etats du Moyen-Orient
recevraient une « aide économique »,
laquelle consisterait essentiellement
en une révision des accords pour
le pétrole : la formule inventée par
le groupe italien ENI lors de la
visite de M. Gronchi à Téhéran en
septembre dernier . Ce n'est plus le
50 % des bénéfices réalisés par les
compagnies qui serait versé aux
Etats producteurs , mais le 75 %. Au-
jourd 'hui les Américains se rangent
à cette formule comme étant la meil-
leure possible pour ne pas perdre
la production des pays en question ,
pour éviter de les voir passer dans
le giron de l'influence soviétique,
bref pour récupérer ce qui peut l'être
encore au Moyen-Orient.

On semble, à cet égard , tabler
surtout sur la rivalité millénaire
entre la vallée du Nil et celle du
Tigre et de l'Euphrate . Rivalité qui
opposait déjà les pharaons aux rois
d'Assyrie, puis les généraux succes-
seurs d'Alexandre, enfin les kalifes
de Bagdad et du Caire. Et l'on voit
que le colonel Kassem, le nouveau
maître de l'Irak et successeur des
Hashemites, a pris comme première
mesure la précaution de prétendre
continuer les livraisons de pétrole
à l'Occident. Au Caire, les ministres
de Nasser protestent auprès des cor-
respondants italiens de leur amitié
pour la Péninsule. Ne . pourrait-on
donc créer entre ces Etats et l'Occi-
dent une amitié sur des bases nou-
velles ? C'est dans ce but que l'Italie
d'abord, puis les Etats-Unis, ont re-
connu le régime de Kassem à Bag-
dad.

On parle d'imp érialisme arabe
Certes, l'Italie a grand besoin du

commerce des pétroles. Non seule-

ment pour sa propre consommation ,
mais parce qu 'ici se trouvent de
nombreuses raffineries travaillan t
pour la réexportation. Cependant,
ces intérêts économiques doivent-ils
l'emporter sur toute autre considé-
ration , non pas seulement de mo-
rale, mais de prudence ? Il faut le
dire , la reconnaissance accordée à
Kassem est vivement critiquée en
Italie. La revue « Tempo > parle à
ce propos des « colonels-bouchers »
de Bagdad. Même dans les milieux
d'extrême-droite , où l'on soutenait
l'amitié italo-arabe comme un pré-
mlce à toute politique méditerra-
néenne de l'Italie, les événements
d'Irak ont infligé une douche froi-
de. On comprend beaucoup mieux et
on approuve l'attitude de la France
et du Général de Gaulle dans ces
mêmes milieux où il y a quelques
semaines on pensait et proclamait
que la France s'attachait à une po-
litique colonialiste anachronique.
Mais aujourd'hui la «Stampa» écrit :
« L'Occident doit faire face à un
mouvement nationaliste fanatique
qui n'a aucun sens des limites, et
est incapable de se laisser convain-
cre par le froid raisonnement. > On
ne parle plus tant de nationalisme
mais surtout d'impérialisme arabe.

Tension avec Moscou

En même temps se dessine une
nouvelle tension entre Rome et
Moscou. L'ambassadeur soviétique
Kozireff a été informé par le Palais
Chigi que l'Italie considérait comme
un acte inamical d'avoir été ignorée
par l'U. R. S. S. lors de la plus ré-
cente proposition Krouchtchev pour
une « Conférence au sommet >. Le
Kremlin a répondu indirectement en
accusant dans une note sévère l'I-
talie de provoquer les alliés de 1TJ.
R. S. S. en établissant ou laissant
établir des pistes de lancement et
des bases sur son territoire. La pres-
se italienne soutient avec ensemble
la thèse que l'évacuation de la Jor-
danie et du Liban serait certaine-
ment le signal de la « nasserisation >
de ces deux pays, n faudrait donc
obtenir de l'U. R. S. S. qu'en échan-
ge elle se décidât, comme le suggère
le « Corriere délia Sera », à évacuer
la Hongrie, ou comme le conseille la
< Gazzetta del Popolo >, qu 'elle don-
nât sa garantie à l'intégrité d'Is-
raël. Là encore, on se heurte à deux
impossibilités pratiques.

« A quoi bon traiter avec 1TJRSS?>
se demande «Il Tempo ». L'interlo-
cuteur soviétique ou arabe ne con-
sidère un nouvel accord que comme
une étape vers de nouvelles conquê-
tes. Le communiqué publié à Pékin
après l'entrevue Krouchtchev - Mao
le dit d'ailleurs assez clairement :
l'URSS et la Chine ne songent qu 'à
« libérer » les peuples d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique latine. Ce serait
donc le tour des blancs d'être es-
claves, en Europe (où la moitié
d'entre eux le sont déjà) , et même
en Amérique du Nord.

Voici pourquoi la politique étran-
gère de M. Fanfani est suivie avec
quelque appréhension dans la Pé-
ninsule. Elle semble viser à un réta-
blissement opéré par de nouveaux
sacrifices. Mais ce rétablissement ne
peut être sérieux que si les interlo-
cuteurs sont sincères. Or, préten-
dra-t-on que MM. Krouchtchev et
Nasser le sont ?

Pierre E. BRIQUET.

La politique étrangère de M. Fanfani
sous le feu de la critique italienne

Notre feuilleton Illustré

d'oprè» le célèbre roman de

Iule» CARDOZK

Copyright by Coimopreu , Genèvi

« Alors qu 'est-ce qui vous amène ? »
demande Blanche Daumont au con-
cierge des Meunier. « Quelque chose de
grave qui s'est passé chez nous, et pour
sûr tous les journaux vont parler de
cette affaire. Figurez-vous , Mademoi-
selle, qu 'on a failli noyer une de mes
locataires... » — « Quelle est cette per-
sonne ? »  — Mademoiselle Meunier. Une
bien gentille jeune fille.» — «Jenny?;>
fait Blanche. La nouvelle que lui com-
munique Simon la met dans un état
d'agitation d'autant pus grand qu 'elle
se croyait à tout jamais débarrassée de
la jeune fille que lui préférait Martial.

Elle sonne. Au domestique qui parait:
« Je désire voir mon père », dit-elle.
Contran ne tarde pas à se rendre au
désir de sa fille. « J'allais sortir, qu'as-
tu donc de si pressé à m'apprendre ? »
demande-t-il en voyant le trouble qui
se lit sur le visage de sa fille. Sur un
signe de Blanche, le concierge Simon
fait une seconde fois, à l'intention de
Gontran , le récit de ce qu 'il sait. Dau-
mont écoute sans rien laisser paraître
des impressions qu 'il ressent. « Eh bien ,
ma fille , dit-il du ton le plus calme , ce
ne sont là que des choses comme on en
lit tous les j ours dans les journaux . »

« En tout cas cette affaire , ce suicide
ou ce crime, ne m'empêchera pas d'a-
cheter la maison dont je t'ai parlé
D'ailleurs, je me suis entendu avec Syl-
vain Janires à ce sujet. » En entendant
ce nom, Blanche a un imperceptible
sourire : « Sois, dit-elle, Je ne vois pas
d'inconvénient à cette acquisition. » Et
s'adressant à Simon : « Maintenant
vous pouvez vous retirer », lui dit-elle.
A peine la porte s'est-elle refermée sur
le concierge que Gontran donne libre
cours à sa colère : « C'est à recommen-
cer ! » s'écrie-t-il. « Eh bien , reprend
Blanche , j'ai un projet moi aussi... et Je
le réaliserai , je te l'affirme ! »

Jenny
l'ouvrière

Le manque de terrains à bâtir , et
leur coût, a favorisé la construction
en hauteur dans de nombreuses
zones de banlieue où maisonnettes
et jardinets régnaient alors en sou-
verains. Les raisons de ce phéno-
mène sont donc beaucoup plus d'or-
dre économique qu'architectural. La
construction en hauteur, outre le
rendement accru et l'économie de
terrain qu 'elle permet, a en outre
l'avantage de réserver les espaces
verts dans les zones où ils ont préci-
sément tendance à disparaître. En
banlieue, cependant , la maison fa-
miliale avec jardin a des avantages
qui compensent bien souvent l'élol-
gnement du lieu de travail et des
centres d'achat.

Prix du terrain
et construction

Radio©
Vendredi S août

SOTTENS : 17.00 Bruxelles 1958. 17.45
Conversation poétique avec Jean Fol-
lain. 17.55 Orchestre symphonique. 18.00
Le Micro dans la vie. 19.13 L'horloge
parlante. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Ah dis donc, dis
donc... 20.30 Chansons du coeur. 20.50
Les Voisins. 21.30 Prestige du piano.
22.05 Les Aventures de Microsillon. 22.30
Informations. 22.35 Les Fantômes de
Montmartre.

Second programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Monte-Ceneri et de Sot-
tens. 20.00 Concert symphonique. 20.50
Disques. 21.20 Ouvertures d'opéras,
21.50 Danses.

Samedi 9 août
SOTTENS : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Disques. Premier propos. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35
Deux oeuvres de F. Delius. 12.00 Trom-
pettes d'or.

Genève se prépare
au cas où M. K. changerait
une tois encore d'idée
BERNE , 8. - CPS. - Les Gene-

vois n'ont pas coutume d'attendre
la venue des événements avant de
prendre toutes les dispositions né-
cessaires pour les accueillir avec
sérénité. Dès qu 'il fut question de
tenir la conférence au sommet
dans leur cité, leurs autorités el
particulièrement celles de la ville
de Genève avisèrent aux mesures
exceptionnelles à prévoir dans une
telle éventualité.

On ne loge pas avec facilité
dans une ville surpeuplée et en
pleine saison de tourisme, deux
mille personnes au nombre des-
quelles des chefs d'Etat et de gou-
vernement ainsi que de très nom-
breux journalistes venant du mon-
de entier. Que les hôteliers puis-
sent obtenir de clients annoncés
qu'ils renoncent à leur séjour
cette année à Genève est dans le
domaine des possibilités, mais cela
ne suffit pas et toutes les maisons
en voie de finition devront être
réquisitionnées ainsi que certains
édifices publics.

Fort heureusement Genève n'en
est pas à sa première expérience
et la présence sur son sol des
palais européens de l'Organisation
des Nations-Unies et du Bureau
international du travail lui a gran-
dement facilité la tâche. Ce qui
complique cette fois quelque peu
la solution des problèmes du loge-
ment c'est l'ouverture le 31 août
de la Conférence de l'atome qui
comptera plus de cinq mille par-
ticipants. Il faudrait donc que la
Conférence au sommet ait terminé
entièrement ses travaux à cette
date.

Inutile de dire que toutes les
mesures de police ont été envisa-
gées et que la troupe une fois
encore sera appelée à prêter main
forte à la maréchaussée lors de la
Conférence au sommet. Les PTT
prennent, eux aussi, leurs disposi-
tions pour satisfaire la difficil e
clientèle des diplomates et des
Journalistes internationaux. Pour
l'instant il ne semble pas que la
conférence- doive se tenir à Ge-
nève puisqu'il est question de
convoquer une assemblée extraor-
dinaire de l'O. N. U., l'U. R. S. S.
rejetant l'idée d'une Conférence
au sommet au sein du Conseil' de
Sécurité.

BERNE, 8. — CPS. — Il est peu de
personnes qui ne connaissent, au
moins de réputation, la haute figure
de M . Walter Stucki , ancien chef de
la division du commerce et ancien
ministre de Suisse à Paris. Né le
9 août 1888 à Berne, cette person-
nalité particulièrement marquante
de la vie politique suisse va ainsi
célébrer son 70e annversaire.

Après des études de droit, d'his-
toire et d'économie politique à Ber-
ne, Munich, Paris et Londres, M.
Stucki prati qua le barreau dans sa
ville natale de 1912 à 1925, à l' excep-
tion des années 1917 à 1920 où il
remplit les fonctions de secrétaire
général du Département fédéral de
l'économie publique. En 1925 il f i t
derechef sa rentrée dans l'adminis-
tration fédérale , le conseiller fédé ral
Schulthess , chef du Départemen t f é -
déral de l'économie publique , lui
ayan t confié la direction de la divi-
sion du commerce. C'est lui qui, dès

lors et jusqu 'en 1937, dirigea toutes
les négociations commerciales de la,
Suisse avec l'étranger.

En 1933, le Conseil fédéral lui
conféra le titre de ministre plénipo-
tentiaire, au moment où il représen-
tait à la Conférence monétaire et
économique de Londres le Conseil
économique de la Société des Na-
tions qu'il présidait . Il était, depuis
1930, délégué de la Suisse à l'Assem-
blée de la S d. N. En 1933 également
l'Université de Bâle le nomma doc-
teur honoris causa.

En 1935 il f i t  son entrée au Con-
seil national .

Le Conseil fédéral  lui accorda le
titre de délégué pour le commerce
extérieur, le maintenant ainsi à la
tête des délégations chargées de la
négociation des traités de commer-
ce. Le 1er mars 1938, il fu t  envoyé à
Paris comme ministre de Suisse en
remplacement de M. Dunant. Pen-
dant la guerre, il suivit le gouverne-
ment Pétain à Vichy. Revenu à Ber-
ne en 1945, il se vit confier le poste
de chef de la division des affaires
étrangères , puis en qualité de délé-
gué du Conseil fédéral aux missions
spéciales il représenta la Suisse à
Washington , à la conférence de La
Havane et à la conférence de Lon-
dres chargée de la liquidation des
dettes.

Le ministre Stucki
a soixante-dix ans

Pour un
dimanche à la
bohémienne...

Pour le pic-nic quel ques klôp-
fers fendus et grillés à la flam-
me. Avec beaucoup de mou-
tarde, vous goûterez les j oies
de la vie de bohème.

Avec la savoureuse

~/L Moutarde

/ ) io Thomy
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| Entre Bevaix et Chez -le-Bart.. . j

| L'Hostellerie des Platanes I
i Tél. (058) 6 71 96 )

/ vous attend ! S

7 Bonne cuisin e, Spécialité du lac \
? Thés, Pâtisseries S

\ Jeux de quilles 100°/o automatiques l

L'incomparable Boisson
au chocolat

Un produit de la
c

Centrale Laitière de Lausanne

Dépositaire .
SANZAL S. A., La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.44.18

Lors de votre passage à Morat , ne manquez pas
de visiter

La Grotte valai*annc
Tél. (037) 7 25 65 (Café du Raisin)

Spécialités : Poulets et poussins à la broche
Cordon bleu « Valaisanne » — Escalopes à la
Holstein — Entrecôte grillée — Filets de
perches — Viandes séchées — Jambon cru
etc.
Se recommande : Jos. Montani-Kuonen

LENK SIMMENFÂLLE
au pied du Wildstrubel (Oberland bernois).

Une excursion romantique pour familles et sociétés.
(P). Terrasses-Restaurant et |ardin. Cuisine soignée.
Prix modérés. Tél. (030) 9.20.89. Fam. Keller-Bader .

FAdlIP Lac de Momt¦ Hôtel -Restaurant les Roche t tes "
Situation splendide. terrasse et jardin.
Cuisine et cave de 1er choix, spécialités
françaises. Réservez vos tables, s. v. pi.
Arrangements pour vacances, noces et so-
ciétés. Tél. (037) 7 22 77. Dir. Mme E. Bigler

*¦ 
'

Taxi MBCSIGI
¦̂ 1—I ¦«¦III WII

50 et le km. Michel Tétaz Tél. 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE JOUR et NUIT

,.-.*».,-.. > . • • ..* • ,> - Les timbres «Pro Patrla»
MgMgj^m^gS 1958. valables a l'affran-
; *¦' ' ¦•" <tà ,' 4Î  chissemenl lusqu 'au 31

^Il^H Wi1'!?' ^1' décembre 1053 dont le
;'| mlr %

* r "*> \ bénéfice est en faveur des
•i ™^- '.ïAm ^SM > mères nécessiteuses, sont
' liwBSaEMSGMt¦¦' en vente a «LTmpartial»

L ĴIWWMHMT I OU tous les ordres sont
^H^" :|' reçus avec gratitude.

v™ " ,'*.- '; / , -.. " >? Téléphone 22894

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 ei
v ramené les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038)94101

î) A N S E"
Tous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique.

Famille Marchon.

MONTMULL1N
Hôtel de la Gare

\̂\̂  Bonne table

:Wr Wmt* Tél. 8 1196
 ̂ J. Pellegrini-Cottet

DANSE
en cas de pluie ou temps

incertain seulement
Excellent orchestre
Dimanche 10 août

dès 14 h. 30
à CERNIER

Tél. (038) 711 43

Bétail de
boucherie
Chaque semaine, j' achè-

te une ou deux bonnes va-
ches grasses. — S'adresser
Isaac Geiser, Boucherie
Centrale , téléphone 2 45 62.

On cherche à acheter une

perceuse
à main ou à colonne et
un étau. — Ecrire ca-
se postale 13951, La Chx-
de-Fonds I.

Villars-Sainte-croix
route de Crissier-Mex à 9 km. de

LAUSANNE

LE R E L A I S  F L E U R I
Broche et grill au feu de bols. — Son
cadre, sa cuisine, sa cave vous plairont.

Tél. (021) 4 34 13
J Meyer , anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice. Fermé le mercredi.

LauterDrunnen Hotei Sîiberhorn
1 minute de la gare. Situation tranquille , avec eau
courante , jardin-terrasse , banne cuisine , prix modérés
Prospectus. Tél. (036) , 3.44,71. Famille von AUraen.

MEIRINGEN POST-HOTEL
Route Grimsel-Susten. Chambres avec eau cou-
rante chaude et froide : Fr. 4.—/5.50. Dîner dès
Fr. 4.—. Cuisine soignée. Restaurant - Terrasses
Parc. K. Gysler-Abplanalp. - Tél. (036) 5.12.21.

Restaurant des Vieux- Prés
Menus soignés sur commande

Grandes et petites salles pour repas de famille
et de sociétés

Tél. (038) 7 15 46 Famille Oppliger

RESTAURANT LE RALLYE
fermé

pendant le mois d'août.

Réouverture le 1er septembre.

Ensuite de maladie , nous avons reçu
l'ordre de vendre une voiture

Lancia Aurélia jlorida "
Farina 5 places , limousine , siège en
cuir , 4 portes , roulé seulement 13.000
kilomètres , état  de neuf , 12 CV., gris-
argent , modèle 57, 10.000 fr. en dessous
du prix du catalogue. - E. Grolimund
Automobiles S. A., représentation offi-
cielle et service de Lancia , Zurich,
Goldbrunnenstr. 120, tél. (051) 35 20 20.

Bureau d'architecture cherche pour
entrée immédiate

sténo-dactylo
pour quel ques heures par jour ou éven-
tuellement à la demi-journée. — Faire
offres  sous chi f f re  J. R. 15136, au bureau
de L'Impartial .

Tableaux
de maîtres, huile Matisse
18 X 24 , pastel Renoir
31% 'X 40, toutes garan-
ties, expertise hollandaise,
sont à vendre. Même
adresse, cherche pendule
neuchâteloise à acheter . —
Ecrire sous chiffre
A S 15056, au bureau de
L'Impartial.

Hangar
démontable, pouvant ser-
vir de garage pour auto
est à vendre, ainsi que 2
pneus pour Citroën 2 CV.
— Tél. 2 29 59.

FEMME DE MENAGE
cherche travail tous les
matins dans la même mai-
son. — Ecrire sous chiffre
G N 15076, au bureau de
L'Impartial.
VENDEUSE cherche place
pour les matinées ou pour
toute la journée. Ecrire
sous chiffre A. B. 15183
au bureau de L'Impartial.
JEUNE

-
FILLE cherche

place comme débutante
sommelière ou fille de cui-
sine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15064
JEUNE FILLE cherche
place pour faire le mé-
nage et la cuisine, pour le
1er septembre. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
D S 15078, au bureau de
L'Impartial. 
DAME cherche emploi
pour les matinées dans

I 

magasin alimentation ou
autre. Libre tout de sui-

_ te. Tél. 2 71 91.

A LOUER quartier Bel -
Air , 1 chambre, 1 cuisine,
avec ou sans meubles. —
S'adresser case postale
10425.

J'ECHANGERAIS mon
appartement 2 pièces V4
tout confort, contre 3V4
ou 4 pièces, évent. mi -
confort. Tél. 2 07 79.

CHAMBRE à louer tout de
suite ou à convenir à
Monsieur sérieux. — S'adr.
rue Général-Herzog 24, au
1er étage.

CHAMBRE meublée est
à louer près de la gare.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15065

CHAMBRES A louer tout
de suite ou à convenir
une chambre un lit . une à
deux lits, part à la salle
de bains, central . Deux pas
de la place du Marché. —
Téléphoner au 2 17 05, de
18 à 20 heures.

CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, est à
louer à Monsieur sérieux
— S'adresser à M. Por-
ret, rue de la Côte 7,
après 19 heures, télépho-
ne 2 01 92.

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux
tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser au
magasin , Serre 31.

CHAMBRE A louer une
chambre située au soleil ,
part à la salle de bains
— S'adresser après 18 h
30, Numa-Droz 123, 1er
étage, à droite .

A LOUER chambre meu-
blée au centre, à monsieur
sérieux. S'adr. Progrès 99,
1er étage à gauche.

A LOUER grande cham-
bre au soleil. S'adr. rue du
Crêt 24 , au 2me étage à
gauche.

CHAMBRE meublée,
bains, central , quartier
ouest , à louer à Monsieur
sérieux. — Tél. 2 70 63.
CHAMBRE meublée, au
centre, avec part à la salle
de bains, est à louer tout
de suite à jeune fille sé-
rieuse. Paiement d'avance.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15068

A LOUER tout de suite
chambre meublée, part à
la salle de bains.
Téléphone 2.66.59.

CHAMBRE meublée, avec
tout confort , à louer tout
de suite. — S'adresser au

. bureau de L'Impartial.
15117

CHAMBRE avec petit dé-
jeuner est à louer à Mon-
sieur. S'adresser à Bou-
langerie Vogel , rue du
Versoix 4. Tél. 2 39 34.

CHAMBRE meublée, indé-
pendante, chauffage cen-
tral , est à louer. — S'a-

' dresser rue du Stand 4, au
2e étage.

A VENDRE 1 passage de
lino 4 m. 20 X 1 m. de

, large, 1 petite table de sa-
. Ion , 1 paire de grands ri-
. deaux. — S'adresser M.

Scheidegger, rue du Pro-
grès 111.

, A VENDRE une poussette
. combinée bon état , prix
. avantageux. — S'adresser
• M. Gilbert Verdon , Bois-

Noir 13, entre 19 et 20 h.

Magnifique grève
boisée, â vendre au lac
de Neuchâtel, rive nord.
Vue splendide. Plage.
Ecrire sous chiffre
AS 62.413 N , aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA»
Neuchâtel.

POUSSE-POUSSE - pous-
sette Royal - Eka blanc,
en parfait état , est à ven-
dre. — S'adresser rue des
Sorbiers 27, au rez-de-
chaussée, à gauche, télé-
phone 2 08 52.

A VENDRE poussette Hel-
vetia, mod. anglais, dé-
montable, parfait état , 120
francs, avec matelas, pare-
soleil , lugeons. — Télépho-
ne 2 66 53.

POUSSETTE d'occasion , â
l'état de neuf , est à ven-
dre. — S'adresser à M.
Loeffel , Place Neuve 4, té-
léphone 2 37 33.

A VENDRE très avanta-
geusement une grande
cage double avec 3 ca-
naris, une machine à la-
ver Hoover , un buffet de
service en noyer. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

15172

A VENDRE beau potager
bois et gaz. — S'adresser
rue de la Serre 22 , 2e étage
à gauche.

PERDU de la ville au
Boéchet un gros coussin
bleu et une couverture. —
Aviser le matin tél. 2 42 03.

PERDU un petit parapluie
pliant rouge. Prière de le
rapporter contre récopi-
pense à Mme Chs Kunz ,
rue Daniel-Jeanrichard 43.
tél . 2 16 13.



du rôle de la femme suisse dans l'Etat

Au soir du Premier Août, à la journée des S. C. F.,
le Conseiller fédéral Feldmann a parlé

S'adressant , vendredi soir , à la foule
rassemblée à l ' occasion de la journée
des S. C. F. à la SAFFA, M. le conseil-
ler fédéral Feldmann souligna qu 'il ne
va pas du tout de soi que nous , Suisses,
puissions vivre et agir comme un peu-
ple libre dans un pays libre en un
monde où la liberté règne si peu ou
est si menacée . Nous savons que notre
histoire n 'a pas toujours  été très glo-
rieuse ; il y a eu des hauts et des bas ;
il y a eu des succès et des revers , des
victoires et des défaites . Cette histoire
enregistre des œuvres magnifiques
d'une valeur durable , ainsi que des
fautes. Savoir tirer profit des leçons du
passé, c'est comprendre le sens profond
de l 'histoire , qu 'on a appelée , avec
raison , la mémoire des peuples.

« La Suisse , poursuivit  M. Feldmann
doit accomp lir sa tâche selon les voies
de la démocratie. »

L'exposition « La femme suisse, sa
vie et son travail » a prêté une at tent ion
toute  par t icul ière  à la structure de
notre Eta t  fédératif  et au rôle de la
femme dans la communauté.  Dans le
pavil lon réservé aux cantons , la SAFFA
montre les t rai ts  caractéristiques de
notre Confédérat ion.  Elle a fait sien
ce qu 'a écrit un jour Got t f r ied  Keller ,
qui fut  chancel ier  du canton de Zurich :
« Belle est la robe rouge à croix blan-
che que porte notre Helvétie. Mais fort
seyantes et de bonne fac ture  sont aussi
les vingt-deux chemisettes blanches
comme neige qu 'elle conserve dans son

armoire. » « Sans la Confédération , il
n 'y a point de Confédérés . Sans les
cantons , il n 'y a pas de Confédération.
Sans émulat ion , il n 'y a pas de cantons.
C'est sur cela que repose notre édifice
national. »

Comparaison n'est pas raison.

Abordant le sujet  du rôle que la fem-
me suisse joue et est appelée à jouer
dans l'Etat , l'orateur fait allusion au
message du Conseil fédéral destiné à
donner une base objective aux discus-
sions relatives à l'égalité politique de
la femme. « Des comparaisons super-
ficielles avec l 'étranger , dit-il , donne-
raient par exemple une fausse idée de
la situation et conduiraient à des con-
clusions injustes. N'oublions pas que la
Suisse connaît le régime de la démo-
cratie directe à trois degrés - Confédé-
ration , cantons , communes - et consti-
tue aussi un cas particulier en ce qui
concerne l' exercice des droits politi-
ques . Certes , une responsabilité accrue
pèsera sur les femmes si l'égalité civi-
que leur est accordée. Nous sommes
p leinement convaincus que les femmes
suisses sauront et voudront partager
avec les hommes les responsabilités de
la vie publique . Quel qu 'un a exprimé,
il y a peu de jours , la crainte de voir
les hommes être obligés , dans un petit
nombre d'années , de créer une société
pour la sauvegarde des droits mascu-
lins , afin de se défendre contre le goût
du pouvoir manifesté par les femmes. »

Cette crainte parait  vaine à M. Feld-
mann.

Après avoir exprimé l'espoir de voir
la femme combattre bravement avec
nous oontre les ennemis intérieurs et
extérieurs de nos libertés, le représen-
tant du Conseil fédéral termina par
une allusion au récent article d'un
journal  a f r ica in  qui aff i rmait  notam-
ment  que la Suisse ne tolère aucun
extrême. Pour y vivre , il f au t  diss imuler
sa pauvreté , si l'on est pauvre , et
cacher sa richesse, si l'on a de la for-
tune . Pour être Suisse , il faut  suivre la
voie moyenne. La passion est un délit
qui ne saurait être toléré. Et de se
demander si l' auteur de ces lignes a
bien jugé notre pays. « Certes, nous
devons sans cesse chercher à maintenir
l'équilibre entre riches et pauvres , entre
les part is  polit i ques , comme aussi entre
les langues , les cultures et les confes-
sions. Celui qui s'en offusque n 'a rien
compris des condit ions de vie d' une
Suisse aux multip les visages. C'est
cependant se leurrer que d' af f i rmer  que
la passion n 'est point tolérée dans la
vie publique en Suisse. Il y a en tout
cas chez nous une passion qui est non
seulement tolérable , mais encore hau-
tement désirable. C'est la passion cons-
tante de la vérité , avec la volonté de
défendre ce que la conscience estime
juste. »

GLORIA SWANSON
a la « Saff a »

Jeudi 17 juillet , jour d' ouverture de
la SAFFA. Je m'y engage comme la
majorité des femmes , un peu hésitante ,
un peu sceptique et très curieuse... A
chaque pas , je «tombe» sur d'éminentes
personnalités du monde industriel et
politique mais , au pavillon de la presse ,
je rencontre quelqu 'un de tout à fai t
inat tendu.  Une femme très élégante :
ensemble beige et petit chapeau cloche
du même tissu, bijoux voyants , ma-
quillage discret. Elle rejette la tête et
son profi l, son regard , soudain me
rappellent « Sunset boulevard » ; oui ,
j' ai devant moi l' admirable interprète
de ce film , p lus belle , plus jeune qu 'à
l'écran : GLORIA SWANSON. Cette
« divinité » du cinéma qui a parcouru
le même chemin et a connu la même
gloire que Greta Garbo , se montre
simp le , charmante , m 'indi que un siè ge
à ses côtes et m 'accorde une interview.

Gloria Swanson qui ne visite jamais
de foire-exposition a été vraiment atti-
rée par le caractère particulier de la
SAFFA. A sa connaissance, il n'y a
jamais eu de manifestat ion similaire
en Améri que où , pourtant , les femmes
sont très puissantes. La chapelle de la
SAFFA l'émerveille et elle regrette de
n 'avoir rencontré celle qui a conçu ce
chef-d' œuvre. Le Carrousel de la mode
est , pour Gloria Swanson , l' expression
même de la féminité , elle trouve la
SAFFA « chou ».

Interrogée sur ses projets  immédiats
elle me dit n 'en avoir aucun en ce qui
concerne le cinéma ; que la peintur e et
la sculpture la passionnent , qu 'elle
écrit aussi et que créer est un besoin
chez elle (elle a exposé quatre de ses
scul ptures à Paris , en automne der-
nier). Gloria Swanson est seulement de
passage à Zurich , ses enfants vivent à
Gstaad et elle va les rejoindre. Ensuite
elle se rendra à Ascona puis fera un
voyage-éclair en Amérique pour revenir
en Suisse aussi vi te  que possible . Elle
fui t  les Etats-Unis et l 'épidémie de
p ilules qui y sévit : pilules pour dor-
mir, pilules pour rester éveillé , pilules
pour ceci , pilules pour cela ; on s'en
nourrit , on s'en gave et bientôt , dit-
elle d'un ton scandalisé , il y aura même
des « income-tax pills » (p ilules pour
impôts sur le revenu)... Gloria Swan-
son , elle , n 'absorbe rien qui ne soit
absolument naturel .  Il n 'y a qu 'en
Europe qu 'elle se trouve bien , avoue-
t-elle en refusant  gentiment mais caté-
goriquement , le jus de fruit en bou-
teil le  qu 'on lui présente et à ma ques-
tion si la Suisse lui plaît elle répond
avec enthousiasme et conviction « I
love it ». (Je l'aime).

R. S. D.

Vacances pluvieuses
Après un bref changement d'hori-

zon, Us sont rentrés au logis. Lui s'est
mis à fa i re  son bois. Tandis qu'elle
repeignait une pièce dont la boise-
rie était défraîchie.  Comme il lui est
arrivé de reprendre ce travail qui la
passionne sans revêtir un fourreau
protecteur , sa robe présente plusieurs
taches de peinture qu'il lui faudra
enlever tandis qu 'elles sont encore
fraîches.  Un peu de térébenthine et
l'on n'y verra plus rien, dit-elle.

— Attention, cependant , Madame,
de procéder ù ce détachage à rair
libre. La térébenthine est très in-
f lammable et l'on a pu constater
que des incendies avaient éclaté dans
des locaux où l'on employait de la
térébenthine sans qu 'il s 'y trouvât
du f e u  ; il avait s u f f i  d'une dé fec -
tuosité dans une installation élec-
trique pour provoquer une explosion.

Les mêmes précautions doivent
être observées dans l'emploi de la
benzine.

Sa chambre repeinte, pouvait-elle
y remettre les rideaux autrefois
blancs et désormais grisâtres malgré
le lavage ? Elle leur donna l'aspect
du neuf en ajoutant à l'eau du rin-
çage une infusion de tilleul qui les
rendit crème et comme neufs.

Elle avait laissé se rouiller une
belle poêle en acier qu 'elle voudrait
bien récupérer. Comment ?

Ce sera chose facile en la f ro t tant
de sable ordinaire au moyen d'un
tampon métallique. Humecter le sa-
ble. Il n'y aura ensuite qu'à laver
la poêle. Bien séchée, l'enduire
d'huile et , pour une meilleure con-
servat ion , l'envelopper dans du pa-
pier avant de la replacer dans l'ar-
moire.

Pour laver les drapeaux

Mettre dans 20 litres d' eau tiède
dix cuillerées à soupe de savon de
bile. Faire mousser. Battre les dra-
peaux dans cette solution. Les rin-
cer ensuite à l'eau vinaigrée et les
repasser alors qu'encore un peu hu-
mides.

Les pluies ont terni votre porte d'entrée
en chêne

Après avoir lavé les parties souil-
lées, enduisez votre porte d 'huile de
lin cuite.

Les fourmis envahissent votre jardin

Semez-y du cerf euil . Répandez de
même du cerfeuil dans l'armoire à
provisions où elles ont pénétré.

PIRANESE.

Rien d'aussi quelconque et innocent
que quelques vieilles étoupes t ra înan t
quel que part  après la fin du travail . Or ,
ces étoupes sont souvent imbibées de
substances grasses.

Parmi les substances grasses qu 'on
utilise par tout , il y en a p lusieurs qui ,
parfaitement inoffensives dans leur bi-
don , changent lorsqu 'elles imprè gnent
un tissu. L'huile de lin , par exemp le ,
provoque très rapidement un échauf-
fement aboutissant à la combustion
spontanée.

C'est pourquoi  on ne doit jamais  lais-
ser traîner d'étoupes ou de vieux chif-
fons dans des ateliers , des garages , etc.
On doit les jeter dans un bidon de mé-
tal muni d'un bon couvercle qui em-
pêche l' air d'y pénétrer librement , et
les isole en cas de combustion spon-
tanée.

Il ne faut  jamais les jeter dans une
caisse en bois ou dans un carton , ni
les mettre dans les poches d'une sa-
lopette , ni les laisser traîner par terre.

Les restes
< innocents »

Le « Figaro » et la SAFFA
Le « Figaro » a consacré à l'exposition féminine de Zurich un

important article où l'on peut lire :
« Bien que traité sur le plan suisse, cet ensemble est en fait

un intéressant panorama des 'activités et des aspirations fémi-
nines en général. Du moins, en ce qui concerne les domaines pro-
fessionnel et familial.—- . -^— -—-

» Car, pour ce qui est du domaine politique, il y a une certaine
différence entre nous , Françaises, heureusement comblées par un
Parlement prévenant qui nous dota en 1946 de bulletins de vote,
et les pauvres citoyennes helvétiques qui sollicitent en vain depuis
trente ans ce suffrage féminin qu'elles sont les seules à ne pas
posséder en Europe avec les habitantes du Liechtenstein et celles de
Saint-Marin.

» De toute façon , on ne pourra manquer de les féliciter d'avoir
conçu , réalisé, décoré cet ensemble pratiquement seules — les
interventions masculines s'étant limitées à des conseils ou à des
travaux de terrassement. 19 architectes, une nuée de photographes,
de graphistes, d'artisanes et les représentantes de 90 organisations
féminines ont contribué à la réussite de cette exposition qui
s'étend sur une surface de 90.000 mètres carrés. »

A vos casseroleÈ...

Le charme du pique-nique. — Il y a,
au-dessus de leur chalet,- un pâturage,
puis une forêt , face aux monts de l'au-
tre versant. ;C'est la, qu'ils vont pique-
niquer , à trois minutes à peine du lo-
gis, quand ils n 'ont pas envie de faire
une longue randonnée. Ils ne s'y prépa-
rent pas moins consciencieusement. Leur
dernier menu, alors que la pluie mena-
çait sans que les échappées de ciel bleu
disparussent complètement ?

Coeurs de laitues fraîches cueillies
et tomates, à l'huile et arôme.

Bouillon de poule aux fines her-
bes ( emporté en thermos) .

Laitues à l'étuvce et beurre frais.
Ding-ding hindous.
Variante de blanc-manger aux

fraises des bois.
Thé de menthe poivrée.

La laitue étuvée a été préparée la veil-
le : Paire revenir dans l'huile un oignon
émincé et y ajouter la laitue détaillée
(préalablement bien lavée) , un quart
d'heure de cuisson, aromate , ail. Emporté
dans un récipient en plastique , ce plat
sera réchauffé au bain-marie et enrichi
alors d'un morceau de beurre frais pour
accompagner les ding-ding.

•K-

Ding-ding hindous. — Les hindous non-
végétariens (il en est une certaine pro-
portien) font préparer chez le boucher
des tranches de boeuf (on peut prendre
aussi du cheval ou de la venaison),
épaisses d'un centimètre et du diamètre
d'un tournedos, bien parées, donc sans
peau ni graisse. Après les avoir frottées
de sel des deux côtés, ils les laissent sé-
cher , pour les frotter encore soigneuse-
ment d'un mélange d'épices hindoues
(le curry peut suffire) . Us les déposent
ensuite sur un treillis suspendu et les y
laissent jusqu 'à ce qu 'ils soient entière-
ment secs, ce qui leur permet de les con-
server pendant plusieurs semaines, pro-
cédé utile à connaître en chalet. Au mo-
ment de les employer, ils les aplatissent
en les battant bien et les font griller sur
la braise.

Variante de blanc-manger. — Délayer
deux cuillerées à soupe de farine , deux de
maïzena, ajouter un demi-litre de lait ,
trois cuillerées de sucre, le zeste d'un
demi-Citron. Faire épaissir sur le feu , en-
richir de deux cuillerées de confiture d'o-
range et de trois cuillerées de cacahuè-
tes pilées. Oter du feu et ajouter trois
jaunes d'oeufs battus. Incorporer les
blancs en neige. Verser dans le récipient
en plastique pour l'emporter le lende-
main, ou dans un moule passé au lait
froid. Avant de servir , couvrir de frai-
ses des bois fraîches cueillies, sucrées et
arrosées de jus de citron , et recouvrir
le tout de cacahuètes pilées. P.

...cordons bleus

y/iw mua, (&me&wmeà...
i «Faisons des rêves»

Ce modéliste parisien Achille a présente 'seV aerhièrès" créations pour la nouDelîe
saison. — Voici « Faisons des roues », chapeau de cocktail en renard bJeu-cié/ ,
présenté par Jocelyne.

Comment dominer l'angoisse
qui vous prend au moment d'un
examen par exemple ?

«Respirez profondément», con-
seillait un grand nerveux.

A méditer
Et quel est le secret du suc-

cès ?
— Y penser toujours — disait

le même homme qui a bien
réussi dans la vie. P.
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MATINÉES: SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30 — MERCREDI  à 15 heures

UNE ÉCLATANTE RÉUSSITE DU CINÉMA FRANÇAIS — LA PIÈCE POLICIÈRE
DE LA SEMAINE — UN FILM QUI STUPÉFIERA TOUS LES FINS LIMIERS

AMATEURS

JEAN RICHARD
SENSATIONNEL DANS LE ROLE DU FLIC EN CHEF, AVEC :

Nicole COURCEL - Denise GREY - Noël ROQUEVERT - Sophie DAUMIER

ECHEC AU COMMISSAIRE
d'après l'œuvre de Gilbert LAPORTE « BON APPÉTIT, MONSIEUR »

Quand vous recommandez ce film à vos amis, prière instante de ne
pas leur dévoiler le dénouement afin de ne pas diminuer leur plaisir

Manufacture d'horlogerie des environs de Neuchâtel C H E R C H E  pour
entrée tout de suite ou date à convenir ,

employé (e)
de fabrication

pouvant s'occuper d'une manière indépendante de la rentrée des ébauches
et autres fournitures et de leur sortie aux sous-traitants.

Les personnes pouvant prendre des responsabilités sont priées de faire
leurs offres avec photo , prétention de salaire et copie de certificats sous
chiffre P 5068 N, à Publicitas , Neuchâtel.

Discrétion assurée.
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Tous travaux de ferblanterie
Réfection d'anciennes toitures

Installations sanitaires
Travaux divers d'appareillage,
réparations , entretien

Détartrage de chauffe-eau
de tous systèmes

Maison Mentlia & C°
Crêtets 82

Poseur de cadrans
qualifié pour travail uniquement

en fabrique

Viroleuses
connaissant le point d'attache

qualifiées , éventuellement à domicile
sont cherchés par fabrique de la place.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

15237

Sommelière
est demandée, dans bon restaurant
Débutante acceptée. Entrée tout de
suite. — Tél. (038) 9 10 68.

\ 1
On engagerait :

jeune 1
intelligente , connaissant si
possible la dactylographie ,
comme aide de bureau
et travaux de visitage.

Faire offres sous chiffre
N. O. 15197, au bureau
de L'Impartial.

V J

tiHHSjB Pour vos installations de calés restaurants
jUmBlBX adressez-vous au sp écial is te
I Actuellement , des prix sans précédents

/ffl SÉ "̂t/ FABRIQUE de MEUBLES
Rue de Zaehringen 102

Livraison rap ide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à tribourg
pour ta visite de noire exposition Tél. (0391 k.5b.bi

Une
révolution

 ̂ Grâce aux recherches de spécialistes, il est

possible de nettoyer dès à présent des pièces

de tous genres : or, métal, synthétique. Une

propreté ABSOLUE s'obtient grâce à l'appareil

de nettoyage à ultrasons MAGNETO STRICTOR.

Démonstrations sur rendez - vous. Références

à disposition. Té léphone  (039) 2 69 60.

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE: A. SCHMIDLIN

Galvano-technique Rue Sophie-Mairet 11 La Chaux-de-Fonds



la Dedett e américaine Mamie Van Doren est en train de tourner à Home un film qui porte le
titre suggestif : « Les belles jambes de Sabrina ».

L'Italie et la Suisse ont conclu un accord pour la naoigation aérienne et naDale. Voici MM. Fol-
chi (eu gauche), sotis-secrétaiie d'Etat , et Escher , ministre de Suisse à Rome , signant l'accord.

Ln chaleur a été intense , ces ;ours-ci en Italie. Beaucoup ont
trouué un peu de fraîcheur dans les parcs romains.

Aux Championnat» de France de natation , l'Australien John Konrads a remporté la
première place. On le Doit ici à gauche, ayant à ses côtés le Français Jean Boiteux et
l'Australien Vinrnm.

Berlin a dès maintenant son cinéma en plein air , qui , on s'en rend compte , connaît un
uif succès.

La paroi Nord de l'Eiger : aoici NoichI , aoec la main blessée,
redescendant accompagné des guides de Grindelroaid. Der-
rière lui , Brandler.

Le générai de Gaulle a mis en marche la pile « G.-2 » à Mar-
coule. On Je ooit ici à côté du tableau de commande.

I ¦ I ¦ I 1 1 il ¦J ¦ n ! l i ! 31? ¦
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

L'oreille entraînée de John avait décelé un
très léger accent étranger chez l'homme en
noir, qui parlait pourtant un anglais irrépro-
chable. C'était probablement l'Espagnol dont
lui avaient parlé Pfally et Kristina.

A côté de Mannerlng, Tring remua nerveu-
sement, en soupirant. Prudent, John conseilla :

— Je crois qu'il vaut mieux ne pas bouger ,
Tring ! Ces messieurs n'ont pas l'air de plai-
santer...

L'homme en noir approuva :
— Vous feriez bien d'être raisonnables, en

effet. Nous allons vous fausser compagnie, et

je ne vous conseille pas de nous compliquer
les choses ! Je suis un excellent tireur !

— Je vous crois volontiers , fit John, ironi-
que. Vous avez entendu, sergent ?

Tring hausa les épaules, mais l'inconnu leva
son Coït d'un geste menaçant, et le sergent
soupira, résigné.

— Dépêche-toi , Slobodan, et passe devant !
ordonna l'Espagnol.

Les deux hommes sortirent rapidement. John
entendit claquer la porte d'entrée, et se préci-
pita dans la cuisine, suivi de Poids Lourd :

— Par l'escalier de service, nous avons une
chance de les rattraper !

Ils dévalèrent tous deux l'escalier aux mar-
ches étroites et raides, mais les deux hommes
avaient pris de l'avance. Quand Mannering et
le sergent arrivèrent dans Brook Street, les
deux étrangers montaient déjà dans une Sun-
beam grise. L'Espagnol avait enlevé son mou-
choir, et John put apercevoir vaguement un
visage aux traits accusés, au grand nez busqué.

Puis la voiture démarra en trombe. Par ac-
quit de conscience probablement, Tring dé-
charga son revolver dans la direction des pneus,
sans autre effet que celui de faire accourir en
trombe deux policemen.

Soudain John se rappela le malheureux
Pfally, toujours immobilisé sur le grand lit de
Mannering.

— Expliquez-vous entre gens de métier,
Poids Lourd , je remonte délivrer notre Hon-
grois ! Et puis, tâchez de m'épargner les pho-
tographes du Yard. Cela n'en vaut vraiment
pas la peine. Vos hommes du services des em-
preintes vont déj à faire assez de dégâts là-
haut !

Le pauvre Pfally n'en menait pas large. Un
bon café lui redonna quelques forces, mais il
restait visiblement terrorisé par l'apparition de
Slobodan . Il ne pouvait d'ailleurs fournir au-
cune explication. Il s'était endormi sur le di-
van, peu après le départ de Mannering, pour
se réveiller sur le grand lit , bâillonné, et à
demi-ligoté. Non , il ne connaissait pas le se-
cond arrivant, mais c'était peut-être Cha-
carte ? Et Kristina ?

— Kristina va on ne peut mieux, dit John,
qui ne se sentait pas le courage d'annoncer au
petit homme la disparition des bijoux Szrely,
et se dit , qu 'après tout, c'était à Bristow de le
faire ! Vous allez la retrouver à Scotland Yard .

— On l'a arrêtée ! s'écria le Hongrois affolé.
— Mais non, on l'interroge, tout simple-

ment ! D'ailleurs le sergent Tring va vous em-
mener, vous pourrez constater vous-même que
les gens du Yard sont charmants, et pensent
davantage à vous protéger tous les deux qu'à
vous molester ! Quant à moi , je vais me recou-
cher et dormir, si vous n'y voyez pas trop d'in-
convénients...

Une heure plus tard , John ne dormait pas
encore : cette histoire le préoccupait beaucoup
trop.

— Je connais mon Bristow, et son chef , ce
cher Foulkes ! Ce petit chameau de Kristina
avait bien besoin de prononcer le nom du Ba-
ron ! Mes deux lascars sont certainement partis
sur le sentier de la guerre, persuadés que le
loup est ressorti du bois. J'entends d'ici David
Foulkes : « Comment, Bristow, vous connaissez
Mannering aussi bien que moi ! Vous savez
parfaitement que lorsque son nom se trouve
mêlé à une histoire de bijoux , ce n'est pas par
hasard ! Vous pouvez être certain qu'il ne nous
a pas dit toute la vérité ! etc... » Pauvre David
et pauvre Bill ! Au fond , ils n'ont aucune envie
d'arrêter le Baron... mais ils feront quand mê-
me l'impossible pour y arriver... Ce sont des
gens effroyablement consciencieux !

Et malheureusement pour lui , Mannering ne
se trompait pas !

Le même jour , à l'heure du lunch, John,
installé devant une table fleurie, dans la petite
salle de son restaurant favori « Chez Paul »,
rêvait , sans quitter des yeux la porte. A une
heure très précise, une jeune femme entra.

Et comme toujours lorsqu 'il retrouvait Lorna
Fauntley, Mannering se sentit soudain plus à
l'aise, rassuré, délivré de cette imperceptible
angoisse qui ne le quittait jamais lorsqu 'il
était loin d'elle.

(A suivre)

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

Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - Departau car: de LaChx- de-Fd», pl.de ia Gare , à i2 h.3o DEPU IS L'AN I882r de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 h. uul w w  i- MM I O OC

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 PPIQTFR 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 rnoiLn nim.UULt.mtll IO O. H.

toute la Suisse, enire autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios ! Terreaux 7 - TEL (038) 5 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS !

Bois de feu
Quartelage foyard , 1er choix, 40 fr.
Gros rondins foyard , 1er choix, 38 fr.

rendu à domicile , stère de forêt
Se recommande Ch. BOILLAT

Téléphone (039) 2 45 24

> *

xmr
Société de tir L'Helvétie

Dernier tir militaire obligatoire
SAMEDI 9 AOUT 1958, de 14 h. à 18 h.

(fermeture du bureau à 17 h.)
Se munir des livrets de tir et de service.

Invitation cordiale à tous les militaires
ne faisant pas encore partie d'une Société
de tir. 

M I HW
Caisse

Neuchâteloise
de

PRÊTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville )

VENTE
a prix avantageux :

montres or et métal pour
dames et messieurs, ba-
gues, horloges, Bull-
clock, services de table,
complets et manteaux
pour hommes et jeunes
gens, instruments de
musique, radios, vélos,
aspirateurs, app. photo, 1
balance YVistoïf , 1 ma-
chine à aiguiser élec'tr.,
tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi de 14 à 16 h.

V - .:!'.' $ [ jM est appréciée partout

Ŷ M^̂ ^mMmA *ÂP * Au travail quotidien ,
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Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :
1. le mercredi 13.8, de 1300 à 1800
2. le jeudi 14.8, de 0700 à 1200
3. le samedi 1G.8, de 0600 à 1100
4. le mardi 19.8 et le mercredi 20.8, de 0600 à 1800.

ZONES DANGEREUSES
a.) Région Vue des Alpes - Mont Racine, soit

Derrière Tête de Ran - Tête de Ran - Les Neigeux
Les Pradières - Mont Racine - Grande Sagneule.

b.) Région Saint Biaise - Lignières - Saint Imier
Renan, soit : Le Maley (gravière) ; Métairie Lordel
- Les Gravereules ; Métairie de Lignières (Le Jo-
rat - Métairie des Bœufs) ; Les Rosières - Vor-
gneux ; Les Bugnenets ; Ruine du château d'Er-
guel ; La Juillarde - Montagne de l'Envers.

MISE EN GARDE
1. Vu le danger de mort, il est interdit de péné-

trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y
trouve en sera éloigné à tenrps. Les instructions
des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant lés tirs, des drapeaux rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces.

3. Projectiles non éclatés :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est

interdit de toucher ou de ramasser les projectiles
non éclatés ou des parties de projectiles (fusées,
ogives, culots) pouvant contenir encore des ma-
tières explosives. Ces projectiles ou parties de pro-
jectiles peuvent exploser encore après plusieurs
années.

— La poursuite pénale selon art. 225 ou d'autres
dispositions du Code Pénal suisse demeure ré-
servée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie
de projectile pouvant contenir des matières ex-
plosives est tenu d'en marquer l'emplacement et
d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnités pour les domma-
ges causés doivent être faites au plus tard dix Jours
après les tirs. Elles seront adressées au commissai-
re de campagne par l'intermédiaire du secrétariat
communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'inobservation des instructions
données par les sentinelles ou de celles figurant
sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Place d'armes
de COLOMBIER, tél. (038) 6 32 71.-

PC du Rgt Inf. 7 : dès le 12.8.58 : SAINT IMIER,
tél. (039) 4 21 25.

Le cdt. du Rgt. Inf. 7.

Paires isolées
Sandalettes et chaussures

fantaisie en blanc , noir , brun , rouge,
vert , etc.

Fr. 9.- 12.- 14.- 16.-

Profitez de cette offre pour finir la
saison.

Chaussures J.KURTH Si.
LA CHAUX-DE-FONDS

V J

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
Bhaud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et

« hallage payés. — W.
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
84 66 66. ou 24 65 86.

Graphologie
Chirologie - Mariage

De retour de vacances,
n'oubliez pas de venir con-
sulter Mme Jacot, Char-
mettes 13, Neuchâtel, qui
vous dira par l'étude de
votre écriture ou de votre
main, vos aptitudes, vos
possibilités, etc., etc., et
par ses relations vous gui-
dera vers un mariage heu-
reux. Reçoit sur rendez -
vous même le dimanche.
Tél. (038) 8 26 21.

Importante fabrique d'ébauches ancre
cherche pour époque à convenir

technicien-horlo ger
et

technicien-constructeur
Situation intéressante.

Candidats ayant quelques années d'expé-
rience pratique sont priés d'adresser les of-
fres, avec curriculum vltae et photographie
sous chiffre OFA 4781 S, Orell Fussli-Annon-
ces S. A., Soleure.

Jeune brebis
noire s'est égarée aux en-
virons de la Joux-du-Plâ-
ne. — Prière de renseigner
contre récompense au tél.
(038) 7 1510.

Affûteur
sur fraises industrielles est demandé
tout de suite.

Faire offres à
Fabrique de fraises S U E D E Z ,
Beauregard 7, tél. 2 45 04.

JE CHERCHE

JEUNE FILLE
pour les travaux de cuisi-
ne et ménage, congés ré-
guliers , gages 220 fr. —
S'adresser à Boulangerie-
Pâtisserie - Tea-Room
Pierre Donzé, Tramelan ,
tél. (032) 9 3152.

Garage
chauffé à louer rue Fritz-
Couvoisier 17. — S'adres-
ser à M. Willy Moser, rue
Fritz-Courvoisier 17, tél.
2 69 96Usez L'Impartial llne annonce dans < L'Impartial > assure le succès



qui joue à Moutler et bat l'équipe locale 5 à 2 (3-0)

Hier soir, le F.-C. La Chaux-de-
Fonds s'en est allé à Moutier , es-
sayer sa nouvelle formation qui ,
sous la conduite de M. Sobotka ,
s'est présentée avec, dans les buts
Elsener , le gardien de l'équipe na-
tionale, qui , l'an passé évoluait aux
Grasshoppers ; en arrière et chez
les demis, Ehrbar - Leuenberger-
Peney - Kernen et Jàger ; en atta-
que, Antenen - Pottier , le Hongrois
Kowacs et 2 nouveaux , à savoir le
Hongrois Csernay et Gigandet, de
Aile.

Cette formation ne peut être cri-
tiquée , c'était sa première occasion
d'évoluer. Certains hommes affi-
chent déjà du mordant, d'autres
sont plus timides. Elsener a de la
classe, c'est certain.

Deux recrues de valeur
Csernay a du style et doit être

l'homme capable de mener au suc-
cès le côté gauche chaux-de-fon-
nier. Reste Gigandet qui vient de
2e ligue. Après son match d'hier ,
nous pensons qu 'il sera l'avant-cen-
tre recherché depuis longtemps. Il
est solide, grand , possède un esprit
combatif et le sens du but. Il nous a
rappelé Monnard , l'ex avant-centre
national d'il y a une dizaine d'an-
nées.

Le travail en profondeur qui tend
à faire du onze horloger une des
vedettes du championnat qui s'ou-
vre , doit porter ses fruit , cela sera
contrôlé dans une semaine déj à, les
Meuqueux jouant contre l'équipe
allemande du Tennis Club Borussia
de Berlin. Là, l'adversaire sera de
taille. Aussi l'effort demandé sera
plus grand que contre l'adversaire
rencontré jeudi soir qui est, il faut
le relever , une des meilleures for-
mations de première ligue suisse,
habilement emmenée par le Yougo-
slave Vidjack. Ce fut un partenaire
coriace et combien volontaire.

La joute fut intéressante à suivre
et les quelque cinq cents spectateurs
présents furent satisfaits de leur
soirée.

La partie
MOUTIER : Seuret (Schaffter, Vuil-

lemin) ; Studer, Miserez ; Gygax, Alle-
man , Wittmer ; Schindelholz ; Heuri,
Vidjak , Boegli, Gerzner.

LA CHAUX-DE-FONDS : Elsener ;
Ehrbar, Leuenberger ; Jaeger, Kernen,
Peney ; Pottier, Antenen, Csernaï, Gi-
gandet, Kowacs.

ARBITRE : M. von Arx, de Bienne.
BUTS : Gigandet (35e), Csernaï (38e),

Pottier (43e), Schindelholz (46e), Ante-
nen (70e), Pottier (71e), Boegli (84e).

La soirée s'annonce bien puisque
tour à tour , Seuret, puis Elsener
doivent intervenir. Le premier sur
envoi de Gigandet , et le deuxième
sur une bombe de Vidjak . Naturelle-
ment , l'équipe de ligue supérieure
s'affirme nettement. Aux environs
de la 20e minute, Moutier se ressai-
sit sans réussir à troubler le calme
Elsener avide de tirs, qui ne vien-
nent pas. Après une demi-heure de
jeu , le gardien Seuret cède sa place
à Schafter. Ce changement n'altère
pas la vitalité locale qui devrait
bénéficier d'un but , puisque Gerzner
seul devant la cage vide (Elsener
ayant raté le cuir) envoie par-des-
sus. A la 35e minute, réaction chaux-
de-fonnière, qui se termine dans la

cage, grâce à Gigandet. Sur corner
tiré par Pottier , Csernaï reprend
de la tête et surprend le gardien
en lui lobant la balle par-dessus,
ceci à la 38e minute.

L'effort de Moutier durant un
quart d'heure, va lui coûter un pas-
sage à vide , dont profite Pottier à
la 43e minute. Le petit Philippe
laisse sur place son garde de corps ,
il drible le gardien et termine sa
course dans les filets.

La reprise
Pour la dernière mi-temps , pas de

changement dans les équipes. A
peine en jeu le cuir est dans la cage
de Elsener grâce à Schindelholz qui ,
en vitesse, s'est emparé d'une balle
qui passait devant la cage vide.
Avantage des Meuqueux par suite
de la très bonne tenue de certains
joueurs qui affichent déjà une bon-
ne forme. A la 15e minute, Vuille-
min vient remplacer Schafter dans
les buts, ce qui nous vaut de voir à
1 œuvre le 3e gardien local. Alors
que la balle s'en va sur la gauche,
Antenen , lui , s'en va à droite ; heu-
reuse initiative puisque le cuir lui
est expédiée par Pottier , aussi à la
70e minute Antenen marque un 4e
but. Réaction de Vidjak qui , d'un
tir puissant, oblige Elsener à sauver
en sautant.

A la 71e minute Csernay lance
Pottier qui dribble dans la foulée,
puis d'une feinte habile trompe Vuil-
lemin. Malgré la différence très
nette de buts Moutier passe à l'at-
taque et par Boegli à la 84me mi-
nute l'écart est réduit. La nuit des-
cend sur La Challière où plus rien
de spécial n 'est à signaler.

P. de V.

Première sortie du F.-C. La Chaux-de-Fonds

Les dernières cartouches
des tireurs suisses en Suède

Il nous reste a parler brièvement des
dernières épreuves figurant au calen-
drier de l'expédition suisse en Suède,
don t nos compatriotes ont recueilli tout
de même quelques satisfactions.

A l'arme libre à 300 mètres, par exem-
ple, ce ne fut guère le cas : nos mat-
cheurs sont bien parvenus à battre les
Suédois, comme nous nous y attendions,
mais ils n 'ont pu se défaire des Améri-
cains, dont les progrès , ces derniers
temps, ont pris une ampleur extraor-
dinaire. Leur meilleur homme, Puckel ,
s'est révélé l'émule des plus grands
champions actuels et il figurera certai-
nement au nombre des principaux ani-
mateurs des champions du monde de
Moscou, qui débuteront dans quelques
jours .

Les Suisses ont formé une équipe très
homogène, trop presque, si l'on se base
sur la moyenne exacte de leurs per-
formances, qui sont maintenues à une
trentaine de points des meilleurs résul-
tats enregistrés dans cette discipline . Et
les Thurgoviens Schmid et Hollenstein ,
nos plus forts atouts , ont dû se con-
tenter des 4e et 6e places au classe-
ment. Derrère deux Américains et un
Suédois.

Un nouveau record suisse
Au pistolet de gros calibre , la Suisse

a dû s'incliner et devant la formation
américaine et devant l'équipe suédoise.
Les Américains , il faut encore le préci-
ser, n 'étaient même pas parvenus à ali-
gner leurs meilleurs hommes dans ce
tournoi , d'où l'on avait évincé l'excellent
Miller , promu au rang de remplaçant,
Cependant , le directeur technique de nos
équipes nationales à l'arme au poing, le
Dr Rodolphe Schnyder , de Balsthal , a
tout de même réussi à établir un nou-
veau record suisse avec ses 574 points ,
qui «balaie» d'autres performances de
ce genre réalisées dans des installations
non conformes aux règlements interna-
tionaux. Quant à ses co-équipiers , ils se
sont défendus avec vigueur , sans par-
venir à se surpasser.

A noter que le fils de l'ancien cham-
pion du monde T. Ullman n 'a pu éga-
ler notre meilleur représentant ! Et tout
nous porte à croire qu 'il ne manque pas
du tout d'entrainement.

A l'arme de petit calibre , mais en
match anglais , une épreuve qui com-
porte le tir de 30 balles à une distance
de 50 mètres et 30 autres à une distance
de 100 mètres, le tout en position cou-
chée, la supériorité des Américains s'est
encore manifestée d'une manière éton-
nante. Ils ont battu les Suédois de 9
points et les nôtres de vingt, très exac-
tement , leur chef de file en la circons-
tance, l'excellent Taras , se payant mê-
me le luxe d'atteindre le résultat ma-
gnifique de 588 points.

L'honneur des Suisses a été sauvé par
Schmid, d'une part , et par le jeune Lau-
sannois C. Forney de l'autre , de même
que par le Lucernois K. Muller , quoique
dans une mesure moindre. En revan-

che, H.-R. Spillmann a passablement
faibli , alors que l'on connaît ses émi-
nentes qualités dans le tir en position
couchée. Quoi qu 'il en soit, on relèvera
que nos tireurs ne sont pas toujours
très à l'aise en position couchée. Us
préfèrent de loin la position à genou et
certains d'entre eux ne cachent pas leur
prédilection pour le tir debout. Il sem-
ble cependant que certains d'entre eux
pourraient cultiver plus précisément cet-
te discipline du match anglais, aux fins
de ne pas de laisser distancer d'une fa-
çon trop spectaculaire. Nous trouverions
certainement quelques spécialistes dans
ce domaine , dont le chef de notre équi-
pe nationale Emile Grûnig, par exem-
ple.

La supériorité américaine
Les rencontres de Gôteborg et de

Stockholm ont consacré la supériorité
des tireurs américains sur ceux de Scan-
dinavie et de Suisse, personne n 'en peut
douter. Il convient cependant d'ajouter
que les matcheurs yankees appartien-
nent , pour la plupart , aux forces armées
de leur pays (avec le grade d'officiers
et de sous-officiers) et que cet état leur
facilite grandement un entraînement
qu 'ils peuvent pousser davantage que
nos représentants. Cela n 'enlève rien à
leurs mérites, évidemment, mais l'on
comprendra mieux qu 'ils puissent, ce
faisant, rivaliser d'adresse avec les mat-
cheurs soviétiques. Certains d'entre eux,
en tout cas. Les Suisses s'apprêtent à
rentrer sur la scène du tir international
dans un an. II leur reste encore un peu
de temps pour parfaire leur prépara-
tion , car ils se doivent de tenir un des
premiers rangs aux championnats d'Eu-
rope de Rome de 1959. B.

C FOOTBALL J
Le tour préliminaire

de la Coupe
des champions européens
Les premiers matches éliminatoi-

res de la prochaine Coupe des cham-
pions européens se dérouleront selon
l'ordre suivant :

Young - Boys contre Manchester
United , le 24 septembre à Berne
et le 1er octobre à Manchester ;
Blodklubben contre Schalke 04 le
26 août à Copenhague et le 17 sep-
tembre à Gelsenkirchen ; Standard
contre Heart of Midlothian le 3 sep-
tembre à Liège et le 9 septembre à
Edimbourg ; Atletico Madrid contre
Drumcondra le 17 septembre à Ma-

drid et le 1er octobre à Dublin ;
Wiener Sport-Club contre Juventus
le 17 septembre à Turin et le 1er
octobre à Vienne.

( BO X E )
Duilio Loi va mettre

son titre en jeu
L'Union européenne a autorisé Duilio

Loi, champion d'Europe des poids lé-
gers, à mettre son titre en jeu contre
Mario Vecchiatto, si toutefois ceui-Ci
bat Annibale Omodei, champion ita-
lien de la catégorie. Le match Loi-Vec-
chiatto pourrait se dérouler le 5 sep-
tembre à Milan.

Petzi.mki
et Fingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— C'est un plaisir pour une maitresse

de maison de recevoir des invités
quand il y a assez à manger. Mangez et
prenez des forces. Vous en aurez be-
soin I

— Maintenant que vous êtes tous
rassasiés, je vais vous raconter l'his-
toire du lutin : Maman et moi étions
en train de faire une petite promenade
et soudain nous avons vu se dresser
devant nous un gros lutin tout noir !
Nous nous sommes sauvés à toutes
pattes I

— En route ! Sus au lutin ! Barbe en
a attrapé un , je. me charge du second !
Venez avec nous, Papa Jambon , pour
nous montrer la place... C'est passion-
nant, cette histoire-là !

Nasser furieux contre
les II. S. A.

a reçu très fraîchement
M. Murphy

BEYROUTH , 8. — AFP. — On
apprend du Caire que l'audience
accordée par le colonel Nasser à M.
Murphy, envoyé spécial et person-
nel du président Eisenhower, fut ca-
ractérisée par le ton acerbe du pré-
sident Nasser à l'égard du représen-
tant américain et son hostilité ma-
nifeste envers la politique des
Etats-Unis.

Le chef de l'Etat arabe uni avait
été, rapporte-t-on, indigné par les
déclarations du secrétaire d'Etat
américain, M. Dulles, affirmant que
le président égyptien n'était pas né-
cessairement le seul chef du mou-
vement nationaliste arabe. Furieux
aussi du succès de la visite de M.
IVIurphy à Bagdad et plus furieux
encore de la détente survenue au
Liban ainsi que des plans du pré-
sident Eisenhower pour aider éco-
nomiquement les pays arabes, tout
en ignorant une fois de plus la
construction du barrage d'Assouan.

Le président . Nasser avait en
outre caché à l'opinion publique de
son pays que la visite de M. Mur-
phy au Caire avait lieu sur sa pro-
pre demande. Mieux même, il avait
fait , par la presse et la radio, pré-
senter cette démarche comme une
sorte de « Canossa » auquel , à bout
de résistance, venait de se rendre
l'envoyé personnel du président Ei-
senhower.

A son arrivée à l'aérodrome du Caire,
M. Murphy ne se vit saluer par aucun
fonctionnaire égyptien. Il lui fut en-
suite impossible d'obtenir que la Pré-
sidence de la République fixât une heure
pour l'audience officielle. L'ambassadeur
américain , M. Raymond Hare, ayant fait
une démarche auprès du ministre d'E-
tat, M. Ali Sabri , collaborateur direct du
président Nasser, il lui fut répondu que
le président avait un programme char-
gé et qu'il lui serait difficile de recevoir
le secrétaire d'Etat adjoint.

L'ambassadeur dut insister et pré-
ciser que M. Murphy était attendu
le lendemain à Athènes, il dut sou-
ligner la gravité de la situation qui
résulterait infailliblement d'un af-
front aussi prémédité fait au repré-
sentant personnel du président des
Etats-Unis, pour obtenir enfin
qu 'une audience fût fixée au soir ,
à huit heures.

M. «Bons Offices»
est cependant satisfait

LE CAIRE, 8. — Reuter. — Avant de
quitter Le Caire , M. Robert Murphy, en-
voyé spécial du président Eisenhower au
Moyen-Orient , a donné une conférence
de presse consacrée à son entrevue avec
le président Nasser, qu 'il a qualifié
«d'homme d'une grande habileté et auxvastes connaissances». Il a déclaré que
l'échange de vues avait été «très franc
et amical et de mon point de vues, trèssatisfaisant aussi».

Les championnats
internationaux d'Allemagne

à Hambourg
Derniers résultats du 3e tour du sim-

ple messieurs :
Billy Knight , Grande-Bretagne , bat

Warren Woodcock , Australie , 1-6, 7-5,
6-4, 6-3 ; Sven Davidson , Suède, bat
Roger Becker Grande-Bretagne , 6-2 , 7-5,
6-2 ; Anton Jancso, apatride, bat Mike
Davies , Grande-Bretagne , 1-6, 5-7, 6-1,
6-2, 6-4 ; Jacky Brichant , Belgique, bat
Kurt Nielsen, Dannemark , 3-6, 7-5, 7-5,
6-2 ; Orlando Sirola , Italie, bat Luis
Ayala Chili , 5-7, 8-6, 6-2, 6-3.

C TENNIS  J

y Lundi à Londres, l'Australien P.erb Elliott battait (notre photo ) le
record britannique du 880 yards en 1 min. 4T3. — A Dublin, mercredi ,
le même Elliott a battu le record du monde du mile en réalisant le
temps prodigieux de 3 min. 54"4.

Le No 1 vient d'accomplir une performance extraordinaire...

IMPRIMERIE CQURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Un record d 'Iharos
amélioré

A Dublin, l'Australien Albert Tho-
mas a battu le record du monde des
deux milles, détenu par le Hongrois
Sandor Iharos depuis juin 1955 avec
8'33"4, en réussissant 8'32". Devant le
nouveau recordman du monde du mil-
le, Herb Elliott (8'37"6). Thomas est
déjà recordman du trois milles , en
13'10"8.

Au cours de la même réunion orga-
nisée au staae de Santry Park , le Neo-
Zélandais Murray Halberg a réalisé la
meilleure performance mondiale de l'an-
née sur quatre milles en 18'22"6.

Des changements dans
l'équipe suisse pour Bâle

A quelques jours du match inter-
national Suisse-Allemagne, à Bâle,
les responsables helvétiques ont dû
procéder à quatre changements au
sein de leur équipe, où Pierre Thé-
venaz remplacera Hartmann sur
800 m., Arthur Freiburghaus , Hec-
kendom au saut en longueur, Eugen
Kiïng, Lùthl au triple saut et Hein-
rich Staub, Barras au saut à la per-
che.

C ATHLÉTISME J

L'URSS retire
sa résolution

Au Conseil de Sécurité

NEW-YORK, 8. — Reuter —
Après le vote de la résolution amé-
ricaine amendée, M. Sobolev a an-
noncé qu'il retirerait la résolution
soviétique qui demandait que la
session spéciale de l'Assemblée gé-
nérale s'occupe « du retrait immé-
diat des troupes américaines et bri-
tanniques du Liban et de la Jorda-
nie ». Le délégué soviétique a ajouté
que l'Union soviétique demandera
toutefois que des « mesures énergi-
ques » soient prises pour le retrait
de ces troupes.



La «fusée lunaire >
qui sera lancée entre

le 17 et le 20 août
n'apportera (sans doute)

pas de révélations
sensationnelles

WASHINGTON, 8. — UPI. — Si le
tir de la première fusée lunaire
américaine réussit, l'homme appren-
dra ce qui se passe de l'autre côté
de la lune, celle qui ne se présente
jamais à la terre.

Les savants pensent que l'image
transmise à terre par les instru-
ments du dernier étage de la fusée
lunaire ne sera pas sensationnelle.
Il y a lieu de croire que la partie de
la lune que nous ne voyons pas n'est
guère différente de celle que nous
connaissons. Les images transmises
par une caméra de télévision seront
toutefois très importantes puisqu'el-
les permettront de compléter le re-
levé topographique de la lune.

Ces images, a précisé M. R. Roy
W. Johnson, le directeur de la sec-
tion spatiale du département de la
défense, seront en noir et blanc sans
aucune surface grise. Elles seront
toutefois assez nettes pour permet-
tre aux savants de distinguer les
montagnes et vallées, plateaux et
cratères et tout ce qui se trouve sur
le côté lunaire opposé à la terre.

Les deux alpinistes après leur réussite: Kurt Diemberger, à droite, et
Wolfq ana Step han . sur le chemin du retour.

PETITE SCHEIDEGG, 8. — Ag. —
Les deux alpinistes autrichiens
Kurt Diemberger et Wolfgang Ste-
fan, qui étaient partis mardi ma-
tin pour gravir la paroi nord de
l'Eiger, sont arrivés jeudi à 12 h. 50
en bonnes conditions à la station du
glacier de l'Eiger avec Brandler,
Raditschnig et Winkler. Les alpinis-
tes avaient atteint le sommet de
l'Eiger mercredi soir à 19 h. 45.

L'un des deux vainqueurs avait
été légèrement atteint au nez par
une pierre. Les cinq alpinistes, qui
s'étaient retrouvés au sommet,
avaient commencé mercredi soir en-
core la descente, malgré un fort
(langer de gel, par la paroi ouest.

A environ 400 mètres au-dessous du
sommet de l'Eiger, ils atteignirent
un bivouac. Les alpinistes ont consi-
déré la descente comme extraordi-
nairement dangereuse.

33 heures de varappe
LA PETITE-SCHEIDEGG, 8. —

Ag. — Les deux vainqueurs de la
paroi nord de l'Eiger, Diemberger
et Stefan, ont mis 41 heures au
total à réaliser leur exploit, dont
33 heures de varappe proprement
dite. Pendant les huit autres heures,
ils prirent quelques repos dans leurs
bivouacs. Abstraction faite de bles-
sures superficielles faites par des

chutes de pierre, ils se trouvent
en parfaite condition physique.

Ils ont qualifié la «rampe» de la
partie assurément la plus difficile
de la paroi . En revanche, ils ont
trouvé la crevasse de descente en
assez bonne condition, de sorte
qu 'ils purent, malgré le mauvais
temps, la franchir avec une relative
facilité.

Le second jour de l'ascension,
l'épais brouillard , qui rendait l'orien-
tation presque impossible, causa
aux audacieux alpinistes de gran-
des difficultés. Tous deux avaient
une photographie sur laquelle le
chemin qu 'ils devaient suivre était
clairement indiqué. C'est grâce a
cette photographie qu'ils ne se sont
pas égarés et ne se sont pas trouvés
de ce fait en situation critique.

Us sont redescendus par l'arête
sud, par laquelle l'équipe Brandler-
Radibschnig-Winkler était grimpée
à leur rencontre. Diemberger et Ste-
fan se sont déclarés heureux que
ces trois hommes soient venus les
chercher. Pour faciliter l'ascension
de l'arête sud au sommet, l'équipe
des trois hommes avait taillé un
chemin et avait veillé à assurer la
sécurité des derniers mètres du
parcours, vers le sommet, sur lequel
étaient déjà tombés trente centi-
mètres de neige nouvelle.

Une nuit pénible
Etant donné le mauvais temps,

qui arrosait les alpinistes de grêle
et de neige , ceux-ci décidèrent, mal-
gré la tombée imminente de la nuit,
de ne pas attendre pour entrepren-
dre la descente A quelque 400 mè-
tres du sommet, les cinq hommes
établirent un bivouac, dans lequel
ils passèrent une nuit pénible, par
un froid qui devenait sans cesse plus
aigu et sous la neige qui ne cessait
de tomber. Jeudi matin, en raison
d'un fort verglas, la descente fut
des plus dangereuses. A mi-chemin,
sur le flan ouest, ils rencontrèrent
la colonne de sauvetage de Lauter-
brunnen, qui était partie à la re-
cherche de l'alpiniste viennois Titl,
disparu.

Une « pluie » de pierres et de glace
Comme les autres équipes qui ten-

tèrent l'ascension de la paroi Nord de
l'Eiger, Diemberger et Stefan décrivi-
rent comme sans exemples les dangers
objectifs présentés par la paroi. Litté-
ralement sans arrêt tombaient autour
d'eux des pierres et des glaçons. Ils fu-
rent touchés à plusieurs reprises et lé-
gèrement blessés. Diemberger doit la
vie à la solidité de son casque, qui pro-

tégea sa tête d'une lourde pierre. Le
casque fut enfoncé, mais il retint le
coup.

Les deux étudiants en sciences écono-
miques et politiques (et non en méde-
cine comme on l'avait annoncé par er-
reur) , ont déclaré que l'ascension de la
paroi Nord de l'Eiger était leur exploit
le plus difficile en montagne, pas tant
en raison de ses difficultés techniques
que des dangers objectifs, tels que les
chutes de pierres et de glaçons, ainsi
que le brouillard.

Victoire à l'Eiger
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Renforts britanniques

à Amman
AMMAN , 8. - AFP. - Des renfort s

britanniques sont arrivés jeudi à Am-
man , venant d'Aden, via Akaba .

Amenés par bateaux d'Aden à Akaba ,
seul port jordanien , les hommes et le
matériel ont ensuite été transportés par
avion j usqu 'à la capitale jordanienne.

Une importante expérience
scientifique

Le' satellite lunéaire aura un poids
de 150 livres dont 100 livres de car-
burant pour la «rétro-fusée», l'en-
gin qui freinera la course du satel-
lite lorsqu'il s'approchera de la lu-
ne. Cette «rétro-fusée» sera mise
en action par un poste de contrôle
qui se trouve sur les îles Hawaï. Les
renseignements enregistrés par les
différents instruments et les ima-
ges de la < caméra de télévision »
seront retransmis à la terre sur une
distance de 40.000 km. par des
émetteurs de 5 watt . Si tout va
bien, la première fusée lunaire — 5
tirs ont été prévus — quittera Cap
Canaveral (Floride) entre le 17 et le
20 août.

Pour les savants, même une réus-
site partielle de l'expérience aura
une énorme valeur puisqu'elle per-
mettra de recuellir des informations
sur les petits météores de l'espace,
les températures, etc.

Le poste d'observation principal
pour la course de la fusée lunaire
qui décrira des orbites toujours plus
grandes jusqu'à ce qu'elle entre dans
le champ d'attraction de la lune ,
moment où sera mise en action la
rétro-fusée sera l'immense radio-
télescope de l'Université de Man-
chester (Angleterre). Les autres
postes d'observation se trouveront
à San Diego (Californie) , Hawaï ,
Singapour et Cap Canaveral.

approuvée par la Chambre
des représentants

WASHINGTON, 8. — AFP. — Le
compromis sur la prorogation de la
loi sur les accords commerciaux à
base de réciprocité, arrêté mercredi
par une commission parlementaire
mixte, a été approuvé jeudi après-
midi par la Chambre des représen-
tants par 161 voix contre 56.

Aux termes de ce compromis, qui
devra être confirmé par le Sénat, la
loi régissant la conclusion de tels
accords entre les Etats-Unis et les
pays étrangers, sera prorogée de
quatre ans.

La loi américaine sur les
accords commerciaux
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Micnns 

La famille de
Madame Vve André CATTIN

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.

Madame
Albert CHARRIERE-DUCOMMUN,

ses enfants et petits-enfants; ainsi que
les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation et
par les hommages rendus à leur cher
disparu expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leur sincère gratitude
pour la part qui a été prise à leur
grande affliction.

La Chaux-de-Fonds, août 1958.

Les familles parentes et alliées de

Monsieur

Eli BERBERAT
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher père , grand-père , frère ,
parent et ami , survenu après une lon-
gue maladie , dans sa 65e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne
le samedi 9 août 1958.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1958.
Rue du Commerce 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part .

Repose en paix.

Madame et Monsieur Martin Farine;
Monsieur André Lozeron ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher fils, beau-fils, frère, ne-
veu , cousin , parent et ami ,

Monsieur

Roger LOZERON
que Dieu a repris à Lui , dans sa 32me
année, après une longue maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1958.

L'incinération aura lieu le samedi 9
août, à 8 heures.

Culte au crématoire.

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

Rue Staway-Mollondin 6

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Repose en paix chère maman.

Monsieur André Robert ;
Madame et Monsieur Edmond Fivaz-

Robert et leurs enfants, à Genève et
en Argentine ;

Madame et Monsieur Giuseppe D'Am-
brosio-Robert et leurs enfants, en
Italie ;

Monsieur et Madame Henri Robert-
Jaquet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Nagel-
Robert et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Yvonne Morel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-soeur,
tante, cousine et parente

Madame veuve

AH ROBERT
née Alice PERRIN

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans
sa 81e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 9 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de la Paix 107.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

—^"—w—¦¦¦ miwni

Employée
est demandée pour entrée immédiate
(évent. pour % journée) , correspon-
dance française, téléphone, confirma-
tion, facturation, salaire et tous travaux
de bureau , par fabrique de boites.
Poste indépendant pour personne ca-
pable.
Prière de faire offres avec prétentions
de salaire, sous chiffre A G 15046, au
bureau de L'Impartial.

Importante usine de décolletage du Jura
neuchâtelois cherche

2 jeunes

décolleteurs
capables de faire des réglages sur tours
automatiques Tornos, Bechler, Péter-
mann.

Faire offres sous chiffre L. L. 15268
au bureau de L'Impartial.

Repose en paix.

Madame Henri Gigon-Mink ;
Madame et Monsieur Jean Held-Gigon

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Held-

Comoretto ;
Madame et Monsieur Eugène Flutch-

Held ;
Monsieur Bernard Held ;

Monsieur et Madame Roger Gigon-
Ducret ;

Monsieur et Madame Nàgeli-Mink , leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , frère , beau-
frère, oncle, beau-fils, neveu , cousin, pa-
rent et ami

Monsieur

Henri GIGON
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa
55e année, après une pénible maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

le 9 courant, à 9 heures.
Culte au domicile à 8 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
' Rue des Granges 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Les membres de la 11-223 et du chalet de la II-223, ont

le regret d'annoncer le décès de leur cher collègue et ami,

Monsieur Ernest MOESCH LER
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 8 août à

15 h., au Crématoire de La Chaux-de-Fonds. Le Comité.

Ferme moderne mécanisée
demande

ouvrier
agricole

sachant traire. Bon salai-
re. Eventuellement loge-
ment à disposition. Ecrire
sous chiffre G V 15245, au
bureau de L'Impartial.

Le Comité du Groupe
d'Epargne SANS SOUCI,
a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Charles Sterzins
membre de la société de-
puis plusieurs années.
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Très touchée des nombreux témoignages de bien-

ve illante sympathie , mais dans l'impossibilité de

répondre à chacun, la famille de

Monsieur Robert FAVRE
prie toutes les personnes qui ont bien voulu s'assoc ier

à son grand deuil, de trouver ici l'expression de sa

profonde gratitude.

Bienne , le 8 août 1958.

p*.

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie

qui nous sont p arvenus à l'occasion du décès de

Monsieur Robert FAVRE
et dans l ' impossibilité de ré pondre à chacun , nous prions de

trouver ici l'expression de notre reconnaissance émue.

OMEGA, Louis Brandt & Frère S. A.
Marc Favre & Cie S. A.,

Société Suisse pour l'Industrie Horlogère S. A.

Bienne , le 8 août  1958.

Occupation accessoire
« Sécurité » Entreprise de surveillance
Dir. : R. Briinisholz cherche

Agents auxiliaires
Conditions : être citoyen suisse, bonne
santé, réputation irréprochable. Faire
offres de 19 à 20 heures au bureau de
Sécurité , Av . Léopold-Robert 53.

Maison d'horlogerie de GENEVE, demande
pour tout de suite ou époque à convenir,

horloger complet
régleur - retoucheur, forte connaissance du
spiral. Acheveur avec mise en marche. Remon-
teur de finissages. Mouvements extra-plats et
6'" ronds, très soignés. Emploi stable et inté-
ressant. Références exigées, célibataire aurait
la préférence.

Ecrire sous chiffre E 65266 X, à Publicitas,
Genève.

OCCASION RARE

WILLY S OVERLAND
Année 1949, 12 CV., 6 cyl. Revisée, 5 pneus

neufs, avec porte-bagages sur le toit. Couleur
rouge-brun-beige, parfait état. Prix avanta-
geux. — AMAG BERNE (Dir) Tél. (031) 9 22 11.

Pour entrée immédiate famille de

commerçant de La Chaux-de-

Fonds cherche

employée de maison
Bons gages. Congés réguliers.

Téléphone (039) 2 43 20.

Epicerie - Mercerie
Articles de ménage -

Laines
d'ancienne renommée, dans village du
Jura neuchâtelois

à remettre
tout de suite . Faire offres sous chiffre
V. G. 15103, au bureau de L'Impartial.

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

GY6AX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets de Houdan
1er choix

Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6.50 le kilo

Jt*%?'
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

n sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de perches
filets de soles
filets de dorsebs trais
Truites vivantes
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre

Beaux poulets hollandais
Fr. 3.25 la Uvre

Beaux petits coqs du pays
Fr. 4.- la livre

Belles poules
à Fr. 3.50 la Uvre

Beaux lapins frais du pays
Fr 4.- la livre

Se recommande
F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte â domicile.

Service â domicile

DOCTEUR

BOLAY
Spécialiste FM H

Maladies de la peau
Vénéréoloj rie

DE RETOUR
A LOUER
logement 5 pièces, con-
viendrait pour médecin
dentiste ou bureaux, as-
censeur , service de con-
cierge, bien centré, à 2
minutes de la gare. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15177

Commerce Alimentation générale
à remettre, cause santé, région Vevey-Mon-
treux, beau magasin, bien situé ; loyer mo-
deste. Fr. 12.000.—, plus marchandises.

Faire offre sous chiffre P 3664 V, à Publici-
tas, Vevey.



Une assemblée générale extraordinaire des Nations Unies
sera convoquée dans les 24 heures

Décision unanime au Conseil de Sécurité

La résolution américaine, amendée, a été adoptée par tous les délégués. Elle ne fait ni allusion aux
plaintes du Liban et de la Jordanie, ni mention de l'intervention de la République arabe unie.

New-York, 8. - AFP. - Le Conseil de Sécurité a décidé à
l' unan imi té  la convocation d'une assemblée générale ex-
traordinaire sur le Moyen-Orient dans les prochaines vingt-
quatre heures.

Deux résolutions
NEW YORK, 8. — AFP. — Le

Conseil de Sécurité avait ouvert sa
séance à 19 h. 08, GMT, sous la pré-
sidence de M. Guillaume Georges-
Picot (France) pour statuer sur
deux résolutions, l'une américaine,
l'autre soviétique, demandant la
convocation d'une assemblée géné-
rale extraordinaire sur le Moyen -
Orient.

Le premier acte du président du
Conseil fut de reconnaître la vali-
dité des lettres de créance du repré-
sentant du nouveau gouvernement
irakien, M. Hachim Jawad. Celui-ci
affirma le désir de son gouverne-
ment de coopérer à l'œuvre de paix
des Nations-Unies, de respecter ses
engagements internationaux et d'é-
tablir des relations cordiales sur
tous les plans avec tous les Etats.

Accusations russes...
M. Arkady Sobolev , au nom de

l'URSS, déclare que l'agression an-
glo-américaine au Liban et en Jor-
danie se poursuit et s'étend avec le
débarquement des troupes fraîches ,
et continue à menacer la paix du
monde. Il accuse les Etats-Unis
« d'avoir torpillé par leurs manœu-
vres » une conférence « au sommet » ,
qui avait reçu l'adhésion de chefs
de gouvernement comme le premier
ministre Nehru , le président Nasser
et le général de Gaulle, président du
Conseil français.

M. Sobolev exprime l'espoir qu 'une
assemblée extraordinaire réussira à
faire évacuer les forces anglo-amé-
ricaines et éliminera ainsi cette me-
nace de guerre.

...et réplique américaine
M. Henry Cabot Lodge, au nom

des Etats-Unis, déclare que pour
faire œuvre utile, il est indispen-
sable qu 'une assemblée extraordi-
naire traite des causes profondes de
l'instabilité au Moyen-Orient. La
prétention de l'URSS à faire dis-
cuter par une Assemblée générale
une soi-disant menace anglo-amé-
ricaine à la paix, démontre, dit M.
Lodge, le mépris de l'Union sovié-
tique pour l'organisation interna-
tionale.

Il affirme que les Etats-Unis sou-
haitaient une réunion du Conseil
de Sécurité « au sommet » et que

La résolution
américaine

NEW-YORK , 8. — AFP. — La
nouvelle résolution américaine ne
fait plus mention de l'intervention
de la République arabe unie dans
les affaires intérieures du Liban et
ne demande plus à l'assemblée de
faire les recommandations appro-
priées concernant les plaintes du
Liban et de la Jordanie.

Elle ne fait plus état non plus
de la menace à la paix et à la sé-
curité internationales causée par
l'intervention de la République ara-
be unie.

Voici le texte de la nouvelle ré-
solution :

« Le Conseil de Sécurité :
» ayant examiné les plninles du Li-

ban et du Royaume Hachemite de
Jordanie .

» prenant note que le manque d'u-
nanimité des membres permanents
du Conseil rie Sécurité aux 834ème
et 837ème séances a empêché Je Con-
seil de s'acquitter de sa responsa-
bilité principale touchant le main-
lien de la paix et de la sécurité in-
ternationales ;

» décide do conuoquer une session
extraordinaire d'urgence de l'assem-
blée générale conformément aux dis-
positions de la résolution 377 (u) diJ
l'assemblée générale ».

seule l'URSS, en renversant arbitrai-
rement son attitude après un voya-
ge à Pékin , a empêché cette réunion
d'avoir lieu.

Pas d'opposition
française

On entend ensuite les délégués de
la Grande-Bretagne, de l'Irak, du
Canada, puis parlant au nom de la
France, M. Georges-Picot déclare
que « le gouvernement français res-
te pour sa part convaincu qu'une
réunion des chefs de gouvernement
au sujet du Moyen-Orient est con-
forme à l'intérêt du monde et qu'au-
cun effort ne devrait être négligé
pour susciter les conditions néces-
saires à une telle rencontre », mais
que la France ne s'opposera pas à
une assemblée extraordinaire com-
me elle ne s'était pas opposée à la
proposition d'une session spéciale
du Conseil de Sécurité.

Le point de vue
de la République arabe unie

M. Omar Loufti , délégué de la
République arabe unie, affirme que
l'assemblée générale devrait s'occu-
per de la question de la présence de
troupes étrangères au Liban et en
Jordanie , parce qu 'elle constitue une
menace pour la paix et la sécurité.
Les plaintes du Liban et de la Jor-
danie n'ont pas été confirmées par
les observateurs de l'O. N. U., a
ajouté M. Loufti.

Au vote

unanimité
Après un dialogue qui met aux

prises M. Sobolev, délégué de l'URSS ,
et M. Cabot Lodge , représentant des
USA, le Conseil de Sécurité adopte
à l'unanimité la résolution améri-
caine qui décide de convoquer une
session extraordinaire d'urgence de
l'Assemblée générale.

La résolution a été amendée par
le Panama, avec l'accord des Etats-
Unis et de l'URSS, de façon à omet-

tre une référence explicite aux
plaintes du Liban ot de la Jordanie ,
qui étaient à l'origine des débats du
Conseil.

Première séance
de l'Assemblée

générale vendredi
Le secrétaire général de l'ONU a

annoncé jeudi soir que la session
extraordinaire de l'assemblée géné-
rale s'ouvrirait vendredi à 22 heu-
res.

Conformément à la procédure
« d'urgence » approuvée par le Con-
seil de Sécurité l'assemblée doit se
réunir dans les 24 heures et elle
tiendra vraisemblablement vendredi
après-midi une séance de forme.
Elle ajournera ensuite le débat jus-
qu 'à mardi ou mercredi pour don-
ner le temps aux délégués de con-
sulter leurs gouvernements et au
secrétariat des Nations-Unies de
prendre les dispositions pratiques
pour le fonctionnement d'une as-
semblée de quatre-vingt-un pays.

Nouvelles de dernière heure
Apres la visite de M. Fanfani

au président de Gaulle
Concordance de vues

PARIS, 8. — AFP. — Un commu-
niqué officiel a été publié à l'issue
des conversations franco-italiennes
qui ont eu lieu pendant le séjour à
Paris du président Amintore Fanfa-
ni. En voici le texte :

« M. Fanfani , président du Conseil
et ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie, a été reçu le 7 août , à l'Hôtel Mati-
gnon par le général de Gaulle. Après
un déjeuner intime, les conversations
se sont prolongées jusqu 'à 16 h. 30
GMT. Ce premier contact entre les pré-
sidents du Conseil français et italien ,
quelques jours seulement après le voya-
ge à Rome de M. Maurice Couve de
Murville , souligne la volonté des deux
gouvernements de se consulter d'une
manière toujours plus étroite et plus
régulière. Les princi paux aspects de
la situation internationale ont été pas-
sés en revue et, en particulier , les pro-
blèmes du Moyen-Orient.

» Poursuivis le 8 août, au Quai
d'Orsay, par une conversation entre
M. Fanfani et M. Couve de Murville ,
ces entretiens qui se sont déroulés
dans l'esprit d'amitié et de con-
fiance qui inspire les relations fran-

co-italiennes, ont fait apparaître la
concordance des points de vues des
deux gouvernements. »
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La réponse britannique.
M . Mac Millan , premier ministre

britannique, a répondu hier à la
dernière note de M.  Krouchtchev.
Le chef du gouvernement anglais
déplore que le leade r soviétique ait
soudain refusé une session spécia-
le du Conseil de Sécurité et la
conférence au sommet qui devait
suivre. Il accepte néanmoins la
nouvelle proposition russe de con-
voquer une assemblée extraordi-
naire des Nations-Unies , et se. dit
prê t à se rendre en personne à
toute réunion des chefs  de gou-
vernement qui pourrait être orga-
nisée dans l'avenir , à des condi-
tions acceptées par tous.
Nouvelle proposition américaine.

Le Conseil de Sécurité a siégé
hier soir pour décider de l'oppor-
tunité de convoquer une session
spéciale de l'ONU pour donner sui-
te aux requêtes russe et américai-
ne. Il est à noter d'ailleurs que les
USA ont modifié leur résolution sur
le Moyen-Orient , Il n'y est plus
question de l'ingérence de la Ré-
publique arabe unie dans les a f f a i -
res intérieures du Liban, ni de la
menace à la paix et à la sécurité
internationale causée par l 'inter-
vention de la RAU.

Les Etats-Unis , selon certains
commentateurs se préparent à
lancer une o f fens ive  diplomatique

assez surprenante , en présentant
un plan de pacification de tout le
Moyen-Orient sous forme d'une ai-
de économique qui serait accordée
sous les auspices des Nations -Unies
et à laquelle pourrait participer
l'URSS. Peut-être le voyage de M .
Murphy a-t-il enfin fa i t  compren-
dre aux Américains quels sont les
meilleurs atouts dans la lutte sour-
de qui se poursuit à l'Est de la
Méditerranée , et qu'ils parviend ront
mieux à s'allier les pays arabes par
des « injections de dollars » que par
l' envoi d'armes atomiques...

Nasser inflige un affront

au délégué de M. Eisenhower.

Il est de fa i t  que M. Murphy,  en-
voyé spécial du Président Eisenho-
iver, se dépense sans compter, vo-
lant de capitale en capitale , pour
tenter d' empêcher l'explosion tou-
jours menaçante dans le Moyen-
Orient . De Beyrouth , il a passé au
Caire. Mais tes journaux arabes
fulminèrent le même jour contre
les Etats-Unis , qui se refusaient

à f inancer le barrage d'Assouan.
notamment. Ils prétendirent que
M. Murphy,  en venant dans la ca-
pitale égyptienne, venait s'y traî-
ner, en suppliant , au pied du che)
de la République arabe unie. M,
Murphy ne perdit rien de son op-
timisme. Rabroué, il attendit. Nas-
ser comprit, finalement , qu'il ne
pouvait infliger aux puissants
Etats-Unis et à M. Eisenhower l' a f -
f ron t  d 'ignorer purement et sim-
plement leur représentant. Après
l'avoir fa i t  attendre vingt-quatre
heures, il reçut donc M. Murphy ,
—i déclara , après l'entretien avoir
beaucoup de respect pour M . Nas-
ser en qui il voyait « un homme de
grand talent ». Il f u t  assez gentle-
man pour s'abstenir de rappeler
qu 'à rencontre des allégations des
journaux du Caire, ce n'est pas
lui qui avait supplié le Raïs de le
recevoir, mais bel et bien le Prési-
dent Nasser qui lui avait demandé
de venir au Caire.

De la capitale égyptienne , M.
Murphy s'est rendu à Addis Abeba
au lieu de partir à Athènes, comme
il était prévu. Il aura une entrevue
avec l'empereur Hailé Sélassié , qui ,
comme par hasard , a reçu hier de
l'ambassadeur soviétique, un mes-
sage personnel de M.  Krouchtchev.
Entre U. S. A. et U. R. S. S ., la par-
tie de poker continue , encore et
loujours . J.Ec.

TRENTE , 8. - AFP. - La neige est
tombée hier dans les Dolomites sur les
montagnes qui entourent Trente , sur
toute la région de Trente il p leut sans
interruption .

Il neige
dans les Dolomites

TOKIO , 8. - AFP. - Le bathyscaphe
français qui op ère au large des côtes
japonaises a effectué une plongée à
2300 mètres de profondeur près du cap
Nojimasaki , au sud de la baie de Tokio.

Le bathyscaphe est resté cinq heures
en plongée.

Le bathyscaphe est descendu
à 2300 mètres

NICE, 8. — AFP — Un violent
Incendie a éclaté hier après-midi
dans la forêt de Tanneron (dépar-
tement du Var) , où 2500 hectares
de bois ont déjà été ravagés par le
feu.

Activé par un vent violent, le feu
progresse vers le sud en direction
des Alpes maritimes dont les auto-
rités ont mis d'importants renforts
à la disposition du préfet du Var.

Cependant, d'autres incendies ont
éclaté en différents points des Alpes
maritimes, et le danger qui menace
les bois de ce département rend dif-
ficile l'envoi de renforts plus puis-
sants vers la forêt du Tanneron.

Gros incendie de forêt
dans le Var

WASHINGTON, 8. — Reuter — Le
Congrès américain a approuvé dans
la nuit de jeudi le plus important
budget militaire du temps de paix ,
qui s'élève à plus de 39.500.000.000
de dollars. La loi doit encore être
soumise à l'acceptation du président
Eisenhower, celui-ci ayant demandé
815.5 millions de moins pour l'année
fiscale se terminant le 30 juin 1959.
L'augmentation décidée par le Par-
lement est destinée à la construc-
tion de gros bombardiers et de
projectiles à longue distance pour
sous-marins.

Le plus important budget
du temps de paix

MILAN, 8. — UPI. — Le « Corriere
d'Informazione » a signalé que Mlle
Maria Scicolone, la soeur de Sophia
Loren, s'est d' après certaines infor-
mations de Naples of f iciel lement
fiancée avec M.  Romano Mussolini ,
l'un des f i l s  du défunt dictateur ita-
lien.

La sœur de Sophia Loren se fiance
avec un fils de Mussolini

ATHENES , 8. - Reuter . - On apprend
vendredi après-midi de source compé-
tente que l'archevêque Makarios a
accepté l'invitation que lui a faite le
gouverneur de Chypre Sir Hug h Foot
de le rencontrer . Foot et Makarios se
sont vus pour la dernière fois en février
dernier à Athènes , lorsque le gouver-
neur était venu dans la capitale helléni-
que pour les entreliens ang lo-grecs sur
l' avenir de Chypre .

Mgr Makarios invite
par Sir Hugh Foot

ATHENES , 8. - Reuter . - M. Harold
Mac Millan, premier ministre de Gran-
de-Bretagne, et M. Caramanlis, premier
ministre de Grèce, ont commencé ven-
dredi leurs entretiens sur le problème
de Ch ypre.

M. Mac Millan a rencontre
M. Caramanlis

BOGOTA, 8. — AFP. — La seconde
République colombienne qui est née
aujourd'hui après la prestation du
serment du président Alberto Lie-
ras, doit dans l'esprit de ses fon-
dateurs, donner au pays au moins
16 années de paix intérieure.

C'est à la suite d'un accord en-
tre les deux grands partis : libéral
( auquel appartient le président Lie-
ras) et conservateur (présidé par
M. Laureano Gomez) que la nouvel-
la République a pu naître. Tous les
quatre ans, pendant trois législatu-
res successives, un libéral et un
conservateur alterneront à la pré-
sidence de la République .

Dans son discours, le président
Lieras a rendu hommage à la junte
militaire (quatre généraux et un
amiral) qui assumait la direction
du pays depuis le 10 mai 1957, et
«qui a tenu sa promesse de rétablir
un régime démocratique en Colom-
bie ».

La seconde République
colombienne

est née aujourd'hui

Deux morts et cinq blessés
BEYROUTH , 8. — AFP — Deux

personnes ont été tuées et cinq au-
tres blessées à la suite de l'explo-
sion d'une bombe à retardement au
centre de la ville, près d'un café
appartenant à l'un des principaux
partisans du président Camille Cha-
moun.

Une seconde bombe a éclaté à Bab
Idreiss, près d'un café habituelle-
ment fréquenté par des étrangers. Il
y a plusieurs blessés.

Ce retour aux méthodes terroris-
tes est interprété dans certains
milieux comme une tentative faite
par les chefs de l'insurrecton pour
hâter la démission du Cabinet Sami
Sohl.

Des bombes éclatent
à Bevrouth

OSSINING (New-York , 8. — UPI.
— John La Marca , 33 ans , qui avait
kidnappé le petit Peter Weinberger ,
un bébé d' un mois et, pris de pani-
que , l'avait laissé mourir sous un
buisson près de la route , a' réglé la
nuit dernière à 4.03 hec . sa dette
envers la société en s'asseyant sur
la chaise électrique de Sing-sing.

La Marca a été électrocuté en pré -
sence de trente-cinq témoins.

John La Marca
sur la chaise électrique

MOSCOU, 8. — Reuter. — L'an-
cien candidat présidentiel américain ,
M. Adlai Stevenson, qui a quitté
vendredi Moscou après un voyage
d'un mois à travers l'Union soviéti-
que et qui se rendra à Varsovie , a
déclaré aux reporters que son entre-
tien avec M. Krouchtchev lui avait
permis de mesurer « la grande dis-
tance séparant nos points de vue ».
M. Stevenson a continué : « Je crois
que nous devrions entreprendre un
plus grand échange d'idées et d'in-
formations, et aussi de touristes,
d'artistes et de sportifs . Une compé-
tition devrait s'engager dans des do-
maines constructifs et non destruc-
tifs , par exemple dans la lutte pour
la prolongation de la vie humaine,
Que la coopération se fasse non dans
la domination, mais dans le déve-
loppement des peuples moins heu-
reux. Combattons ensemble dans les
domaines de l'éducation , physique ,
du développement économique et de
l'amitié internationale.

M. Stevenson a quitté
l'U. R. S. S.

Ciel variable , samedi beau temps
Température en lente hausse.

Prévisions du temps


