
Charles Robert Darwin , le natura-
liste anglais , qui voici cent ans, pu-
blia son premier ouvrage sur la
théorie de l'évolution , qui postulait
que l'homme descendait du singe,

Il y a cent ans que
«l 'homme descend du s inge>

L'ombre de Peron s'étend à nouveau sur l'Argentine
Le pays est privé de médecins,

et la justice paralysée, par crainte du péronisme

Buenos-Aires, le 15 août.
Trois ans après la chute du géné-

ral Peron et trois mois après l'en-
trée en fonctions du premier prési-
dent civil , depuis plus de vingt ans,
l'Argentine se trouve dans une si-
tuation qui inquiète toute l'Améri-
que latine. Car de la stabilité de la
démocratie argentine dépend , en
grande mesure, le développement
démocratique de l'ensemble du con-
tinent.

Actuellement, Arturo Frondizi , le
président radical élu , en partie, par
des voix péronistes, se trouve dans
une situation dangereuse.

Pour faire face à l'inflation , et
aussi pour satisfaire les demandes
des travailleurs, dont le salaire vient
d'être augmenté par décret, il doit
choisir entre un investissement for-
cé du capital national dans l'indus-
trie pétrolière — écartant ainsi des
autres industries des capitaux indis-
pensables — ou bien parvenir à un
accord avec les compagnies pétroliè-
res étrangères, pour l'exploitation
du pétrole argentin.

Le problème est d'autant plus im-
portant que le montant du déficit
commercial argentin est presque
l'équivalent du montant des impor-
tations de pétrole.

Le pétrole fut à l'origine de la
chute de Peron, bien plus que les
divergences du dictateur avec l'E-
glise. Ce fut un accord passé entre
Peron et quelques grandes compa-
gnies étrangères qui indigna l'armée,
la flotte et le peuple et qui unit ces
trois forces pour une lutte sanglan-
te contre le dictateur.

r ~\
De notre correspondant particulier

Victor ALBA
v. /

Le pétrole joua un rôle capital
clans la campagne électorale. Fron-
dizi promit de ne pas « le céder à
des étrangers ».

Moscou, profitan t de ces disposi-
tions , offrit récemment à Frondizi
des crédits pour développer l'indus-
trie pétrolière argentine, pleine de
promesses mais encore à ses débuts.

Acculé par cette offre , Frondizi
a dû prendre le chemin qu 'il con-
damnait. Il vient , en effet , de si-
gner un accord avec six compagnies
des «pampas ». Mais il a essayé de
minimiser les risques en choisissant
des compagnies mineures, indépen-
dantes.

(Voir suite en page 3.)

Deux cent mille abeilles ont bloqué
le trafic sur la route Ceva-Nucetto, dans
la région de Coni , à la suite d'un acci-
3ent qui n'a pas fait de victime. Un
camion qui transportait trente ruches
contenant sept mille abeilles chacune
tomba dans un fossé. Le chauffeur ,
l'ap iculteur et un jeune employé sor-
tirent indemnes de l'accident , mais
furent aussitôt entourés par les deux
cent mille abeilles libérées par la chute
du véhicule. Les trois hommes parvin-
rent à gagner sans trop de mal le plus
proche village , mais les abeilles se
lançant dans une sarabande fantastique
autour des voitures qui passaient , le
trafic dut être interrompu pendant
près de 24 heures et les automobiliste.;
qui empruntaient quand même ce pas-
sage dangereux durent lever les vitres
de leurs voitures.

Comment faire ?

Pour un nouveau film , Henri Decoin
avait besoin d'une starlett pour un rôle
sans grande importance. Il fit donc
venir deux petites actrices et les audi-
tionna . Ce que l'une des deux avait
comm e talent , l'autre le remplaçait par
l'orgueil.

Avec un sourire blasé , elle s'adressa
à Decoin :

— Je pense qu 'il ne vous sera pas dif-
ficile de décider laquelle de nous deux
est la meilleure ?

— Certainement pas , répondit Decoin.
Ce qui m'est difficile , c'est de vous le
dire sans trop vous vexer !

Les constructions modernes
— Dans notre nouvel appartement ,

raconte Mme X., les murs sont telle-
ment minces que mon voisin est obligé
de prendre de la digitaline quand moi ,
j' ai des pal p itations de cœur.

Une route bloquée
par des abeilles

Si la Suisse a du pétrole, qui l'exploitera?
Un problème qui peut devenir d'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial».)

Genève , le 15 août.
La Suisse possède-t-elle du pé-

trole ? Nul ne le sait avec certitude.
Des recherches sont en cours, dans
différentes régions du pays. Pour
l'instant, elles font sourire le pu-
blic. Devant les querelles suscitées,
au Moyen-Orient, par les gisements
d'or noir, beaucoup de gens pensent,
chez nous, que nous aurions intérêt
à ne pas trop sonder notre sous-
sol. Quoique simpliste, leur réflexion
ne manque pas de sagesse. Toute-
fois, elle pose mal le problème. Si
du pétrole gît sous nos pieds, on le
découvrira , un jour. Il ne nous vau-
dra pas que des désagréments. Il
renforcera la souveraineté de la
Suisse en atténuant sa dépendance
de l'étranger pour l'acquisition d'un

produit devenu de première néces-
sité. Les ennuis ne tarderont pas.
Certains seront inévitables. D'autres
pourront être écartée, sl nous sa-
vons faire acte de prévoyance, dès
maintenant.

La simple prudence commande,
en effet , d'envisager l'hypothèse
pétrolière. Si l'on restait au stade
actuel et si des gisements étaient
trouvés, nous serions pris au dé-
pourvu. Le manque de législation,
dans ce domaine, constitue une la-
cune assez grave. Il importe d'avi-
ser. Si l'on considère les expérien-
ces faites, hors de nos frontières, on
peut imaginer les luttes et les riva-
lités qui éclateraient chez nous, sl
un prospecteur avait la main heu-
reuse.
(Voir suite page 3.) B. F.

/PASSANT
Il y avait déj à les ensembliers qui

s'occupent des meubles...
Les paysagistes qui organisent la na-

ture...
Les modélistes qui créent toutes sortes

de modèles...
Et les grands couturiers qui modèlent

à leur gré le corps de la femme selon les
credos de la mode...

Or voici que vient d'apparaître une
nouvelle catégorie de spécialistes de la
beauté féminine sur patron : les visa-
gistes. C'est du moins ce qu'annonce un
grand journal français qui place son in-
formation sous le titre : «Les visagistes,
comme les couturiers ont adopté pour
l'hiver le style Empire...»

Et de préciser :
La beauté 1959 est une femme

rose, ses joues sont nettement far-
dées de rouge , elle ne souligne plus
ses yeux , mais son propre rouge à
lèvre est vif et soutenu. Les roses
pâles sont démodés. Ses cheveux
sont coiffés en «volume» avec pe-
tite frange ou guiches (sur les oreil-
les) , souvent un ruban passe dans
ses cheveux. Ceux-ci, pour ne pas
paraître ternes à côté d'un teint
aussi éclatant, deviennent, grâce à
des rinçages, bond roux , or roux ,
brun roux ou bleu noir. Pour sup-
porter ce nouveau maquillage, il
faut un épiderme net et en bonne
santé , celui que vous allez avoir en
revenant de vacances. Une fois que
vous saurez vous faire une petite
beauté à l'impératrice, consultez
votre mari (si vous êtes mariée)
ou vos parents (si vous êtes très
jeune). J'espère qu 'ils vous donne-
ront leur accord

Ainsi non seulement la mode nouvelle
va modeler à son gré le corps de la
femme, lui remonter ou descendre la
taille, lui donner des Jambes ou les ca-
cher, arrondir les promontoires ou les
faire disparaître, mais elle se chargera
également de transformer les visages et
de les «aménager» selon les règles et
au goût du jour.

Tant pis pour celles dont l'ovale n'a
pas la ligne Empire ou dont la frimousse
en reste résolument au style Marianne.
Faudra qu 'elles y passent comme les an-
tres et que les «visagistes» transforment
tout ça ! Quitte à s'enluminer le por-
trait comme le faisait l'impératrice Jo-
séphine qui finit mal mais eut beau-
coup de succès.

Préparons-nous donc, mes amis, à cet-
te nouvelle transformation de la femme
moderne, qui ressemble de plus en plus
à ces carrosseries d'autos américaines,
changeant chaque année, et dont on
modifie tantôt le coffre arrière tantôt le
capot pour en accroître l'attraction et
les charmes irrésistibles. Heureusement
«poëts» comme nous le sommes, on ne
nous imposera jamais , à nous les hom-
mes, des acrobaties de ce genre !

Le père Piquerez.

Une économie qui se porte bien
CONJONCTURE SUISSE

Lausanne , le 15 août.

Acceptons-en les signes extérieurs :
une économie qui se porte encore
bien dans une conjoncture interna-
tionale hésitante , récemment revi-
gorée par les craintes de guerre , les-
quelles obligent à reconstituer des
stocks de matières premières que
l'on espérait ramener à de moindres
volumes.

L'économie internationale dirige.

Lorsqu'on dit économie interna-
tionale , on entend principalement
économie américaine. Là-bas , la con-
joncture a o f f e r t  une courbe déce-
vante depuis plus d'une année. Alors
que des augures prévoyaient une
baisse plus accentuée encore 'et ils
a f f i rmen t  encore leurs prévisions
dans ce sens) d'autres, dans l' entou-
rage présidentiel , prétendent au con-
traire que la récession est en voie
de disparition ; seules subsistent des
variantes à propos du terme de ce
revirement.

En Suisse, l'on n'a guère senti une
baisse de la conjoncture . Les res-
trictions de crédit de l'an dernier
ont visé à supprimer une partie de
la spéculation dans certaines a f f a i -
res, notamment dans la construc-
tion. Toutefois , on a pu sentir ici et
là des signes de ralentissement spo-
radique, mais la main-d'œuvre fai t
toujours défaut  dans nombre d'in-
dustries. Il est vrai que l'on compte

environ vingt mille ouvriers étran-
gers de moins dans notre pays mal-
gré l'a f f l u x  saisonnier du personnel
de l'hôtellerie.

Cependant , chacun sait que si la
récession devait , au lieu de s 'atté-
nuer , reprendre de l'ampleur , notre
petit pays ne pourrait pas en f i n  de
compte demeurer sans trêve à l'é-
cart de cette évolution. Nos expor-
tations sont trop considérables par
rapport à l'ensemble de nos fabri-
cations pour que nous ne ressentions
pas à notre tour un resserrement
possible du commerce international.

Nous ne pouvons pas rester riches
tout seuls dans un monde qui risque
de subir une transition vers un état
de moindre aisance, même de
moyenne durée.

Ne pas dormir sur nos lauriers.

Les lauriers d'un athlète ou d'un
tireur n'ont pas été acquis aans
l'oisiveté , mais bien au gré d 'e f f o r t s
constants et de persévérance. Il en
est de même pour nos lauriers dans
l' ordre économique et financier.
Nous les avons acquis par notre tra-
vail et notre méthod 'e. Il serait ridi-
cule de les laisser périr par une
regrettable suffisance d'esprit ou
une incompréhension de la situation
actuelle qui, on le sait, ne reflète
pas la stabilité des choses acquises.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

L'humour de la semaine

— Ben , vous aviez pourtant dit , mon pitaine, « tenue de campagne ».' ]

àC'ciïmée d'humcMUe

La prise du drapeau du Bat . Car. 2 dans le magnifique paysage juras-
sien des Ponts, en présence du Col. div. R. Dubois et du Col. DuPasquier.

(Press Photo Actualité.)

Cérémonie militaire aux Ponts-de-Martel



SENSATIONNEL! DIMANCHE 17 AOÛT AUX BRENETS, DÈS 15 HEURES SENSATIONNEL!

PLONGEON ET TRAVAIL AU TRAPEZE SOUS HELICOPTERE PAR ROGER FROIDEVAUX
Le fameux plongeur chaux-de-tonnier qui effectuera deux sauts d'une quarantaine de mètres. L'appareil sera piloté par Hermann Geiger ,le célèbre pilote des glaciers

En attraction : la championne du monde de ski nautique MARINA DORIA
avec Pierre Jaeger, champ ion suisse, et l' espoir chaux-de-fonnier Junod.

Prix des places : Fr. 2.50 pour les adultes ; Fr. 1.50 jusqu 'à 16 ans PAS DE RENVOI Location : Magasin de Tabac Gira rd , L.-Robert 68. La Chaux-de-Fonds

/

fi

r
%ç
Q
h

f
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M. DONZÉ
TAILLEUR

Réparations
Transformations
Numa-Droz 106
Tél. 2 98 33

DC-6B
Genève - Madrid - Lisbonne

Dit I* 24 août,

Swissair  vous offrira lei avantages
t suivants :
5
_ • gain de temps très appréciable

• cabine pressurisée et climatisée

• .'• cl. et cl. touriste au choix

• salon ("lounge ") en .'• classe

• un vol tranquille grâce au radar
de bord.

P~S_BB______F Lisbonne arr. 20.45

^^̂  ^ T_ay^5 f w_T_l mardi, jeudi, lamedi , dimanch.
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JtH wÈL Lisbonne «f retour, cl. tour. Fr. 661.-
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W^wF SOCIETE DE 
TIR

•̂ y^^y  ̂ <LA MONTAGNARDE »

Tir militaire obligatoire
Dernière séance

SAMEDI 16 AOUT 1958, de 14 h. à 18 h.
Se munir des livrets de service et de tir.
Invitation cordiale à tous les militaires ne
faisant pas encore partie d'une société.

A VENDRE dans la Vallée de la Broyé, à
7 km. de Payerne,

2000 m2 de terrain
à bâtir, belle situation pour villa familiale.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Poste de Chézard-NE, tél. (038) 7 1141.

Solide
Dauerexistenz
bieten wir Privatvertretern , welche
gewohnt sind, hochwertige Quali-
tàts-Produkte zu verkaufen. Unsere
Awoba-Gesundheitswâsche ist von
Aertzen gepriift und anerkannt.
Dankschreiben und Nachbestellun-
gen bestâtigen die Zufriedenheit
unserer Kundschaft.
Seriôse Damen und Herren , wel-
che sich eine gesicherte Existenz
aufbauen wollen, schreiben in deut-
scher Sprache an

AWOBA A. G., Rheinfelden.

Mesdames,

Profitez de la saison morte pour
nous remettre vos

TRANSFORMATIONS
DE CHAPEAUX
Prix avantageux
Travail soigné

Mode Kaenel
Tour du Casino, 8e étage (lift )

GAIN ACCESSOIRE
Maison de meubles cherche, pour chaque ag-
glomération, personne susceptible de fournir
des adresses de fiancés. Possibilité d'obtenir
la représentation.
Case postale 31.906, Neuchâtel .

Chambres
A louer tout de suite pe-
tit appartement meublé
ou 2 chambres indépen-
dantes avec cuisine, à
personnes tranquilles.

Offres sous chiffre
. T. K. 15663 an bureau de

L'Impartial.

Rincé avec SU , le lirvg e est agréa-
blement parfumé et débarrassé
des dernières bribes de lessive.
Plus de rougeurs ni d' irr i tations!

Domaine
On cherche domaine pr

5 ou 6 pièces de bétail

pour printemps 1959. —

Adresser offres sous chif-

fre L D 15427, au bureau

de L'Impartial.

SOCIETE DE CONSOMMATION
FLEURIER S. A.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employé qualifié
Exigences : Connaissances de tous tra-
vaux de bureau. Suivant qualifications
et après stage, pourrait être formé com-
me gérant.
Faire offres manuscrites accompagnées
de copies de certificats et curriculum
vitae à la Direction.

Nous cherchons

V O Y A G E U R
pour Salami et Viandes séchées, à la commis-
sion. A visiter hôtels, commerces, grandes
maisons. — Ecrire à Case postale 6318,
Lugano- Centro.

A vendre à Oleyres-sui -
Avenches, belle

Maison
en très bon état , 5 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces salle de bains, jardin ,
place pour garage. Prix
26000 francs. — Télépho-
ner au (037) 8 34 85.

WEEK - END
lac et montagne, cons-
truction depuis 12.000
francs. Ecrire sous
chiffre P 52-9 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Commerce de meuble,
en gros cherche à acheter
tout de suite

automobile
neuve ou comme neuve
échange contre mobiliei
complet, neuf de fabrique
soit 3 chambres en noyer.
qualité la , modèle récent
— Tél. (061) 23 66 28
(commerce) , tél. (061)
23 61 33 (privé).

I PRÊTS
SERVICE Dt PRETS S. ».

Lucinge 16

LAUSANNE
J Tél. (021)22 52 7?
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Lisez L'Impartial

A VENDRE voiture

Peugeot 213
en parfait état , avec pla-
ques et assurance. — S'a-
dresser au bureau d«
L'Impartial. 1559(

FIAT 1100
modèle de luxe 1957, rou-
lé seulement 14,000 kilo-
mètres, sans accident , étal
de neuf , cédée 5800 fr. —
Téléphoner au (039)
2 26 83.

VW
1952, toit ouvrant, à ven
dre Fr. 2800.-. — Télépho
ner au (039) 2 26 83.

FORD
TAUNUS

révisée 1954, en parfai
état, belle présentation, I
CV plaques et assuranci
payées, à vendre 3800 fr
— Téléphoner (039)
2 42 04.



L'ombre de Peron s'étend a nouveau sur I Argentine
Le pays est privé de médecins,

et la justice paralysée, par crainte du péronisme

(Suite et f i n)

Cela affaiblira la popularité du
nouveau Président , mais renforcera
la situation économique du pays —
du moins provisoirement — et ai-
dera à contenir l'inflation crois-
sante.

La justice paralysée
En ce moment, Buenos-Aires et

l'ensemble du pays vivent sans jus-
tice. En effet , les juges font la grève
perlée et les étudiants en droit et les
employés de la justice manifestent
souvent devant la Maison Rose où
réside le président.

Celui-ci, pour contenter ses élec-
teurs péronistes —¦ envers lesquels,
néanmoins, il n'avait pris aucun
engagement public — s'est vu obli-
gé de remplacer de nombreux juges
désignés par le gouvernement pro-
visoire, issu de la Révolution.

Ce furent ces juges qui condam-
nèrent, pour des affaires louches, de
nombreux péronistes et qui décla-
rèrent le péronisme hors la loi.

Les nouveaux juges , désignés par
Frondizi , seraient, sans doute, dis-
posés à passer l'éponge. Et c'est ce
danger qui a uni, derrière les juges
limogés, une grande partie de la po-
pulation, qui craint un retour sour-
nois de Peron lui-même, ou tout au
moins de ses partisans.

Ceux-ci, déjà, reprennent de l'in-
fuence au sein des syndicats. Le
mouvement syndical se trouve di-
visé, actuellement, en syndicats li-
bres et syndicats dominés en col-
laboration par péronistes et com-
munistes.

Les médecins en grève
C'est encore pour s'opposer au

retour de péronistes que les méde-
cins des hôpitaux de la capitale se
sont mis en grève — tout en pre-
nant les mesures nécessaires à la
protection des malades.

Le gouvernement avait décidé de
rétablir dans leurs postes — obte-
nus par favoritisme — certains
médecins péronistes qui avaient uti-
lisé les hôpitaux et les œuvres d'as-
sistance socale comme instruments
de propagande péroniste. L'ensemble
des médecins s'est opposé à cette
infiltration péroniste et a fait grève.

Nombreux sont ceux qui pré-
voient, si la situation économique
ne s'améliore pas et, surtout, si les
péronistes continuent à regagner
des positions, grâce à l'aide offi-
cielle, que les militaires et sourtout
les marins — qui sont la formation
armée la plus démocratique du pays
— pourraient se voir poussés à in-
tervenir, contre leur volonté, dans
la politique argentine.

Personne ne croit que Frondizi —
un des opposants les plus énergiques
de Peron — soit disposé à faire le
jeu des péronistes. Il cherche plu-
tôt à utiliser la popularité qu 'il
conserve parmi certains éléments de
la population.

Mais une grande partie de l'opi-
nion publique craint que Frondizi
ne soit «roulé» par les péronistes. Il
semble que Frondizi , qui espérait
désarmer le péronisme et mettre
fin à la division du pays, ne fasse
en réalité que l'accentuer et donner
des armes à ses ennemis d'il y a à
peine trois ans.

Chronique de la bourse
L'été boursier continue d'être très

actif. — Quelques prises de
bénéfices. - Laboratoires
Sauter en vedette. — La

spéculation paraît
généralement

essoufflée.

[Corr . part , de « L'Impartial »]

Lausann e, le 15 août.

Cette année , la bourse aura fait plai-
sir à ses adeptes , car son orientation a
franchi bien des échelons de hausse.
Les affaires ont toujours été nombreu-
ses, même aprè s l'effervescence , pour
une courte durée à la baisse, ensuite
des événements du Moyen-Orient .

Actuellement , les cours se retrouvent
à des niveaux que l'on s'accorde à
estimer élevés. On constate en outre
que la spéculation est moins vigoureuse
qu 'au début de l'été : des prises de
bénéfices ont calmé l'élan de la fer-
meté . Mais les gros titres du place-
ment continuent de rencontrer des
acheteurs attentifs.

A Wall Street , les échanges dépas-
sent chaque jour trois millions de titre s,
O". presque , et cela ne s'est pas vu
pendant ces dernières années. On a
parlé d'élément inflationniste à cette
occasion ; on peut cependant douter
que cela soit à la base de la tendance
actuelle outre-Atlantique , car cet élé-
ment-là existe depuis des années. On
a remarqué que l'élévation des marges
pour les opérations à crédit à 70%
contre 50 °/o n'a pas beaucoup contrarié
la tendance , mais cela revêt davantage
d'importance dans le domaine des in-
tentions du gouvernement : on a la
preuve que ce dernier entend limiter
des exagérations possibles à la bourse ;
et cela peut aussi laisser penser que
la hausse risque d'être freinée en cas
d'optimisme trop prononcé. Au sur-
plus , quelles indications donneront les
chiffres de la conjoncture dans quatre
ou cinq semaines ?

A Genève , l'action des Laboratoires
Sauter vaut presque 2000 fr. ! Il est
question , paraît-il , d'une entente avec
une grosse affaire chimique bâloise...
La Financière Italo-Suisse reste ferme
au-dessus de 410.

Les actions de banque ont gagné
quelques écus, alors que les trusts
avaient plutôt tendance à s'effriter ;
l'Interhandel a poussé une pointe près
de 2000 Fr. mais est revenue en dessous
de 1950. Pour sa part , l'action Nestlé
a retrouvé le cours de 2900 Fr. ( + 35
Fr.).

Peu d'écarts dans les métallurgiques
et peu de tassement dans les titre s de
l'industrie chimique. En étrangères , l'in-
fluence de Wall Street a facilité quel-
ques hausses : Royal Dutch 197-194 con-
tre 190, Baltimore 163-161 contre 160,
etc. Dans ce groupe aussi, les titres de
placement sont moins offert s que ceux
d'ordre spéculatif.

Fermeté de Philip 's à 344 contre 335.
Bonne tenue des obligations suisses et
étrangères.

Une économie qui se porte bien
CONJONCTURE SUISSE

(Suite et fin)

Oui, notre économie est encore sai-
ne et robuste; mais il y a des dé-
gringolades qui vont vite. L'essen-
tiel consiste donc dans la volonté de
les éviter, ces retours de manivelle
qui laissent pantois ceux qui en ont
reçu le choc. Or voici qu'au moment
où une évolution harmonieuse des
choses est plus que jamais nécessai-
re dans les rouages de notre pro duc-
tion, la démagogie lance de la pou-
dre aux yeux des gens bien portants
pour les rendre bientôt malades :
l'intempestive proposition de la se-
maine de 44 heures de travail ne con-
duirait à rien d'autre dans la forme
où elle est avancée.

Aller de l'avant pas à pas.
Nous savons que la semaine de

44 heures est dans l'ordre logique
du travail. Ainsi, dans une année,
l'industrie des arts graphiques l'au-
ra réalisée, mais elle aura eu la sa-
gesse (paritaire) de l'appliquer pro -
gressivement en quatre tranches

d'une heure par année. Vouloir exi-
ger par réglementation of f ic ie l le
l'introduction généralisée d'une telle
mesure dépasse le raisonnement
exercé à l'équilibre, et dénonce une
force de démagogie dont l'ensem-
ble respecté de nos travailleurs n'a
pa s besoin.

Dans la comparaison internatio-
nale des salaires, l'échelle suisse est
l'une des plus favorables et nous
avons le droit d'en être f iers . On
nous reproche parfois , dans certains
détails de la sécurité sociale (AVS
mise à part) d' o f f r i r  moins que
d'autres pays , mais cela tient préci.
sèment au fa i t  qu'une compensation
plu s favorabl e est trouvée dans le
salaire de base, et non dans les
suppléments qui, provenant soit de
l'Etat soit de l' employeur, n'en grè-
vent pas moins le coût de produc-
tion.

Il faut  donc laisser à chaque
professio n le devoir de parvenir har-
monieusement et paritairement à la
semaine de 44 heures. Nul ne con-
teste la réalisation de cet espoir
qui ne doit pas provoquer de baisse
de salaire, mais le chemin qui y
mène doit être fa i t  par entente.
On n'est plus au temps, heureuse-
ment, des revendications sociales
dans l'urgence et l'agressivité . Vou-
loir prendre le mauvais chemin pour
la se7naine de 44 heures, ce serait
exposer à la vulnérabilité l'ensem-
ble de notre économie, donc de notre
monnaie.

Toute conjoncture est variable.

Une longue période de vaches
grasses nous fa i t  oublier que s'im-
posent parfois , et contre notre gré ,
des périodes de vaches maigres. Les
jeunes salariés d'aujourd'hui ne peu-
vent pas se souvenir de 1928-1938,
mais les moins jeunes ont pu faire
des comparaisons. Certes l'inflation
a exercé les e f f e t s  nuisibles que l'.on.
sait, mais chez nous moins qu'ail-
leurs.

Un renchérissement trop brutal
de la production risquerait de tout
remettre en question ; et la con-
currence étrangère n'en demande-
rait pas davantage : on jalouse su f -
fisamment les produits suisses à l'é-
tranger ! Il ne dépend pas de nous
de barrer la route à une dépression
possible des a f fa i res , notre part est
trop mince dans l'immense absorp-
tion de tout ce qui se fabrique dans
le monde. Notre marché intérieur ne
consomme pas la moitié de notre
production. Aux U. S. A., la consom-
mation intérieure dépasse 90 %. Une
récession durable dans ce pays pré-
sente donc une menace très sérieuse
pour l'ensemble du monde. Sommes-
nous devant ce risque ? Celui-ci a-
t-ïl passé dans l'utopie ? Il sera
possible de répondre clairement vers
la f i n  de l'année.

Conjoncture boursière.

En attendant ce proche avenir,
les marchés financiers font  preuve
de confiance : ils ont regagné plus
de la moitié de la baisse de l'au-
tomne dernier. Selon son habitude,
la bourse a anticipé, mais a-t-elle
anticipé juste ? On recommande de
nouveau la prudence c'est-à-dire de
vendre, du moins de ne pas acheter
aux prix actuels. Nous estimons,
pour notre part, qu'il est moins cruel
de manquer une hausse que de sup -
porter une baisse ; car on sait com-
bien vont vite, en bourse, les bais-
ses des mauvais jours...

Ernest BORY.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

ITALIE : Bientôt 50 millions d'Italiens.
— L'augmentation de la population ita-
lienn e en 1957 a été supérieure à celle
de 1956 : 399.268 âmes contre 377.058
l'année précédente.

Le quotient d'augmentation a égale-
ment passé de 7,6 à 8,1 %>. Ainsi la
population résidente italienne a passé
de 49 millions 556.000 unités à un total
de 49 millions 908.000 âmes.

— Le revenu moyen italien. — Il a
passé de 180.000 lires en 1948 à 275.000
lires en 1957, marquant ainsi une aug-
mentation sup érieure à celle enregistrée
de 1881 à 1948.

Le montant des rétributions des tra-
vailleurs qui représentait en 1950 50 %
du revenu national , a passé à 56,1 % en
1957. En 1957, le revenu national a at-
teint près de 15.000 milliards de lires ,
la consommation a augmenté de 4%,
les investissements de 7,6 % alors que
300.000 nouveaux postes de travail ont
été créés dans les différents secteurs de
l'activité nationale.

PAYS-BAS : Une devinette qui vaut
celle de l'âge du capitaine ! — D'après
les données statistiques officielles , près
de 79% des hommes néerlandais de 30
ans sont mariés : 1 % d'entre eux se
sont mariés à l'âge de 18 ans ; 2 % à
l'âge de 19 ans, 2,5% à 20 ans, 3,5%
à 21 ans, 5% à 22 ans, 8% à 23 ans,
11 % à 24 ans, 11,5 % à 25 ans , 10,5 %
à 26 ans, 9,5 % à 27 ans, 8 % à 28 ans,
et 8% à l'âge de 29 ans.

Le nombre des hommes se mariant
après l'âge de 30 ans est le tiers de ceux
se mariant avant. A nos lectrices de
trouver le pourcentage de Néerlandais
célibataires , à l'âge qui pour elles mé-
rite des égards...
- Le chômage aux Pays-Bas. — A la

fin du premier semestre de 1958, le
nombre des chômeurs se montait à
73.582. Ils étaient 103.924 à la fin de
1957 et 31.484 à la fin du premier se-
mestre de 1957.

SUEDE : 140 tonnes de petits pois
congelés en un jour. - La plus grande
installation du monde de congélation
à bande automatique a été construite
en Suède. Dans cette machine , 140 ton-
nes de petits pois sont congelés par
jour à une température de —40 ° C. La
majeure partie de la production est
exportée vers l'Angleterre où les pro-
duits congelés suédois : légumes et pois-
sons , sont très appréciés.

GRANDE-BRETAGNE : La maîtresse
de maison anglaise n'est pas pour le
froid... — L'augmentation des prix dans
les blanchisseries a eu pour conséquen-
ce un développement considérable en
Angleterre des ventes de machines à
laver : le pourcentage des ménages qui
en possède est passé de 2 % à 23 % au
cours des dix dernières années. Par
contre , l'usage des fri gos de ménage ne
se développe que lentement. Seulement
10% des ménages en sont pourvus ,
tandis qu 'aux Etats-Unis , en Australie
et en Allemagne la proportion est res-
pectivement de 94, 71 et 18 %.

Si la Suisse a du pétrole, qui I exploitera ?
Un problème qui peut devenir d'actualité

(Suite et nn)

Un projet du D. F. E. P.
Le 11 février dernier , le Départe-

ment fédéral de l'économie publique
prit contact avec les cantons et les
grandes associations économiques
pour leur soumettre un avant-pro-
jet d'article constitutionnel. Quoi-
que tardive, sa démarche était op-
portune. En l'état présent de la lé-
gislation, l'exploitation de gisements
naturels relève, uniquement, de la
souveraineté des cantons. Ceux-ci
ne suivent pas tous une politique
identique, en la matière. Les uns
s'arrogent un monopole. D'autres se
bornent à prévoir la délivrance
d'une autorisation préalable. D'au-
tres encore attendent les événe-
ments pour se déterminer.

Il serait déraisonnable de s'en
tenir à ce régime vague et variable.
On connaît la puissance et le dy-
namisme des compagnies étrangè-
res. On devine leurs influences sur
le monde politique. Nous serions pris
dans un joli typhon, si l'on décou-
vrait des hydrocarbures, en Suisse,
avant que leur recherche et leur
exploitation fassent l'objet d'une
réglementation précise.

L'intervention de la Confédéra-
tion aurait pu , peut-être, se révéler
superflue, si le cadre légal s'était
tracé en dehors d'elle. Mais, jusqu'à
présent, tel n'est pas le cas. Les ten-
tatives faites pour élaborer un con-
cordat intercantonal restent infruc-
tueuses. Seuls, quelques concordats
régionaux ont été conclus. Même
avec une âme fédéraliste bien trem-
pée, on ne voit pas que l'intrusion
de la Confédération puisse être
évitée.

Le Conseil fédéral prend trop !
Malheureusement, le Palais fédé-

ral tend toujours à s'attribuer
des compétences très étendues,
quand il sort de sa réserve. Son
avant-projet d'article constitution-
nel sur le pétrole ne semble pas
échapper à la règle. Il va sensible-
ment plus loin que les circonstan-
ces ne l'exigent, réellement. Espé-
rons que les cantons et les associa-
tions économiques sauront le rame-
ner à de plus justes proportions.

La première chose à faire, bien
entendu, est de sauvegarder l'in-

Ces corrections et d'autres encore
seront , certainement, apportées au
projet fédéral , durant les mois pro-
chains.

B. F.

fluence suisse, dans la prospection
et l'exploitation des gisements in-
digènes. L'avant-projet du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que y pourvoit. Cependant, il donne
l'impression d'exercer un contrôle
plus étendu que nécessaire.

Pourquoi, par exemple, l'Etat cen-
tral placerait-il , également, sous sa
surveillance, « le raffinage et l'ex-
portation des hydrocarbures du
pays, l'exploitation des produits pro-
venant des hydrocarbures indigè-
nes, ainsi que l'aménagement et
l'exploitation pour la conduite à
distance de pétrole et de gaz natu-
rel ? >

Autant on conçoit que la Confé-
dération tienne à conserver le con-
trôle des nappes éventuelles de pé-
trole, autant on se demande pour-
quoi elle juge indispensable d'as-
seoir l'un de ses fonctionnaires sur
les pipelines et dans les raffineries.
On s'étonne, tout autant, qu'elle
veuille régenter les exportations, en
période normale. Le droit en vi-
gueur permet à Berne de surveiller
le commerce extérieur du pays, en
cas de menace internationale. Cela
devrait suffire.

La Commission fédérale des beaux
arts, formée de peintres, de sculp-
teurs et d'architectes, a visité la
deuxième exposition suisse de sculp-
ture en plein air à Bienne. Elle a
établi , à l'intention du Conseil fé-
déral , une liste d'achat d'une ving-
taine d'œuvres caractéristiques des
différents styles présentés. Il est
réj ouissant de constater que les au-
torités fédérales encouragent la
création artistique. Les oeuvres ac-
quises demeureront visibles au pu-
blic, dans le cadre de l'exposition,
jusqu 'au 8 septembre.

La Conf édération achète
des sculptures

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

— Un petit sou , pour un imperméable ,
mon bon monsieur I

FÊTES DE
GENÈVE

1S, 16, IT et 18 AOUT 1958

VENDREDI 15 AOUT, SOIREE 20 k. «5 i
CORTÈGE FOLKLORIQUE

SAMEDI li AOUT, MATINÉE 14 h. 10 l
CORSO FLEURI

SAMEDI 14 AOUT, SOIRÉE 21 h. I
GRAND FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 17 AOUT , MATINE! M h. M l
CORSO FLEURI

DIMANCHE 17 AOUT, SOIRÉE M h. M i
CORTÈGE FOLKLORIQUE

U'"5I 11 AOUT, SOIREE 20 h. 45 i

CONCERT PAR LA BANDA
DELL 'AERONAUTICA DB
ROME

Mil ¦ CWMMM ¦ ».1»m_< -. «m..tf1

LOCATION i
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS M OINtVI
ET AU ORAND PASSAOI I. A.

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

de la dernière actualité



Samedi 16 aOÛt 1958 Spécialiste dans les gaines, corsets, soutiens-gorge,
slips élastiques

INAUGURATION DU NOUVEAU MAGASIN «̂ «ï'J.fpï ï̂ï'i..ET DES GRANDES MARQUES
_<«^ v"*"̂ ! M g Paris Stull — Sortilège — Omphale — Elasllp

/ s J 0 M +r W m p breveté à forces dégressives, pour hommes et dames

H __£ >» m <__. m. _/% Am m M >» *\ k\ _•__. T» <* ___, _/% et Néoslip médical — ceintures orthopédiques

\i l\\V\.GS~\>~s\i\iAC\lV\.C
^W Soutiens-gorge: Sar — Lou — Lady Marlène

L'Italienne, le succès de la Sirène Paris
m a i s o n  f o n d é e  à P a r i s  e n  1 9 2 8

Article tribo-électrique antirhumatisant: gaines,
ceintures, enveloppeurs, genouillères, chevillères,

F. Maurer - Rue de la Balance 12 (Immeubles Centre commercial de la Balance) - Tél. 207 55 bas à varices. 30 fois plus actif que la peau de chat sauvage

Les travaux ont été exécutés par En collaboration de

£(M<X £iéU A.SchmùUq^
«_» w- watr- vwv*«» m**r Agencements de magasins

L.. Ch.rmetta. 8.*r.l. 
 ̂

Q£ ffafa
ENSEMBLIER DÉCORATEUR Ebéniste

Chalet-Crème...

qui vous donne le goût

intégral de la crème
' ' _____ ____¦

^M __________ M_B9̂  Fromage Alpina S.A.

_^Sipllfe5âg3HB

Avez-vous déjà dégusté ces petits fro-
mages Chalet à la crème? Cette nouvelle
spécialité des fromages Chalet est quel-
que chose d'exquis. Les plus fins connais-
seurs seront enthousiasmés de retrouver
dans ce fromage, le goût fin et délicieux
de la crème et vous-mêmes serez étonnés
en dégustant ce fromage, de pouvoir ap-
précier ainsi le goût subtil de la crème.
Nous vous conseillons de demander tout
spécialement cette nouveauté.
Chalet-Crème - une délicieuse nouveauté!

Petits , .,

a ia crème \\J|||||F/f

CHOIX QUALITÉ • PRIX AVANTAGEUX
Ragoût de bœuf sans os 1/2 kg. Fr. 3.— Pâté en croûte la pièce Fr. -.75
Bouilli 1er choix 1/2 kg. Fr. 2.80 Boule de Bâle la pièce Fr. -.75
Rôti de bœuf 1/2 kg. Fr. 3.40 Saucisson neuchâtelois 1/2 kg. Fr. 4.20

EMPLOYEE DE BUREAU
Entreprise industrielle moyenne engage-
rait au plus vite employée ayant déjà
expérience , capable de travailler seule
et de rédiger en allemand et anglais ,
et aimant les responsabilités. — Faire
offres détaillées sous chiffre B. U. 15500
au bureau de L'Impartial.

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 vitae et photographie
sous chiffre OFA 4781 S, Orell Fussli-Annon-
ces S. A., Soleure.

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

R. JCfâUBER
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

aspirateurs, perceuses,
machines à laver ,

d'appareils électriques

OUVRIÈRE
consciencieuse et habile EST CHERCHEE par
fabrique d'horlogerie pour remontages de fi-
nissages et différents contrôles. Travail en
atelier.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 15612.

HENRI SANDOZ & FILS engageraient
pour travail en fabrique seulement

REGLEUSES
au courant du point d'attache .

Se présenter au bureau de fabrication ,
Avenue Léopold-Robert 83.

Adoucisseur
de mouvements

serait engagé tout de suite.
Bon salaire. Semaine de cinq
jours. — Faire offres écrites
sous chiffre J. P. 15643, au
bureau de L'Impartial.

C H E R C H O N S
EMPLOYÉ (E)
bureau de fabrication
connaissant parfaitement le mouvement, la
boite et le cadran. Nous désirons une première
force capable de suivre les commandes et d'ex-
ercer la surveillance générale du bureau de
fabrication. Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffre O. J. 15455, au bureau
de L'Impartial.

Manufacture d'appareils électroniques cherche

mécanicien de précision
pour son atelier d'outillage.

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffre
G 23744 U, à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne.

f >.
ESCO S. A., Fabrique de machines,

Les Geneveys-sur-Coffrane

demande , pour tout de suite ou époque
à convenir :

décolleteur
qualifié , connaissant si possible la lan-
gue allemande , pour son département
de la mise en train et des essais des '
décolleteuses « ROTOMATIC ».
Place stable, bien rémunérée , travail
intéressant et varié. Semaine de 5 jours .
Faire offres avec prétentions , référen-
ces et date d'entrée éventuelle , ou se
présenter. Tél. (038) 7 22 13.

V , J

r ^
Nous engagerions pour entré e
tout de suite ou à convenir un

électricien
susceptible d'être form é comme
trempeur pour 2 à 3 jours par
semaine , le reste du temps
employé au service de l' entre-
tien des installations électri-
ques de l' usine.

Faire offres avec curriculum
vitae ou se présenter à l'usine

Daniel Charpilloz S. A.
Malleray

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

Importante manufacture d'hor-
logerie du Locle cherche une

secrétaire
pour son Directeur technique

Place stable et intéressante
pour personne capable et de
toute confiance.

Faire offres détaillées qui
seront traitées avec discrétion ,
sous chiffre V. N. 15631,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
facturiste-correspondancier
capable de prendre en charge de façon indé-
pendante la correspondance et facturation-
exportation de plusieurs marchés. Connais-
sance des langues allemande , anglaise , de la
sténographie. Poste intéressant et indépen-
dant. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de salaire sous
chiffre A. F. 15457, au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
sérieuse et capable , connaissant si possible
l'italien. EST CHERCHÉE. Place stable et bien
rétribuée. Travail varié , semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre F. K. 15453, au bureau de
L'Impartial.



EN PAYS NEUCHATELOIS
POINTS DE VUE

Et si l'on bordait la route de
la Vue-des-Alpes, en certains
endroits, d'arbres et de parcs?

La réfection de l'artère, vitale pour
nous, de la Vue-des-Alpes bat son
plein. On est en train de terminer
le tronçon des Golliéres - Hauts-Ge-
neveys , qui f e r a  de notre artère, de
Valangin jusqu 'au Reymond , une
route continuellement de gabarit
national . On mène activement l 'élar-
gissement et la correction du Plat
de Boinod , et si l'on a manqué là
d'égards pour les pneus des usagers,
il f a u t  espérer que cela naura qu 'un
temps , et que les délices à venir com-
penseront les sauts et sursauts res-
sentis durant plus de six mois.

Mais , puisque nous y sommes, ose-
rons-nous suggérer aux services des
Ponts et Chaussées, et en particulier
à notre dévoué conducteur des rou-
tes du Haut,  M .  Burdet, de s'abou-
cher avec les div isions bienveillan-
tes et pleines d'aperçus ingénieux ,
qui se mêlent d' embellissement, de
protection des sites, de dé f ense  et

d 'illustration du pays  ? Car si ton
pouvait continuer , au Plat de Boi-
nod , la ligne d'arbres qui f l anque  le
côté droit (en montant du Rey-
mond) , cela serait pa in béni, et f e -
rait à La Chaux-de-Fonds une en-
trée royale qu 'elle mérite bien. Si
même on en faisai t  une allée , quel
agrément cela représenterait pour
nos visiteurs !

E n f i n ,  en divers endroits , à la
droite du Relai (toujours  en mon-
tant)  ou du Pré de Suze , pour quoi
ne pas établir de petits parcs , avec
quelques bancs , f a c e  à un p aysage
admirable, le Jura neuchâtelois et
St-Imier dans le prem ier cas, les
Franches-Montagnes et le Jura
français  dans le second? Comme on
a aménagé , remarquablement bien,
des îlots touristiques le long de la
route bétonnée de Vaumarcus, par
exemple.

Nos entrées de ville sont d'une
importance cardinale , c'est pourquoi
nous saluerions l'aménagement d'y-
celles en monuments (s 'il y  a lieu) ,
petits parcs routiers, allées d'ar-
bres , pelouses , qui donneraient à
tous nos hôtes — et aussi aux au-
tochtones qui rentrent chez eux —
cette impression de paix et de beau-
té qui est si agréable . D' autant plus
que notre paysage est admiré de
beaucoup et y a droit.

VERNES.

P. S. — Autre sujet , moins poé-
tique, mais dont on percevra immé-
diatement la pertinence : à la Vue
des Alpes, où des centaines, voire
des milliers de visiteurs dé f i l en t  cha-
que semaine, des autocars, des ca-
ravanes, où des f ê t e s  ont lieu, un de
ces édicules qui ont conduit jusqu 'à
nous la mémoire de l'empereur Ves-
pasien serait non seulement utile,
mais d'une urgente nécessité. Il f a u t
des toilettes pour dames et pour mes-
sieurs à cet endroit. On s'étonne mê-
me qu'on n'y ait pas pensé (mais
il paraît que cette suggestion avait
été duement introduite auprès des
T. P.) .

Hôtel-Restaurant Eiger-Wengen
ouvert toute l' année. Tout confort, tran.
quille, situation centrale et vue magnif ique.
Prix à partir de 18 francs. Restaurant  avec
spécialités. Propr. fam. Fuchs-Gertsch
Tél. (036) 3 41 32.

En Styrie, les sauveteurs ont de l'eau
jusqu'aux hanches

APRÈS DE TERRIBLES OURAGANS

VIENNE, 15. — APA — Depuis
48 heures, de fortes unités de l'ar-
mée fédérale autrichienne , ainsi que
de la gendarmerie et des pompiers
luttent sans arrêt en Styrie contre
les conséquences catastrophiques du
mauvais temps.

Ce n'est que jeudi matin qu 'une
colonne de secours est parvenue à
pénétrer dans le Breitenauertal,
particulièrement éprouvé.

Dans cette région, les dévasta-
tions sont si grandes qu 'il a fallu
y envoyer aussi de l'est une colonne
de secours.

Dans diverses régions, il n'est pas
encore possible de venir à l'aide des
personnes isolées par les eaux et dont
la situation, par suite de la faim, de la
soif et du froid , devient toujours plus
critique.

Jeudi , ii a fallu envoyer, dans le val
Jassnitz, une expédition de secours for-
mée de gendarmes et de sauveteurs de
montagne, qui ont dû progresser mètre
par mètre en ayant de l'eau jusqu 'aux
hanches à travers les eaux du Wildbach,
pour connaître le sort d'une centaine de
personnes réfugiées quelque part sur
un dos de montagne.

A partir de jeudi après-midi, les
communications par voie ferrée ont
pu être rétablies entre Kindberg et

St-Lorenzen. Toutefois, les vallées
latérales sont toujours isolées et
maintenant chaque minute compte,
pour sauver les survivants.

A elle seule, l'armée fédérale four-
nit une centaine d'hommes, qui
travaillent en étroite collaboration
avec les forces locales de sauvetage,
la gendarmerie, les pompiers et la
Croix-Rouge, pour lutter contre les
flots déchaînés.

Vendredi 15 août
CINE CAPITOLE : 20.30, Derrière les

Barreaux, t.
CINE CORSO : 20.30, Les Frères Ri-

co, f.
CINE EDEN : 20.30, Escale à Tokio, î.
CINE PALACE : 20.30, La Louve de

Calabre , î.
CINE RITZ : 20.30, L'Enquête de l'Ins-

pecteur Graham, f .
CINE SCALA : 20.30, Des Gens sans

importance, î.

PHARMACIE D'OFFICE : Bernard ,
Léovold-Robert 21.

LA CHAU X - DE - FONDS
Une collision au Chemin Blanc

Ce matin à 9 h. 30, sur la route de
La Cibourg, au bas du Chemin Blanc ,
une auto a tamponné une autre voi-
ture qu 'elle voulait dépasser. Les dé-
gâts matériels sont importants , mais
il n 'y a heureusement pas eu de blessé.

ETAT CIVIL DU 13 AOUT 1958
Naissances

Rectification du 11 août 1958 :
Mazzachi Rossana - Maria , fille et non

fils de Giovanni , mécanicien , et de Sil-
via - Maria née Salvi , Italienne.

Schwaar Philippe - André, fils de
Pierre - André, employé de bureau , et de
Edith - Marie née Haldimann, Bernois.
— Nussbaum Dominique, fille de Michel-
Julien , mécanicien, et de Angelina née
Scandella, Neuchàteloise et Bernoise. —
Barben Jacky - Bernard, fils de Willy -
Eric , agriculteur, et de Suzanne - Made-
leine née Fallet, Bernois. — Smaine Car-
men - Louisa, fille de Miloud, manoeu-
vre, et de Theresia - Elisabeth née Fis-
cher, Française.

Promesses de mariage
Gisiger Charles - André, graveur ,

Neuchâtelois et Soleurois, et Walter -
Jacqueline - Hélène, Neuchàteloise et
Bernoise. — Winkler Hubert , monteur -
électricien , Autrichien, et Parmagnani
Maria, Italienne. — Willemin Joseph -
Alfons, Bernois, et Losey Brigitte-Anna,
Fribourgeoise.

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

A l'écoute du Christ ! Manifestations
glorieuses !
13 jours de magnifiques occasions sont

passés et vous n 'êtes pas venus, ou reve-
nus ! De merveilleuses décisions pour
Christ ont été prises, mais «H reste en-
core place !» C'est pourquoi , nous vous
supplions au nom de Dieu : «Venez à
l'écoute du Christ !»

U est temps de répondre à l'invitation
concernant ces deux derniers jours de
campagne sous la tente , place du Gaz.
Car rien ne vaut ces heures de joie vé-
ritable , de salut, de sanctification , de
Ciel enfin ; rien ne vaut surtout ces oc-
casions de se donner à Christ et de vi-
vre positivement , le Ciel en soi.

Des personnes de grande valeur appor-
tent de leur extraordinaire expérience :
les commissaires Becquet, pionniers et
chefs au Congo belge pendant 27 ans,
les colonels Cachelin. chefs en Belgi-
que, au Brésil et en Argentine.

A bientôt sous la tente, au nom de
Jésus-Christ. Pour l'Armée du Salut ,
poste local : Cap. M. et G. Jaquet.
Au Ritz «L'Enquêteur de l'Inspecteur

Graham».
Décidément en cette saison estivale,

le genre policier connaît une vogue in-
contestable. Action, émotion, suspense.
Naturellement il y a de bons «policiers»
et de moins bons. «L'Enquête de l'Ins-
pecteur Graham» peut facilement se
classer dans la première catégorie. C'est
un film dont le côté psychologique n'est
pas délaissé, dont la photographie en
couleurs est impeccable , la mise en scè-
ne remarquable et l'interprétation ne
laisse rien à désirer. Esther Williams
délaissant la piscine, fait une entrée
sensationnelle dans le domaine du dra-
me et du suspense avec George Nader.
<.L'Enquête de l'Inspecteur Graham» est
un film qui vous laisse haletant d'émo-
tion. Séances chaque soir à 20 h. 30. Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 heu-
res.
«Derrière les Barreaux», au Capitole.

Fritz Lang, le maitre des films poli-
ciers raffinés, que l'on ne peut oublier ,
nous revient avec son nouveau chef-
d'oeuvre du genre, «Derrière les Bar-
reaux». Une jeune fille a été trouvée
assassinée, la police ne possède que très
peu d'indices et peut-être que trop d'in-
culpés, faute de preuves convaincantes,
sont envoyés à la chaise électrique. Il
faut que toute la lumière se fasse. Dans
ne but, l'expérience la plus fantastique
qu 'un homme ait jamais tentée est créée,
et vous assisterez à un drame passion-
nant, saisissant. Dana Andrews, Joan
Fontaine, Sidney Blackmer , etc., en sont
les interprètes. Séances chaque soir à
20 h. 30 ; matinée dimanche à 15 h. 30.
D'après un roman de Simenon, voici

«Les Frères Rico», au cinéma Corso.
Tiré d'un roman américain de Sime-

non, ce film est réalisé dans un style
vigoureux, sans concession . «Les Frères
Rico» est l'histoire d'un honnête hom-
me repris par son passé criminel. La
qualité photographique de cette produc-
tion est véritablement exceptionnelle :
tohu-bohu de New-York, lumière de Ca-
lifornie, grouilleriiënt des rues' noctur-
nes, splendeur des intérieurs de gangs-
ters. L'interprétation de ce film est de
tout premier ordre : Richard Conte est
un Edy Rico angoissé, mais déterminé,
lâche mais qui devient courageux . «Les
Frères Rico», une chasse à l'homme pas-
sionnante possédant action, suspense et
aventure. Ce film passe pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-Fonds.

VICTIME DE LA SCIENCE

Sa femme avait été emportée par le même mal en 1956

Pari s, le 15 août.
Un grand savant français vient de

disparaître : Frédéric )oliot-Curie est
mort hier soir à l'hôpital Saint-Antoine,
où il avait été admis il y a quelques
jours, ayant été atteint d'hémorragie
interne dans sa propriété de Bretagne
où il se trouvait en vacances. Bien que
la nature de son mal n 'ait pas été révé-
lée, on s'accorde à penser qu 'il a été
emporté par les effets de la radioacti-
vité, comme le fut  sa femme il y a
deux ans.

/ \

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

V. J

Né à Paris le 19 mars 1900, il était
assistant de Marie Curie lorsque, en
1921, il épousa sa fille Irène. Leurs re-
cherches sur la radioactivité et la phy-
sique atomique devaient leur assurer la
célébrité.

En 1934, ils découvrirent la possibilité
de rendre artificiellement radio-actifs
certains éléments qui ne le sont pas à
l'état naturel , ouvrant la voie à la
fabrication des radio-éléments artifi-
ciels.

Ils avaient ainsi largement contribué
à prouver l'existence du neutron au
sein du noyau atomique et aidée la dé-
couverte de la dés in té gra t ion  en chaine.

Joliot-Curie, qui était membre de
l'Académie des sciences et Prix Nobel
de physique, avait professé au Collège
de France et dirigé le Haut commissa-
riat à l'énergie atomi que. Mais les ten-
dances politiques qu'il affichait — il
était membre du comité central du
parti communiste et président du Con-
seil mondial de la paix - l'avaient fait
écarter de ce dernier poste. I. D.

Pendant la guerre
Il avait sauvé les stocks

d'eau lourde
PARIS, 15. — AFP — Né le 19

nars 1900 à Paris, ingénieur de
l'école de physique et chimie de la
ville de Paris, Dr ès-sclences, Fré-
déric Joliot devint préparateur de
Mme Marie Curie , en 1925.

Assistant à la Faculté des scien-
ces de Paris, puis chargé de cours
à la Sorbonne, il obtint conjointe-
ment avec sa femme, Irène Curie ,
le Prix Nobel de physique avant
d'être nommé en 1937 professeur au
Collège de France.

Membre de l'Institut de France et
de l'Académie de médecine de Paris
en 1943, il est nommé le 4 janvier
1946 haut commissaire à l'énergie
atomique. Au moment de la décla-
ration de guerre en 1939, le profes-
seur Joliot-Curie qui étudiait les pro-
blèmes de l'énergie atomique en par-
tant par l'eau lourde, réussit à sau-
ver et à faire passer en Angleterre
en 1940 les stocks d'eau lourde mis
à sa disposition.

Observateur aux expériences d'ex-
plosion atomique américaines dans
l'Atoll de Bikini , en mai 1946, mem-
bre de la Commission de l'énergie
atomique des Nations-Unies, le pro-
fesseur Joliot-Curie est Dr honoris
causa des Universités de Dublin ,
de Delhi et de Cracovie.

II n'eut aucun désaccord
avec le parti communiste
C'est le 28 avril 1950, que M. Jo-

liot-Curie a été destitué de ses fonc-
tions de haut-fonctionnaire à l'éner-
gie atomique et de membre du co-
mité à l'énergie atomique et cette
même année, le 23 novembre, qu 'il
était élu président du Conseil mon-
dial de la paix.

Prix Staline de la paix en 1951,
membre du comité central du parti
communiste depuis juillet 1956, le
professeur Joliot-Curie contraire-
ment à un grand nombre d'intellec-
tuels français n'a manifesté aucun
désaccord avec le parti communiste
au lendemain des événements de
Hongrie.
. Ayant toujours travaillé en étroi-
te union avec son épouse, Irène Jo-
liot-Curie qui partageait également
ses convictions politiques, Frédéric
Joliot-Curie devait remplacer celle-
ci à la chaire de physique nucléaire
de l'Université de Paris après sa
mort , le 17 mars 1956.

De nombreuses décorations

Grand sportif , chasseur et pê-
cheur , Frédéric Joliot-Curie a été
frappé par la maladie alors qu 'il se
trouvait dans sa propriété de l'Arc-
ouest, en Bretagne, non loin de l'île
de Bréhat.

Titulaire de nombreuses décora-
tions françaises et étrangères, M.
Joliot-Curie est Commandeur de la
Légion d'honneur avec attribution
de la croix de guerre avec palmes
depuis 1946.

Frédéric Juliot-Curie a succombé
aux effets de la radioactivité
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WASHINGTON, 15. — AFP —
Interrogé sur les nouvelles prove-
nant de Tunis et de Londres, selon
lesquelles les gouvernements amé-
ricain et britannique auraient déci-
dé, avec l'approbation du gouverne-
ment français, de livrer de nouvelles
armes à la Tunisie, un porte-parole
du Département d'Etat s'est borné à
déclarer cette nuit, que les Etats-
Unis fournissaient actuellement cer-
taines armes de police à la Tunisie.

«Les Etats-Unis, a-t-il déclaré, ai-
dent la Tunisie — comme d'ailleurs
de nombreux pays du monde libre —
à améliorer les méthodes et l'équipe-
ment de sa police — ceci entre dans
le cadre des livraisons d'armes des-
tinées à la police, commencées en
faveur de la Tunisie en novembre
dernier.»

Le porte-parole a déclaré ne pas
être en mesure de dire si cette assis-
tance à la Tunisie avait reçu l'ap-
probation du gouvernement fran-
çais.

Les U. S. A. et la Grande-
Bretagne fournissent-ils
des armes à la Tunisie ?

DAMAS, 15. - AFP. - Un télégram-
me de « vive protestation contre les
condamnations arbitraires prononcées
contre treize citoyens jorda niens », a
été adressé vendredi par le bureau de
Damas au Palais royal d'Amman.

Après avoir dénoncé « les tortures
auxquelles ces personnes ont été sou-
mises », le télégramme demande « la
suppression de la peine capitale in-
justement prononcée contre ces con-
damnés ».

Protestation syrienne
à Amman

LONDRES, 15. — AFP. — Un en-
voyé spécial du «Daily Telegraph» à
Formose rapporte que , pour la pre-
mière fois sans doute dans l'his-
toire militaire, un combat opposant
des hommes - grenouilles s'est dé-
roulé lundi dernier près de l'île de
Quemoy.

Le journaliste affirme que dix
hommes - grenouilles chinois na-
tionalistes se dirigeaient en plon-
gée de Quemoy vers Amoy, ile dis-
tante de 3 km., pour y exécuter une
mission sur laquelle on n'a aucun
détail, lorsqu 'ils rencontrèrent tren-

te hommes-grenouilles communistes
se dirigeant vers Quemoy, chargés
d'une mission tout aussi secrète.

Les nageurs sous-marins se livrè-
rent alors un violent combat au cou-
teau, qui ne cessa que lorsque la con-
fusion devint telle que les combat-
tants ne purent plus reconnaître
leurs camarades de leurs ennemis-
On ne précise pas combien cet enga-
gement a fait de victimes.

Un combat oppose
des «hommes-

grenouilles» à l'île
de Quemoy
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Tiré de l'œuvre de l'écrivain qui dans le monde entier est considéré
comme le maître du roman policier, voici :
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TROIS HOMMES TRAQUÉS PAR LEUR PASSÉ
Une chasse à l'homme passionnante...

ACTION... SUSPENSE... AVENTURE...

Parlé français Matinées : samedi et dimanche à 15 h. Tél. 2 25 50

Industrie Suisse romande, bien installée, cherche
pour le développement de son activité

1 chef mécanicien
pouvant s'occuper entièrement seul de la fabrication
et de l'organisation d'un atelier d'une dizaine d'ou-
vriers, mécaniciens et manœuvres. Collaborateur
avec apport financier pas exclu, discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre P 5166 N, à Publicitas, Neuchâtel.

t 

Eptinger

appréciée
partout

¦w

Chauffeur-livreur
robuste, sobre et consciencieux, posses-
seur du permis rouge.
Entrée à convenir. — Faire offres à
PICARD S. A., Vins, Le Col-des-Roches.

Achetez l'horaire de < _. ' IMP ART IA L >

Appartement
à louer

2 pièces, cuisine, bain, tout confort,
dépendance, entrée indépendante,
jardin, quartier sud-ouest, libre tout
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre D. L. 15638, au
bureau de L'Impartial.

SOCIETE DE TIR

>fS< LES CARABINIERS
<éSz$* DU CONTINGENT FÉDÉRAL

(Fondée en 1857)

Tirs militaires obligatoires
5e et dernière séance

Samedi 16 août 1958, de 14 à 18 heures.
Guichets fermés 45 minutes avant la clôture

des tirs.
Invitation cordiale à tous les miliciens ne
faisant pas encore partie d'une société de tir.
Se munir des livrets de service et de tir.

ON RECHERCHE LES OEUVRES
SUIVANTES DE

Oscar Huguenin
Le régent de Lignières - Aimé Gentil

Faire offres sous chiffre M. M. 15597,
au bureau de L'Impartial.

Bon magasin
Cherchons à reprendre épicerie ou
tabacs, de préférence Neuchâtel ou
environs.
Faire offres sous chiffre T. E. 15513 au
bureau de L'Impartial.
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Des Suisses vont

hiverner au Spitzberg
ZURICH , 15. — L'expédition ra-

diométéorologique polaire de l'année
géophysique internationale au nord
de l'archipel du Spitzberg, organisée
par le professeur Dr h. c. Jean Lu-
geon , directeur de l'Institut suisse
de météorologie , en commun avec
les autorités suédoises et finlandai-
ses, a terminé la première phase de
ses travaux. Les résultats scientifi-
ques en sont excellents sous tous les
rapports et l'esprit qui a animé les
13 hivernants — dont les deux Suis-
ses André Junod , physicien , et Pier-
re Wasserfallen , technicien — est
un bel exemple de vaillance.

Vu les investissements considéra-
bles faits à Murchison Bay, où les
missionnaires de l'été passé cons-
truisirent 13 pavillons, on a songé
a y maintenir une équipe pour
poursuivre les recherches scienti-
fiques et les observations radio-
météorologiques si nécessaires à la
prévision du temps et à la sécurité
de la navigation aérienne. Grâce
aux efforts du professeur Lugeon
et des autorités responsables de
Suède, une modeste somme a pu
être obtenue dans ce but. Et c'est
ainsi que M. Lugeon va repartir
pour l'Arctique, afin de coordonner
sur place les diverses activités mul-
tilatérales. Son assistant , M. P.
Wasserfallen, hivernera pour la se-
conde fois à la station polaire suisse
en compagnie des trois autres collè-
gues suédois. La marine suédoise fa-
cilite considérablement le transport
du viatique.

Il n'y aura aucune interruption
dans les observations, qui vont
donc couvrir deux années calendri-

ques, ce qui est particulièrement
favorable à l'établissement des va-
leurs moyennes d'éléments radio-
météorologiques de grande utilité
pratique.

La continuation des travaux suis-
ses près du Pôle Nord est d'ailleurs
conforme aux vœux exprimés par
l'Organisation météorologique mon-
diale et les milieux spécialisés de
l'année géophysique internationale.

Le rapport final sur le P.-16 est achevé
Il est entre les mains du conseiller fédéral Chaudet,

et fixe les responsabilités

BERNE , 15. — (C. P. S.) — Dans
ses déclarations aux Chambres sur
l'affaire du P-16, lors de la session
de juin , le conseiller fédéral Chau-
det c'était étendu sur les causes
de l'accident dont avait été victime,
le 25 mars dernier, la première ma-
chine de la présérie.

Commencée au lendemain de la
chute du P-16 No 3003, l'enquête sur
les causes de l'accident et les res-
ponsabilités fut confiée à un juge
d'instruction particulièrement qua-
lifié , M. Guldimann, ancien com-
mandant d'escadrille , officier ju-
riste de l'Etat-Major des troupes
d'aviation et de DCA . Spécialiste
des enquêtes sur les accidents d'a-
viation, M. Guldimann avait no-
tamment conduit celle ouverte après
la chute du premier prototype.

Défectuosités du dispositif
de commandes

Travaillant en étroite liaison avec
le groupe d'experts constitué à cet
effet , le juge d'instruction s'atta-
cha tout d'abord à déterminer les
causes de l'accident. Il devait no-
tamment mettre à jour les défec-
tuosités du dispositif des comman-
des du P-16. Restait à établir la
question des responsabilités. Celles-
ci, à l'heure où M. Chaudet pré-
senta son rapport devant les Cham-
bres, n'étaient pas encore éclaircies.

Sans vouloir préjuger les conclu-
sions du juge d'instruction, le chef
du Département militaire fédéral
avait laissé entendre que la fabri-
que d'AItenrhein n'aurait pas ob-
servé certaines prescriptions Im-
portantes et qu'elle y était pourtant
tenue par contrat. M. Chaudet avait
par ailleurs posé la question de sa-
voir pourquoi les organes techniques
de la Confédération n'avaient rien
décelé auparavant des lacunes que
l'accident permit de constater.

L'opinion publique
sera renseignée

Il s'agissait donc de fixer la part
de responsablités revenant à la fa-
brique d'AItenrhein et, le cas éché-
ant, au service technique militaire,
sous la direction duquel les vols
d'essai furent accomplis. Toutes
ces questions, fort complexes, ont
fait l'objet d'un examen minutieux
de la part du j uge d'instruction. Le
rapport final vient d'être achevé
et il se trouve depuis quelques jours
en mains du chef du Département
militaire. On peut escompter , en
conséquence, que l'opinion publique
sera prochainement informée des
résultats de l'enquête conduite par
M. Guldimann.

Ces résultats revêtent une Impor-
tance considérable en raison des
dommages - intérêts réclamés à la
Confédération par la fabrique d'AI-
tenrhein, la première ayant rompu
le contrat pour la construction d'une
présérie de 4 « P-16 ». Le projet ,
annoncé par Altenrhein, de termi-
ner à ses propres risques la présérle
engagée y est directement soumis. Il
est possible aussi que les conclu-
sions de l'enquête provoquent cer-
taines réformes dans l'organisation
et les méthodes de la construction
aéronautique suisse.

Radio©
Vendredi 15 août

SOTTENS : 17.45 Conversation litté-
raire. 17.55 Musique symphonique. 18.00
Le Micro dans la vie. 18.45 Présentation
des équipes romandes de football de
Ligue nationale. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Ah ! dis
donc, dis donc... 20.30 Nous irons à
Paris ! 20.50 Le Petit Prince. 21.25
Prestige du piano. 22.00 Les Aventures
de Microsillon. 22.30 Informations.
22.35 Les Fantômes de Montmartre.

Second programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Musique symphonique. 20.40
Le Trio P. Cassano. 21.00 Ruticanella.
21.15 Chansons d'hier, d'aujourd'hui , de
toujours. 21.50 Succès mélodiques.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Mélodies légères d'Italie.
18.30 Reportage. 18.40 SAFFA 1958.
18.50 Nouveaux disques. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cours d'amateurs. 20.35 Trois contre
trois. 21.15 Invitation à la valse. 21.45
Causerie. 22.00 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
chambre.

Samedi 16 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Sa-
lut viennois. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Musique fran-
çaise. 12.00 L'art et l'artiste.

(De notre corr. de Paris par tél.)
Lo comité consultatif constitu-

tionnel a remis hier soir son rap-
port au général de Gaulle, tandis
qu'un Conseil de Cabinet fixait les
modalités du référendum en Algé-
rie. Il s'agit, dans une période trou,
blée, d'assurer la sécurité des élec-
teurs et d'empêcher que toute pres-
sion ne soit exercée sur eux.

Les bureaux de vote seront sur-
veillés par des commissions loca-
les de contrôle. Deux bulletins , de
couleur sont prévus, libellés en
français, en arabe et en kabyle :
un blanc qui signifiera « oui > ; un
violet, qui signifiera : « non ». Un
local spécial sera installé près de
l'Isoloir, afin de permettre à des
scrutatrices de vérifier l'identité
des femmes musulmanes voilées.

Dans le bled , les opérations élec-
torales seront étalées sur trois jours
— les 26, 27 et 28 septembre —
tandis que dans les villes, le vote
sera limité, comme dans la Métro-
pole, à la journée du 28.

La liberté totale de circulation
sera assurée aux journalistes fran-
çais et étrangers. Ils pourront se
rendre sur les lieux de vote, avoir
accès auprès des commissions de
contrôle, accompagner de jour et
de nuit les convois militaires trans-
portant les électeurs et les urnes,
et rester près de celles-ci jusqu 'à
leur ouverture. J. D.

Bulletins de couleur
pour le référendum

en Algérie

Dimanche, Tune de ces fusées partira
(peut-être) vers la lune

Voici deux fusées , respectivement de quatre et trois étages fabriquées
par les Etats-Unis , au moyen desquelles les premiers essais pour at-
teindre la lune seront e f f ec tués  probablement dimanche. Celle de
gauche est une combinaison de fusée  Thor et Vanguard , celle de
droite une combinaison de Jupiter et Sergeant. La fusée  de gauche est
une fusée  de l'armée de l'air, celle de droite de l'armée de terre et
l'on ne sait pas encore laquelle des deux fera l'objet de la première

tentative de lancement.
y

Le Pentagone étudiait un pian
de capitulation des U. S. A. !

WASHINGTON, 15. — A.P — Des
sénateurs américains ont révélé que
le président Eisenhower avait ordon-
né une enquête au département de
la défense sur des rapports officiels
où l'on étudiait la possibilité d'une
capitulation américaine au cours
d'une éventuelle guerre nucléaire.

Un de ces sénateurs, qui a refusé
de donner son nom, a déclaré : « Je
n'ai jamais vu Eisenhower si fu-
rieux. A peine avait-il entendu par-
ler de ces rapports que déjà il met-
tait tout sens dessus dessous au

Pentagone pour connaître le fond
de l'histoire. »

M. Neil Mac Elroy, secrétaire de
la défense, et l'un de ses adjoints,
M. Donald Quarles, ont assuré qu '« il
ne s'agissait pas d'un plan de red-
dition, mais seulement d'une étude
théorique des conditions éventuelles
d'une telle reddition ».

La direction de cete étude aurait
été assumée par M. John B. Macau-
ley, assistant au secrétariat de la
Défense, qui a expliqué au Sénat
que toutes les éventualités d'une
guerre totale avaient été envisagées,
y compris la reddition des Etats-
Unis et de l'U. R. S. S.

M. Eisenhower furieux:

BELFAST, 15. — Reuter. — On a
annoncé jeudi que le premier avion
britannique capable de décoller ver-
ticalement avait effectué ces der-
niers jours vingt vols d'essai. Cet
avion , (nommé le S. C. L., et pourvu
d'ailes en delta ) , a plané en vol li-
bre quelques mètres au-dessus de la
rampe de lancement puis a atterri
de façon parfaitement satisfaisante.
Pendant les premiers vols d'essai, l'a-
vion était relié par une corde à la
plateforme. L'avion a cinq moteurs,
dont quatre pour le vol vertical, tan-
dis que le cinquième assure sa pro-
pulsion horizontale.

Un avion qui décolle
verticalement

a effectué ses premiers
vols d'essai

LE CAIRE, 15. — Reuter. — Tous
les j ournaux égyptiens attaquent vi-
vement jeudi le plan en 6 points du
Président des Etats-Unis pour le
Proche-Orient.

...et du discours de M. Lloyd

LE CAIRE, 15. — Reuter. — Les
commentateurs égyptiens ont dé-
claré, jeudi , que le discours pronon-
cé par le ministre britannique des
affaires étrangères, M. Selwyn Lloyd ,
devant l'Assemblée générale de l'O.
N. U., montrait que la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis coopéraient
en vue de fomenter une conspiration
contre la souveraineté des « Etats
arabes libéraux ».

Critiques égyptiennes à
l'égard du plan Eisenhower...

Vivant à Londres dans un complet
dénuement

LONDRES, 15. — Mme Noury Saïd ,
veuve de l'acien premier ministre
irakien, assassiné pendant la révo-
lution de Bagdad , sa belle-fille, Sa-
bah , et ses petits-enfants, vivent
dans un état de dénuement presque
complet, dans un appartement meu-
blé de Londres, révèle le « Daily
Mail ».

Mme Noury, qui ne lit pas l'an-
glais, est aussi dans l'ignorance
complète de ce qui est arrivé à son
mari et à son fils. Personne , dans
l'entourage de cette femme âgée
de 65 ans, n'ose lui dire la vérité.
Elle ne connaît que le fait qu 'une
révolution avait éclate le 14 juillet.
Elle est malade d'inquiétude, au
point qu 'on doit la bourrer de séda-
tifs. Noury l'a laissée à Londres dix
jours avant que la révolution ait
éclaté, en lui disant qu 'il reviendrait
dans quelques semaines.

Pendant son court séjour à Lon-
dres, Noury passa quelques jours au
Claridge, puis, avant de rentrer à
Bagdad , installa les siens dans l'ap-
partement meublé où ils se trouvent
actuellement, payant un an de loyer
à l'avance pour permettre à ses pe-
tits-fils de faire des études à l'Uni-
versité de Cambridge. Après les évé-
nements du 14 juillet , un vide com-
plet se fit autour des deux femmes.
Plus d'argent. Plus d'amis.

La veuve de Nour i Saïd
ignore la f in  tragique

de son mari

LONDRES , 15. - AFP. - Une réduc-
tion de 40 pour cen t de l'embargo stra-
tégi que applicable aux exportations
vers les pays communistes , a été an-
noncée jeudi par le « Board of Trade ».
C'est là le résultat cle plusieurs mois
de négociations à Paris au sein du
groupe consultat i f , dit «COCOM» , com-
posé de tous les pays membres de l'O.
T. A. N., moins l'Islande , ainsi que le
Japon.

Réduction de l'embargo
aux exportations

vers les pays de l'Est

Au Mont-Blanc

CHAMONIX, 15. — AFP. _ Un
alpiniste parisien, M. Pierre Pi-
quard , 38 ans, a fait une chute mor-
telle de 70 mètre», en descendant
l'Aiguille des Petits Charmoz, par le
versant de la mer de glace en com-
pagnie de M. Jean Azema, avocat à
la cour de Montpellier. Le corps de
M. Pierre Piquard a été redescendu
dans la matinée à Chamonix par
une caravane de secours formée de
gendarmes et de C. R. S.

Un alpiniste iait
une chute de 70 mètres

GENEVE , 15. - Un mécanicien était
occupé à un travail de soudure , jeudi
après-midi , dans les sous-sols d'un
immeuble de la rue de Lausanne , quand
des vapeurs d'essence s'enflammèrent ,
provoquant une explosion qui fut sui-
vie d'un incendie. Sous l' effet de l'ex-
plosion , vitres et stores d'un magasin
de cycles volèrent en éclats et des ma-
chines furent endommag ées. On ne si-
gnale pas d'accident de personne , mais
les dégâts sont évalués à une dizaine
de mille francs.

Un soudeur provoque une
explosion et un incendie

ASCONA, 15. — Valerio Abbondio ,
l' un des poètes les plus délicats et
les plus célèbres de la Suisse ita-
lienne, vient de s'éteindre à As-
cona. Parmi ses recueils de vers ,
rappelons « Betulle » (Bouleaux) ,
« L'Eterna Veglia » (L'Eternelle veil-
le) , « Campanule » (Campanules) ,
« Silenzi » (Silences) , et « Cerchi
d'Argento » (Cercles d'argent) . Le
poète, qui était malade depuis plu-
sieurs années, avait été professeur
de langue et littérature françaises
au Lycée cantonal de Lugano.

Décès d'un poète tessinois

GENEVE , 14. — La Chambre d'ac-
cusation a eu à s'occuper à nouveau
de l'affaire de faux et d'escroquerie
dans laquelle se trouve notamment
impliqué un ex-directeur d'une
banque de la place.

Le nommé Alexandre Z., de natio-
nalité américaine, administrateur,
qui est également mêlé à cette af-
faire, a sollicité derechef sa mise
en liberté provisioire.

La Chambre d'accusation, après
avoir entendu le représentant de la
partie civile, la défense et le Par-
quet , et après avoir longuement
délibéré, a rejeté pour la seconde
fois la demande sollicitée par l'A-
méricain, en raison du caractère
de cette affaire.

Une demande de mise
en liberté provisoire

refusée

ZURICH , 15. - M. Adlaï Stevenson ,
leader du parti démocrate des Etats-
Unis , est arrivé jeudi à 13 h. 30 à
Zurich-Klotnn venant  de Prague par
un avion de la Swissair. Il a élé salué
par le conseiller d'Etat Mcierhans . M.
Stevenson est rep arti quelques minutes
plus tard pour Berne .

M. Stevenson a fait escale
à Zurich

BERNE , 15. - UPS. - Le Service
fédéral du contrôle des prix annonce
que le prix des œufs indigènes payé
aux producteurs a élé porté à 25 cen-
times pour les œufs livrés aux centres
de ramassage et à 24,5 et. pour les œufs
recueillis chez le producteur. Le prix
des œufs pris en charge par les impor-
tateurs demeure fixé comme jusqu 'ici
à 24 et. Ce nouveau barème entre en
vigueur le 15 août .

Hausse sur les œufs

Vous aimez la lecture !
Hélas ! au bout de quelques
pages d'un roman captivant
vos yeux sont déjà irrités. Ne
les frottez pas pour lutter con-
tre la démangeaison ! Baignez-
les plutôt avec la lotion ocu-
laire

_W2__ra_M_BS__ED__ OPTRAEX
Elle nettoie , soulage et rafraî-
chit rapidement les yeux dou-
loureux et de façon durable.
Vous retrouverez ainsi bientôt ,
et sans restriction aucune, le
plaisir de votre lecture.
Optraex en flacon avec œillère
à Fr. 2.95 et Fr. 4.95.
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Son restaurant réputé

pour ses spécialités

et ses vins des premiers crus. Téléphone : (0391 6.11.91

/ ; \
Bien manger à Neuchâtel

Hts galles
au cœur de la vieille ville

& La qualité de notre fabrication j a
1 s dans nos ateliers,

vous donnera toute satisfaction 1
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Taxi Michel
50 et le km. Michel Tétaz Tél. 2 88 72
Service tous les soirs dès 18 heures
SAMEDI - DIMANCHE JOUR et i"'""1.

Dimanche FRIBOURG, Fête fédérale de17 août lutte Fr 9dep. 8 h 
Dimanche TAVANNES, Fête des Saisons
17 août dép. 13 h. Fr. 7.—
Dimanche LES BRENETS , plongeons et ski
17 août nautique. Dép. 13 h. 30 Fr. 4.—

Garage Giger 'iïè^&iîl

KBJSllHI AUTOCARS
i ËËû^ilBONI

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi ZURICH
16 août Exposition de la SAFFA Fr. 17.—
Dimanche COL DU BRUNIG - - LUCERNE
17 août Fr. 20.50

EXPO BRUXELLES, 5 JOURS
du 27 août au 31 août , Fr. 185.—

13 sept. BOUJAILLES Fr. 12.—

Hôtel -Restaurant SKCHELBERG
(Lauterbrunnental)

Quartier pour excursions et tours de montagne. Ga-
rage, grand parc pour autos. Restaurant-jardin ré-
nové. Prix modérés. Tél. (036) 3.44.73.

'nySt- vacances cw MaVx c

np RICCIONE -m:
Hôtels : VIENNA TOURING, lie catégorie

PLAZA RIZZ, 2me catégorie
Directement à la mer - P/aae privée - Menu à la carte

Café-Restaurant de l'Etoile - Colombier
Robert Diacon Tél. (038) 6 33 62
Ses filets de perches, la spécialité de

la maison — Ses poulets au four
Côtelettes garnies à fr. 3.50

Ppn sinn Mi i lPnP M btaMon Muienen pies ae &prez.
I C l l ù l U l l  I M W G I I C I I  jartj in, arcades, situation magni-
fique. Grande région d'excursions. Pension dès
Fr. 12.—. Prospectus.

Propriétaire : L. Luginbuhl , tél. (033) 9 81 45

r : 
>

\ AUX FRANCHES-MONTAGNES
i'7 avec les Chemins-de-fer

du Jura
Cartes journalières à Fr. 4.50 valables
le samedi ou le dimanche sur les lignes
suivantes (chemins de fer ou autobus) :
Tavannes - Le Noirmont - La Chaux-
de-Fonds, Glovelier - Le Noirmont,
Porrentru y — Bonfol , Glovelier — La-

6 joux , Tramelan - Saint-Imier.
t Réduction supplémentaire pour enfants

et famille.
s Sur demande, circuits touristiques et

excursions par autocars.
Renseignements et devis sans

engagement.

CHEMINS DE FER DU JURA
TAVANNES

Tél. (032) 9.27.45

V J

Hôtel Fédéral du coi des Roches
Samedi soir, dès 20 h. 30

• BAL*
avec l'orchestre MELODIAN
De l'entrain , de la gaîté !

Restaurant de L'Union
LE BOECHET

DIMANCHE 17 AOUT , dès 13 heures

Fête champêtre
de la Fanfare Les Bois

avec

Grande répartition aux quilles
de Fr. 200. — en espèces SUR GRAND JEUX

Dès 20 heures : SOIREE FAMILIERE

Hôfiel Bellevue, Jérusalem
Samedi 16 août , dès 20 h. 30

;.* B A L  *conduit par l'orchestre JURA-BOYS
Se recommande : Famille Fritz GRAF - ROTH

Tél. (039) 2.20.50

V i s i t e z

morat
la v i l l e  p i t t o r es q u e

- PLAGES -

Viiiars-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 bois. — Son
cadre, sa cuisina , sa cave vous plairont.

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

Tous les samedis : MORTEAU Fr. 5.—

« Soûf Cha"m°nt **' 8-
Samedi La Corniche dc Goumois Fr. 10.-
16 août Barrage du Châtelot Fr. 5.—

Dimanche Genève « Corso fleuri » Fr. 16.-
17 _ nS p Tavannes «Fcte des saisons» Fr. 7.-d0UI Le Clos-du-Doubs Fr. 10.—

Vendredi Exposition de la Saffa ZURICH
29 août «Journée neuchàteloise» Fr. 17.—
Dimanche ZURICH
31 août Exposition de la Saffa Fr. 17.—

Tous les samedis et dimanches
SERVICE DE LA VUE-DES-ALPES

0!!"s?!55 nfi lIRÇp. Gonmois au hord du |__r %J ^J |_# A_l

Spécialité de truites
MENU DU JOUR â Fr. 3.50

Prière de réserver votre table — Tél. (039) 4 53 6E

C'est une cure à Rheinfelden
qui m'a permis de goûter aux joies

de la maternité

§f ôrtim t^erma/e

Rheinfelden
Pour de plus amples renseignements et des

prospectus , s'adresser à l'Office du tourisme
de Rheinfelden, tél.061/875520
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f D AN SE
Samedi 16, dès 20 h.
Permission tardive
Excellent orchestre
HOTEL de la PAIX

CERNIER
Tel. (038) 7 1143\ ,

rD A N S £
Tous les samedis
Restaurant des Stades

Jeu de quilles
automatique

Famille Marchon.V J

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\ ""C tonne fable

* J Pellegrini-Cottet

mniini
Pension moderne, cham
bres eau chaude et froi
de, douche, cuisine soi
gnée. Fr. ' lo.— par jou
tout compris , avec tent
et cabine. Se renseigne
au téléphone (039) 2.52.9

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Belle cave
à proximité de la place du
Marché, est à louer tout de
suite. — S'adresser Géran-
ce René Bolliger , rue
Fritz-Courvoisier 9 (tél
2 12 85) .

Je cherche
à acheter d'occasion , cui-
sinière à gaz blanche ou
crème moderne , pianc
brun , tapis de chambre
linos , lit d'une place
armoire pour habits 2
ou 3 portes , une machi-
ne à coudre à pied. —
Adresser les offres par
écri t avec le prix , sous
chiffre Z. K. 15519 au bu-
reau de LTmpartial.
CHAT On donnerait petit
chat très propre. — S'a-
dresser Doubs 63, au sous-
sol.
LE JEUNE HOMME que
je devais retrouver mardi
soir 5 août , à 10 h. devant
la Métro, pour affaire
convenue deux soirs aupa-
ravant est prié de m 'écri-
re, pour une nouvelle en-
trevue (n 'ayant pu venir
ce soir-là) , sous chiffre
M F 15515, au bureau de
LTmpartial.

CHAMBRE meublée, con-
fort , vue, lift , à louer tout
de sui te à jeune fille , pen-
sion éventuelle. — S'a-
dresser Numa-Droz 206 ,
4e étage à gauche de 18

1 à 20 h.

POUSSETTE - pousse-
, pousse blanc , en bon état ,

est à vendre. — S'adres-
ser Numa-Droz 55, au 2e
étage à droite.

A VENDRE 1 vélo d'hom-
me et un de dame, avec
vitesses, en parfait état ,
1 machine à laver «Hoo-
ver» des outils de jar-
din, une toile pour cou-
vrir l'auto «Dauphiné» ,
neuve, 1 charrette à deux
roues à pneus, 1 divan-lit
complet avec duvet et
couverture. Le tout en

. parfait état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 51, au
pignon .

PERDU le 4 août porte-
monnaie. — Prière de le
rapporter contre forte ré-
compense au poste de po-
lice. 15578

A LOUER pour le 31
août chambre meublée, au
ler étage à droite , rue du
Parc 7.

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

CHAMBR E meublée indé-
pendante est à louer â
demoiselle, pour tout de
suite ou à convenir . —
S'adresser M. A. Jost , rue
du 1er Mars 12 a.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante à de-
moiselle sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 15521

CHAMBRE à louer à
Monsieur , salle de bain.
— Téléphoner au (039)
2 48 48, ou s'adresser au
bureau de L'Impartial.

15614
BELLE CHAMBRE meu-
blée , tout confort à louer
à personne sérieuse. S'adr.
rue du Temple Allemand
77, au ler étage, télé-
phone 2.87.16.

BELLE CHAMBRE au
soleil , sur l'Avenue, chauf-
fée, part à la salle de
bains, à louer à 1 ou 2
messieurs soigneux. Télé-
phoner au (039) 2.52.97.

ALLEMANDE
20 ans, cherche place
dans ménage, famille avec
peti t enfant. Connaissan-
ces culinaires. Entrée 15
septembre. Offres sous
chiffre M. L. 15646 au
bureau de L'Impartial.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée , proche de l'hôpital ,
est demandée pour le 1er
septembre par homme
jeune et soigneux. Even-
tuellement I avec pension.
— Faire offres avec prix ,
sous chiffre Y M 15334, au
i .ureau de LTmpartial.

A LOUER pour le ler
septembre, à Monsieur
soigneux, très belle cham-
bre meublée, plein soleil ,
chauffage central , part à
la salle de bains. — Télé-
phone 2 37 78.

A LOUER tout de suite à
jeune homme sérieux,
chambre meublée au so-
leil. Paiement d'avance.
S'adresser Commerce 97,
chez Mme Vve E. Boegli.

Cuisinière
A vendre superbe cuisi-
nière électrique moderne,
à l'état de neuf , 150 fr.

i — S'adresser rue du Pro-
! grès 13 a , C. Gentil

ON DEMANDE femme de
ménage pour les matins.

, — Ecrire sous chiffre
I U W 15636, au bureau de
, LTmpartial.

' CHERCHONS jeune fille
i sérieuse, honnête, aimant

les enfants , pour aider au
ménage. — Ecrire sous

• chiffre A E 15510. au bu-
: reau de L'Impartial .

A LOUER tout de suite
appartement de 3 cham-
bres et cuisine. Chauffage

: central. Ancienne mai-
. son. — Ecrire sous chif-

fre A B 15502, au bureau
- de LTmpartial.

A LOUER pour le 30 sep-¦ tembre appartement de
' 2 .= pièces, tout confort ,
: en plein centre de la ville.
: S'adresser Tour de la

<?"re , 4mç étpne à gauche

Sténo dactylo
sachant français et an-
glais et sténographiant
dans les deux langues, dé-
sire situation stable. —
Ecrire sous chiffre
L J 15533, au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE
chambre à coucher en
frêne , pour jeune fille
Lit, armoire, table de
nuit , table, coiffeuse, bi-
bliothèque. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

15527

A vendre, beau petit

PIANO
brun, noyer . seulement
Fr. 580.— (facilité de
paiement). Tél. (031)
66.23.51.



Béthmpec UuLe de.

1932 - 1956, il suffi t de quelques années pour parler de « rétrospectioe » de la mode
que la fantaisie des couturiers neuf  si changeante. C'est ce que pense peut-être l'agent
de serrj ice, rue de Dragon , en regardant les trois mannequins figurant à une
rétrospective de la mode organisée par le Centre Culturel Américain à Paris, le 4 août.
De gauch e à: droite : Sandia présente une création de Lafaurie dans la ligne < sirène *
(39.12) : robe du soir de oelours corail et cape en hermine de Reoillon (1930) ; ]ean
présente une tenue de plage ' de cfiez Caroen (1952) et Caroline présenta un pouf blanc
•n tulle aoec bustier de satin blanc, de Lanoin-Castillo (1956).

= la mode = coiffures
(pjahmi Ué Jklleà

La chef-d ' œuvre d'un figa r o italien

Le) nom de Soleure évoque dans
l'esprit la séduisante silhouette de la
cité vénérable sise au bord de l'Aar,
telle qu 'elle s'offre aux yeux des visi-
teurs, lorsqu 'ils passent le pont moyen
et voient se dresser devant eux la mas-
sive façade de la cathédrale de saint
Ours, les lignes dégagées de l'Hôtel du
Gouvernement et les tours et pignons
aux formes diverses. Soleure I Ce nom
fait encore penser aux gracieuses dames
de l'époque « rococo » trottinant dans
les rues étroites de la ville des ambas-
sadeurs , toute empreinte du genre raffi-
né apporté par les ambassadeurs de
France. Mais ces temps sont passés
depuis longtemps. Ils ont pourtant légué
à la Soleuroise d'aujourd'hui un peu
de cet enjouement , de cette large et

Femmes de chez nous

cordial e hospitalité , qui faisaient règle
autrefois dans la bonne cité ; un peu
de l'humeur amène et de l'esprit fran-
çais qui lui donnaient son charme. En
cette Soleuroise s'affrontent heureuse-
ment le Sud aux ailes légères et le
Nord au sang plus épais. Souvent , elle
a déjà humé les brises étrangères et
de ce fait s'est ouvert e aux idées nou-
velles, bien qu 'elle reste très attachée
aux plus louables traditions. La ville
résidentielle, avec ses maisons cossues
et ses belles villas de banlieue, mais
aussi l'Ecole cantonale aux multiples
discipines, ont marqué de leur sceau
les filles de l'« eldorado » au pied du
Weissenstein. Elles prennent part vo-
lontiers et activement aux destinées de
leur ville bien-aimée, et au delà , de
leur pays. Car la fameuse ardeur poli-
tique des citoyens soleurois enflamme
souvent leurs femmes. Soigneuses et
soignées de leur personne, les jeunes
filles — modernes « Backfische » qui se
dirigent désinvoltement, en compagnie
d'étudiants portant couleurs, vers le
Palais Besenval, lieu de réunion estu-
diantin — font partie, elles aussi du
sympathique tableau de la ville.

Comme elles présemtent bien, de sur-
croît, les jolies Soleuvoises , lorsqu 'elles
le retrouvent au foyer de leur petit
Théâtre, à la salle de concerts, ou
comme auditrices éclairées" des confé-
rences de l'honorable Confrérie des
Potiers I

Et comme elles s'entendent bien
à célébrer le Carnaval !

Les femmes des meilleures familles
de la bourgeoisie ancienne et nouvelle
rivalisent alors d'humour et de joie de
vivre. Eles savent aussi entrer en
action , la main bienfaisante et le cœur
généreux, lorsque l'heure le commande.
Elles suivent en cela l'exemple de
leurs vaillantes devancières, celles qui
se dévouèrent spontanément et sans
ambages à réconforter l'ennemi battu...
et repêché de l'Aar par leurs hommes.
C'est cela , le véritable esprit soleurois :
faire face résolument à l'adversaire,
mais ne pas lui refuser dans la détresse,
une main secourable. Pour lors, les
Soleuroises saven t ag ir à l'imitation de
la légendaire Verena , qui , en des temps
reculés, avait trouvé refuge dans des
gorges baptisées depuis de son nom, au
pied du Jura , et y soignait les souf-
frants d' alentour.

Mais Soleure ne désigne pas seule-
ment la ville résidentielle, loin de là !
Celui qui examine la carte du pet i t

pays' voit que ses frontières dessinent
vaguement les contours d'un oiseau, et
le canton, dans sa diversité, semble
une édition de poche du pays helvéti-
que. A côté des dames de la ville des
ambassadeurs, si conscientes de leur
valeur, il y a celles d'Olten, drapées
dans leur solide fi erté bourgeoise. Elles
n'ont jamais appris à faire la révé-
rence à des messieurs étrangers, ayant
de leur dignité un sentiment particu-
lièrement inflexible. Leur sens critique
est hérissé comme chardon, mais leurs
vues sont larges et progressistes, ce
qui se conçoit sans peine de la part
d'habitantes d'un important centre fer-
roviaire. Leurs fillettes dansent déjà
avec entrain lors de leur Fête des éco-
les, qui est de vieille tradition. Dans
les grandes occasions, ces dames re-
vêtent le beau costume régional , carac-
térisé par l'« Oltner-Dehli », son plus
remarquable attribut.

Des types bien marqués.

A part les dames des deux villes,
également attachées à leurs propres
coutumes et genre de vie, il faut men-
tionner d'autres types locaux bien mar-
qués selon les différentes régions du
petit canton . Car les Soleuroises ne sont
pas faites d'une seule pâte et ne tirent
pas toutes sur le même bout de la
corde ! Chez elles, le sang celtique est

mêlé soit de sève burgonde, soit d'ata-
visme alémanique. La femme du
«Schwarzbubenland» (région qui débou-
che près de la grande cité du Rhin),
critique bien parfois ses sœurs de l'au-
tre versant de la montagne, tout en
restant solidaire de celles-ci. Malgré
la réserve qu'elle affecte souvent, l'hu-
meur plaisante et malicieuse ne man-
que pas à sa nature. La native du
« Bucheggberg », elle, voisine aveo le
« mutz » bernois et tend' à en adopter
le comportement décidé et mesuré. Sûre
d'elle-même, confiante en ses qualités
héréditaires, elle vaque sereinement à
ses besognes de paysanne. Combien
sont différentes les femmes du « Le-
derberg », qui comprend la ville horlo-
gère de Granges (Grenchen). Ici, l'esprit
de travail et de ponctualité s'éclaire
d'aménité romande ; il trouve à s'em-
ployer pleinement dans les ateliers et
les grandes fabriques. Et souvent l'ou-
vrière se double d'une active et cons-
ciencieuse ménagère. N'oublions pas les
habitantes du « Wasseramt », qui jar-
dinent volontiers et s'entendent à faire
sage emploi de leurs sous ; non plus
que celles de la contrée sise entre l'Aar
et le Jura .

Ce sont là les femmes dont Joseph
Reinhart a dit une fois qu 'elles savent
« ourdir des fils d'or de la chose jus-
qu'à l'âme » et garder dans leur cœur
le souvenir de-s légendes et des vieilles
coutumes.

Si différentes qu 'elles soient par
leurs origines lointaines , par leur ma-
nière de vivre, leurs conceptions et
leurs convictions, les Soleuroises sont
unanimes dans leur amour pour leur
petite patri e, qui en a fait des femmes
avisées, sachant combiner la tradition
et le progrè s en un tout harmonieux et
conscientes de la tolérance et du res-
pect que l'on doit à l'opinion d'autrui.
Cet esprit de tolérance est bien ancré
chez les Soleurois depuis le jour mé-
morable où leur avoyer, pendant les
guerres de religion , se plaça devant la
bouche du canon plutôt que de voir
couler le sang de ses concitoyens. De
tels sentiments ne sont-ils pas le com-
mencement de la sagesse ... et du véri-
table « esprit européen » ?

Adapté de l'allemand de Rosemarie
Kuil - Schlapper.

cCaStdeciïo Ue

A vos casseroles...

Coeurs de laitues, cresson, ra-
dis roses, à l'huile et arôme.
Bouillon de poule préfabriqué et
fines herbes.
Courgettes et feuilles extérieu-
res de salade à Pétuvée et beur-
re frais.
Poisson du lac i la manière des
entrecôtes bourguignonnes.
Pommes de terre en robe des
champs.
Sabayon mélangé de fraises.

Pour les courgettes, procédez comme
pour la recette donnée vendredi, mais en
faisant étuver dans le beurre, avec oi-
gnon et ail hachés, les courgettes en
rouelles transparentes. Au bout de 10
minutes de cuisson à couvert, ajouter les
feuilles de salade détaillées finement,
une feuille de sauge, sel ou aromate.
Servir avec un beau morceau de beurre.

Le poisson (du lac, puisque la pêche
est actuellement abondante), sera mis
au court-bouillon un instant. Le laisser
frémir seulement, sans pousser à ébul-
lition. Le placer ensuite sur un plat rond
bien garni de beurre mélangé d'échalo-
tes hachées. Surmonter de coquilles de
beurre; placer le plat, couvert, sur une
casserole d'eau en ébullition. Servir au
bout de 10 minutes avec des pommes de
terre en robe des champs que relèvera
le beurre abondant du plat de poisson.
Si vous utilisez des pommes de terre
nouvelles (d'une belle qualité et d'un prix
désormais abordable > , vous les consom-
merez sans les éplucher, à condition de
les avoir parfaitement nettoyées. La
cuisson du poisson pourra être achevée
sur la casserole des pommes de terre. Et
quant au court-bouillon, il pourra aussi
servir de base à un consommé en lieu et
place du bouillon de poule préfabriqué.

Le sabayon aux fraises : Débattez bien
un jaun e d'oeuf par personne avec une
cuillerée à soupe de sucre cristallisé, puis,
avec le contenu de deux coquilles d'oeuf
de marsala (ou à défaut, de vin blanc
ou de cidre). Faire cuire sur feu doux en
continuant de fouetter le mélange (ou
faites cuire au bain-marie (il importe de
de ne pas pousser à l'ébullition). Au
moment de servir, incorporer délicate-
ment les blancs battus en neige. Mélan-
gez au tout , des fraises qu 'on aura fait
macérer préalablement dans un jus de
citron et du sucre, ou des fraises qui de-
vront être bien lavées avant leur utilisa-
tion. P.

...cordons bleus
Téléphonistes
et télégraphistes

DN MÉTIER DE FEMMES :

L'administration des P. T. T. a fait
tourner un film en couleurs qui, sous
le titre provisoire « Les aides incon-
nues », met en valeur le travail des
téléphonistes et télégraphistes et cher-
che à éveiller l'intérêt des jeunes filles
pour ce métier varié et intéressant.
Cette bande de 35 mm. d'une longueur
de 350 m. et d'une durée de projection
de 13 minutes, montre que, nonobstant
l'automatisation croissante du réseau,
l'être humain reste l'élément essentiel
de l'exploitation. Ce film, qui est projeté
à la SAFFA et le sera plus tard dans
les salles du pays , a été tourné à
Zurich , Saint-Gall, Bellinzone, Genève
et dans l'Engadine. Son but, comme l'a
dit M. Alfred Langenberger, sous-direc-
teur à la division T. T. de la direction
générale des P. T. T., est de faciliter le
recrutement du personnel féminin dont
cette grande administration a un cons-
tant besoin.

Les P. T. T. sont l'entreprise suisse
qui occupe le plus de femmes : actuel-
lement 7300 = 21 °/o de l'effectif total
des 35.000 agents. Ce personnel se
répartit comme suit : 230 à la direction
générale, 350 aux services centralisés
(chèques postaux et travaux de con-
trôle), 70 aux sièges des directions pos-
tales , environ 2000 dans l'exploitation
postale proprement dite , 600 buralistes
postales, 800 aux sièges des directions
de téléphone, plus de 1800 aux offices
de téléphone où 11 n 'y a plus de fonc-
tionnaires hommes, 500 aux offices de
télégrap he , etc. Or, dans la proportion
d'environ 80 °/o, le personnel féminin
doit être renouvelé tous les 5 ou 6
ans. L'an passé seulement, 800 aides
ont quitté le service de l'administra-
tion , dont 600 pour se marier. Les
besoins actuels de l'administra tion sont
d'environ 1300 jeunes filles.

Ajoutons que les P. T. T. sont favo-
rables au principe de « à travail égal,
salaire égal », à condition , toutefois , que
la formation et l'emploi soient identi-
ques . Dans certains services, la femme
peut accéder à la cinquième classe de
traitement;

Q/our trouai, (̂ / ïbeàdameà...

peuvent-elles s'effacer ? t

Les yeux sont parfois gonilés sous l'effet  de la fatigue , d'une '
' lumière trop vive , d'un effort  soutenu ou... d' une crise de larmes. {
y Lorsque la bouffissure n 'est due ainsi qu 'à une cause extérieure, il

suffi t pour la combattre de faire appel aux compresses chaudes et
* froides , selon votre tempérament. \
) On peut tremper dans l'eau très chaude , pure ou salée , un coton i
i que l'on appli quera directement sur les yeux (l' eau salée est un

excellent décongestionnant). '
Certaines emploient des sachets de tar la tane qu 'elles ont remplis de {

7 pétales de roses séchées et trempés dans l'eau chaude. Pour qui n 'a /
i pas eu l'idée ou la patience de conserver des pétales , l'eau de roses

remplira le même office ; elle s'emploie de préférence tiède. \
Il y a aussi de farouches partisans du thé , une compresse de thé ^} fort suff i t , disent-ils , non seulement à « repasser » la peau mais à /

. effacer les cernes.
Une simple pomme de terre râpée , tartinée sur une feuille de gaze \

' et appliquée pendant un quart d'heure sur les yeux donne chez beau- 1
> coup de femmes d' excellents résultats. Si vos yeux sont non seule- ,

ment gonflés , mais rouges , vous utiliserez de véritables cataplasmes de *
' tilleul ou de sureau chauds. i
. j

r .

f  .

! Les bouffissures sous les veux '<



Pour la première fois à Neuchâtel !
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Style, classique ou moderne - Pfister-Ameublements S. A. est toujours à l'avant-garde !

LLM
Quiconque envisage la construction d'immeubles LLM

(Logements à Loyers Modérés) se doit de vouer tous

ses soins à l'étude du problème du chauffage , parce

que dans les régions où il faut chauffer 8 mois sur 12,

les frais de chauffage ne sont pas une bagatelle.

Savez-vous que le chauffage par brûleur automatique

à charbon

SPITFIRE
est reconnu comme étant le plus agréable et le meil-

leur marché existant ?

Renseignements, références , devis chez les bons ins-

tallateurs ou chez

COCHARBO - NEUCHATEL - 13, PL. DES HALLES
Agents généraux en Suisse des produits IRON

FIREMAN. Téléphone (038) 5.35.51 et 52.
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VILLE DE
f f LA CHAUX-DE-FONDS

Taie des ftu
Nous rappelons , en vertu des disposi-

tions légales , que celui qui fait l'acquisi-
tion d'un chien — pour lequel la taxe n'a
pas encore été pay ée — doit le faire enre-
gistrer au Secrétariat de Police, rue du
Marché 18, 2me étage , et acquitter la taxe
dans la quinzaine.

Si l'acquisition a eu lieu entre le 1er jan-
vier et le 1er juillet , la taxe entière sera
réclamée (fr. 25.— plus 50 et. pour la pla-
que) ; si elle a eu lieu entre le 1er juillet
et le 1er janvier , on ne paiera que la moitié
de la taxe (fr. 12.50 plus 50 et. pour la
plaque).

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

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1958.
Direction de Police.

Paires isolées
Mocassin et richelieux pour garçons
et hommes, à semelle de cuir ou de
caoutchouc , noir ou brun .

Fr. 16.- 19.- 21.- 24.-
Profitez de cette offre avantageuse.

Chaussures

J. Kurth S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

»V7 '
L'incomparable boisson

au chocolat
Un produit de la

Centrale Laitière de Lausanne

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

Tél. 2.44.18

A REMETTRE A NEUCHATEL,

Laiterie - Epicerie
avec ou sans portage de lait , dans bon quartier
Logement à disposition. — Offres sous chiffre
P 5125 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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Le teint juvénile
et la finesse des volants ne

peuvent se discerner sur
le papier journal.

Mais votre œil sera ravi
des instantanés pris

avec le

film ILFORD

de l'univers au microscope
Agent général: OU & Cie Zofingue
CHEZ VOTRE P H O T O G R A P H E

10 

A VENDRE à La Joux, entre Bulle et Romont ,
centre localité,

jolie maison
avec alimentation générale - Mercerie

très bon état. Appartement de 2 chambres,
cuisine, grand local permettant aménagement
2 chambres supplémentaires. Important chif-
fre d'affaires prouvé. Depuis 35 ans même pro-
priétaire. Vendu raison âge, très bas prix ,
Fr. 33.000.—. Pour traiter, Fr. 15.000.— suffi-
sent plus stock marchandises , env. 8 à 10.000
francs.

Agence Immobilière Claude BUTTY ,
Estavayer-le-Lac. Tél . (037) 6 32 19.r *\

Employé (e)
Sténodactylographe
français et espagnol

est demandé(e).

Place stable dans maison de
commerce à Lausanne.

Faire offres , avec curriculum
vitae , photo et prétentions de
salaire , sous chiffre PZ 38102 L,
à Publicitas, Lausanne.

V , A

LES MAQUETTES
en fer du cortège du

Marché-Concours
de Saignelégier

réalisées par le sculpteur sur fers

JACOT-GUILLARMOD

sont exposées et mises en vente

dans une vitrine de « L'Impartial »

. /
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On fabrique le vinaigre i partir
du vin, de l'alcool, du cidre...
Le Lactavlnalgre a pour origine
la fermentation de certains éléments
constitutifs du tait. Etrange! direz-vous?
Après l'avoir utilisé, vous direz :
Merveilleux! Le Lactavlnalgre
l'emporte par eon moelleux.

Le «Lacta» - vinaigre de petlt lait
condensé 4,5* - est économique:

un litre à 1 fr. 70 suffit à la préparation
d'une cinquantaine de salades
pour deux ou trois personnes.

Lactavlnalgre -̂—^MBwaiHI

Bourgeois frères & Cle S.A., Ballaigues



La 39e Foire Nationale de Lausanne
Au mois de septembre pr ochain

ses secteurs traditionnels, ses pavillons

Une vue des jardins — toujours for t  joliment décorés — et des bâtiments principaux de la Foire de Lausanne

Lausanne, le 15 août.
Lorsque, le 13 septembre , huit heures sonneront , la 39me Foire Natio-

nale de Lausanne ouvrira ses portes, prête en ses moindres détails, après
une rude veillée d'armes. Au haut des mâts, les drapeaux claqueront ; sur
les pelouses, des milliers de dahlias rivaliseront de beauté en des teintes
et des formes les plus variées ; un pont léger lancera son arche au-dessus
d'eux, joignant l'une à l'autre les allées latérales des jardins. Le haut-par-
leur, qui se sera fait la voix les jours précédents, lancera à la ronde des airs
entraînants. Les halles, astiquées jusque dans les moindres recoins, offri-
ront à l'envi les produits les plus divers. Ce sera le départ de seize journées
durant lesquelles le Comptoir Suisse jouera , une fois de plus, son rôle d'in-
termédiaire entre producteurs et consommateurs ; accueillant les uns et les
autres dans l'atmosphère aimable qui lui est propre , il sera , pour la 39me
fois , en même temps que l'événement économique d'automne en Suisse, la
fête populaire à laquelle chacun se réjouit de prendre part.

Les secteurs du Comptoir
Suisse

Le Comptoir Suisse s'étend sur
une superficie de 120.000 mètres car-
rés, dont 65.000 sont utilisés pour
l'aménagement des stands. Ses ex-
posants — plus de 2300 — représen-
tent les quatre grandes branches de
notre économie nationale : indus-
trie , agriculture , artisanat , com-
merce ; ils sont répartis en vingt-
deux secteurs.

Du côté de l'industrie...

La participation de l'industrie est
multiple : secteurs de l'eau, du gaz ,
de l'électricité ; textiles, meubles,
machines à coudre , à laver, esso-
reuses, machines ménagères diver-
ses, machines à café , appareils de
chauffage et de cuisson , verrerie ,
plastiques , machines pour boulan-
geries et boucheries , machines à
travailler le bois et les métaux, ma-
chines pour entrepreneurs ; les in-
dustries suisses de luxe , parmi les-
quelles l'horlogerie est au premier
rang, font l'objet d'une présentation
à part , dans le cadre spécialement
étudié d'un salon qui leur est con-
sacré. Ce salpn est conçu chaque an-
née autour d'un motif central origi-
nal ; il y a deux ans, de magnifiques
reproductions des bijoux de la cou-

ronne britannique y attirèrent des
milliers de curieux. L'an dernier ,
l'Ecole professionnelle d'horlogerie
et de mécanique de précision de la
Vallée de Joux y exposa les divers
outillages de l'horloger. Cette année ,
on est remonté jusqu 'à l'histoire an-
cienne et on a groupé quelques sou-
venirs de l'époque romaine en Hel-
vétie. qui donneront au Salon des
industries de luxe 1958 son carac-

Le Soî"" des Industries de luxe avec
la « Mosaïaue aux divinités ».

tére et son originalité. Une repro-
duction de la grande « Mosaïque aux
Divinités » de Boscéaz près Orbe et
quelques statues de valeur forme-
ront le fond de ce décor.

L'artisanat, le commerce ont éga-
lement leurs secteurs dans les halles
du Comptoir Suisse. On connaît le
succès que le public réserve, tous les
ans. aux représentants des arts et
mé'.iers à la Foire de Lausanne qui ,
souvent , travaillent sous les yeux
des visiteurs : vannerie, travaux sur
cuir , broderie , art de la dentelle, tri-
cot, céramique sont les principaux
domaines de l'artisanat présentés au
Comptoir Suisse, auxquels il faut
ajouter les arts graphiques et l'édi-
tion , situés dans une autre halle.
Quant au commerce, à lui les domai-
nes de la confection , de la fourrure ,
de l'organisation de bureau et... le
Comptoir Suisse tout entier , dont
souvent l'affiche a utilisé l'un ou
l'autre des attributs de son dieu ,
Mercure , le campant même, il y a
quelques années, sur un cheval rose
galopant vers le succès.

...et de l'agriculture
L'agriculture est l'une

des pierres angulaires de
la Foire de Lausanne, qui
lui consacre plusieurs hal-
les et qui a joué un rôle
certain dans son dévelop-
pement et sa mécanisa-
tion ; la plus remarqua-
ble des expositions desti-
nées spécialement aux
paysans est celle du ma-
chinisme agricole, la plus
importante de son espèce
en Suisse. Deux immenses
halles contiguës lui sont
réservées, agrandies cette
année de plusieurs cen-
taines de mètres carrés.
Dans l'odeur fraîche du
tanin, si agréable à fou-
ler aux pieds , tracteurs,

faucheuses, herseuses,
charrues, moissonneuses -

batteuses, lieuses, rutilent de tous
leurs vernis, étalant leurs perfec-
tionnement les plus récents sous les
yeux des professionnels, attirant
aussi de nombreux citadins. Dans
une halle annexe, l'outillage moins
important constitue une exposition
complémentaire fort Intéressante.
Des secteurs entiers sont également
consacrés à d'autres aspects de la
mise en valeur du sol : engrais
chimiques, produits antiparasitaires
et insecticides, semences sélection-
nées, légumes et fruits, industrie
laitière. Enfin , les marchés-con-
cours de bétail et de chevaux orga-
nisés pendant le Comptoir Suisse
.sont fort appréciés et très animés.
Les plus beaux spécimens du chep-
tel suisse y font valoir les connais-
sances de leurs éleveurs et donnent
lieu à d'importantes tractations,
conclues parfois avec des groupes
d'acheteurs étrangers , délégués par
leurs pays à la Foire de Lausanne.

Deux pavillons du plus
haut intérêt

Traditionnellement, la Foire de
Lausanne organise également cha-
que année deux pavillons qui con-
naissent régulièrement un grand
succès : le pavillon dit « attractif »
et le pavillon de l'hôte d'honneur
étranger.

« Violons d'Ingre »
Le pavillon attractif du 39me

Comptoir Suisse est consacré aux
« violons d'Ingres » ; la passion de
ce peintre pour son violon a passé
en proverbe ; mais il ne fut pas le
seul homme célèbre à avoir une oc-
cupation de prédilection pendant
ses loisirs : entre ses nombreuses
aventures, Louis XV, le « Bien-Ai-
mé », était horloger ; son malheu-
reux successeur, Louis XVI, n'était
véritablement heureux que dans son
atelier de serrurerie. Frédéric le
Grand , roi de Prusse et ami de Vol-
taire, jouait remarquablement de la
flûte. Et, de nos jours , on connaît le
talent de peintre de Sir Winston
Churchill , celui de chef d'orchestre
du roi du Danemark. Chez nous
aussi, les amateurs de « bricolage »
sont légion, si l'on peut traiter de
« bricolage » les heures passées à la
création d'objets dont la réalisation
excite l'admiration et le respect par
leur perfection et la somme de pa-
tience qu 'ils représentent.

Four monter son pavillon des
Violons d'Ingres, le Comptoir Suisse
s'est adressé à de nombreuses insti-
tutions : écoles professionnelles,
grandes administrations publiques
ou privées, maisons de retraite. Le
nombre des réponses favorables a
été tel qu 'un jury a dû être consti-
tué pour opérer une sélection par-
mi les objets proposés. A regret , et
parce qu'il fallait donner au pavil-
lon une certaine unité , l'on a pris
la décision de restreindre les parti-
cipations, en principe , aux seuls do-
maines techniques, qui seront très
richement représentés. Groupées au-
tour d'un élément « surprise > de
grande taille, les créations des mé-
caniciens, constructeurs, techni-
ciens amateurs sont destinées à con-
naître un vif succès, amplement
mérité par la qualité et la finesse
de leur exécution.

L'hote d'honneur : la Chine

L'autre pavillon spécial du Comp-
toir Suisse, le pavillon de la parti-
cipation étrangère, est une tradi-
tion qui remonte à 1945 ; au lende-
main de la seconde guerre mon-
diale , la France y avait présenté une
remarquable synthèse de son éco-
nomie renaissante. L'intérêt du pu-

blic fut tel que tous les ans une
participation étrangère fut admise
au Comptoir ; ce furent tour à tour
la Belgique, les Pays-Bas, le Ma-
roc, l'Italie, la Tunisie, le Congo bel-
ge, le Brésil, l'Inde, l'Argentine, le
Canada, le Portugal.

Cet automne, le pavillon réservé
à l'hôte étranger de la foire sera
occupé par un pays dont les dimen-
sions, au regard des nôtres, sont
gigantesques : la Chine, dont la su-
perficie de 9.600.000 kilomètres car-
rés représente 232 Vz fois celle de
la Suisse, et où vivent 600 millions
d'êtres humains, soit le quart de
l'humanité. S'étendant du Tibet à
la mer de Chine , de la Mongolie à
l'Indochine, la Chine est en pleine
évolution économique. Tout en por-
tant ses efforts sur une industriali-
sation aussi rapide que possible, elle
ne néglige rien pour augmenter pa-
rallèlement le rendement de son
agriculture ; elle sait également que
l'expansion de l'une et de l'autre
est conditionnée par l'aménagement
de ses voies de communication, par

Une innovation , le pavillon attractij
à l' enseigne des « Violons d 'Ingres »,

la création de sources d'énergie suf-
fisantes, par la formation de per-
sonnel spécialisé. C'est à ces points
principaux que les responsables de
l'économie chinoise accordent leur
attention.

Le pavillon de la Chine au Comp-
toir Suisse sera le reflet des résul-
tats déjà atteints par ce pays dans
sa lutte pour se hausser au niveau
ces autres nations industrielles ; il
offrira également les créations d'un
artisanat aux traditions millénaires
et nous permettra de nous familia-
riser avec les tendances de la pein-
ture chinoise moderne , par opposi-
tion aux « miniatures » tradition-
nelles. Au surplus , un restaurant se-
ra ouvert , qui permettra de se ren-
dre compte que la cuisine , elle aussi,
est l'un des beaux-arts de ce pays
lointain.

* * »
La 39me Foire Nationale de Lau-

sonne, avec ses secteurs tradition-
nels, ses pavillons spéciaux, sera, du
13 au 28 septembre prochain , le
centre de la vie économique suisse,
dont elle a été , depuis sa création
et continue à être , l'un des facteurs
de développement.

/AÀ ̂ y

Administrateur-délégué de la
Foire de Lausanne.

Notre feuilleton illustré ¦

d' après 1» célèbre roman <Jt

fu/»s CARDOZE

Copyright by Lusiuup. c__ ,  Cienévi

Apres avoir regarde ses fleurs , Jen-
ny va s'asseoir un peu au fond , tou-
jour s en face du riant jardinet. Elle
approche la petite table à ouvrage, y
prend une broderie commencée et pour
la première fois depuis la tentative de
crime dont elle a été victime, elle se
décide à travailler un peu. Tout à coup,
elle tressaille et porte vivement les
deux mains à son coeur. Elle ne rêve
pas ! Martial est bien là , penché à la
croisée et la regardant. Il lui sourit
en tendant ses bras en avant. Jenny se
lève. Toute tremblante elle vient s'ap-
puyer au petit balconnet de bois.

Elle adresse alors à Martial un re-
gard qui est à lui seul , tout un poème
d'amour. Et lui , remué jusqu 'au fond
du coeur , demeure silencieux. Mais il
lui faut à tout prix parler à Jenny. Il
espère un signe qui signifiera qu 'on
pourra se rencontrer dans la rue pen-
dant le trajet de la maison à l'atelier.
Le signal attendu ne vient pas, Au con-
traire , Jenny, comme si elle devinait
ie désir de Martial , donne à sa physio-
nomie une expression qui dit combien
elle est contrariée de ne pouvoir sor-
tir. Martial comprend. En moins d'une
minute sa résolution est prise.

Il fai t sombre, au surplus, il n 'y a pas
de voisins pour le voir . «J'irai à elle» ,
pense-t-il. Par une mimique éloquente ,
il fait comprendre à la jeune fille qu 'il
va employer un moyen audacieux dont
il lui demande pardon par avance. Pres-
tement, il enjambe l'appui de la fenê-
tre. Jenny frémit en le voyant s'engager
sur la petite plate-forme de tôle sépa-
rant en deux la toiture en verre qui
couvre la cour , dans l'espace entre les
deux corps de bâtiments. Un soupir de
soulagement, s'exhale de ses lèvres
quand elle voit que Martial arrive au
but. Il n'est plus séparé de Jenny que
par les fleurs.

Jenny
l'ouvrière

La mayonnaise
estivale...
Emulsionnée très finement, la
Mayonnaise Thomy est plus
facile à digérer. Si vous ne •
supportez pas votre mayon-
naise , vous pouvez par contre
vous régaler impunément  cle
la nôtre.

En été touj ours la délicate

Mayonnaise

Thomy ̂ ^^

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

constant



stade de roiympic GRAND TOURNOI INTERNATIONAL DE VETERANS „ DE
_ _

Samedi 16 août, des 14 h. 30
_ . , ._ _._. _ , _ .  Samedi, dimanche matin ou dimancheDimanche 17 août , de 8 hres organisé par le F. C. Floria-Olympic après-midi :

à 18 h. 30 Messieurs Fr. 1.—
Dames Pr. 0.50

3 F I N A L E S  DES 16 h. 30 Enfants ' Libre
avec les F.C. Maîche (France) - Pforzhelm (Allemagne) - Etoile Dimanche la j ournée :

Sî^efciSu^f^^iSÔ" Le 

Locle 

- St-Imier - Tramelan - Le Parc - Bévilard - Malley Messiems ft-"°
plat bernois Yverdon - Couvet - Moutier et Floria

w , \ 0̂mkmSv B, 
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plus
sales qu'elles le sont. Celles de mon mari , jamais!
Tous les 3 lavages , je les plonge dans un bain
tait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litre
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un film
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plus
flasque. II est moins salissant et se lave plus
facilement. Les chemises gardent longtemps leur
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon f ô  <=-̂ È f̂
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple
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En route pour la SAFFA
Nous partirons samedi 30 août

VOYAGE + ENTRÉE + DINER
pour les adultes A. y »*'*' seulement

pour les enfants de 6 à 16 ans IX.  ̂seulement

Inscription facultative DéPart Le Locie-vuie e h. 41
pour un pique-nique pour le souper , à prendre dans le La Chaux-de-Fonds 7 h. 03
train de retour : Fr. 2.— (boissons à disposition dans Arrivée Zurich-Wollishofen 10 h. 03
le train) .

„, , ,. Départ Zurich-Wollishofen 18 h. 50
Pour un voyage en bateau a la presqu île d Au : départ
du bateau à 14 h. 50, retour à 18 h. 20 Arrivée La Chaux-de-Fonds 21 h. 35
2e classe fr. 2.40, 1ère classe fr. 3.20, Enfants demi-tarif. Le Locle-Ville 21 h. 52

Tour en car dans la ville de Zurich et environs avec
passage au zoo fr. 4.—, enfants demi-tarif.

Le voyage s'effectuera en train spécial avec haut-parleur et musique jusqu 'à destination.

Pendant le repas : concert.

Veuillez remettre au plus tôt votre inscription à votre magasin habituel.

Nous cherchons pour entrée dès que possible

EMPLOYÉE
de bureau , sténodactylographe de langue française, pour
correspondance et factures. Si possible connaissances
de la langue allemande. Semaine de 44 heures. Caisse
de retraite.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , indications de la date d' entrée, à la Direction de
Sicodor S. A., Orfèvrerie Christofle, Peseux (NE).

Ti-_-_-_ii-rwiMwii»ni----TMTirTnw---m-MTiri»'T^
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Nous cherchons

1re vendeuse
pour la branche
mercerie-textile

Place stable et salaire intéres-
sant pour personne capable.
Caisse de retraite. Heures de
travail et congés réglés. Entrée
immédiate ou date à convenir.

Les offres accompagnées des
copies de certificats , d'une
photo et des prétentions de
salaire sont à adresser au
Bureau de la

Société Coopérative
de Consommation

Tramelan

< J

A VENDRE

villa familiale
de construction récente, avec atelier
moderne convenant pour horlogerie
ou petite industrie.
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre E G 15584, au
bureau de L'Impartial.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «¦̂ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦¦¦-¦i_______ B_________ B__B__l____________|

1000 fagots
de ler choix , coupe 1958

6 stères de branches
sont à vendre. — Télépho-
ner au (039) 2 48 63.

Chef d'atelier
MECANICIEN - OUTILLEUR

CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION.

Connaissance approfondie de la petite
mécanique de précision et de la fa-
brication de la boîte de montre.
Offres écrites sous chiffre L. O. 15575,
au bureau de L'Impartial.

i
Nous cherchons pour entrée
le 1er septembre une bonne

coutu rière
ayant l'habitude de prendre les
retouches.

Seules personnes expérimen-
tées peuvent être prises en
considération .

Ecrire sous chiffre L. J. 15601,
au bureau de L'Impartial.

i / ¦

OFFRE A SAISIR

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

•ls liage payés. — W
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (0211
24 66 66. ou 24 65 86.

Bonne

Sommelière
de 20 ans. présentant bien,
cherche place pour le ler
septembre 1958.

Ecrire sous chiffre
C D 15466, au bureau de
L'Impartial.

PAR TOUS LES TEMPS!

COOPERATIVES REUNIES
CHAUSSURES

LA CHAUX-DE- FONDS LE LOCLE
Neuve 9 Place du Marché

Employée
de maison

aimant les petits en-
fants , est demandée
par Mme François Di-
disheim, Nord 183 a,
tél. 2 80 40.

A vendre
1 secrétaire - commode, 1
machine à coudre, 2 com-
modes, 2 réchauds à gaz ,
1 cuisinière à gaz , 2 ré-
chauds électriques, 2e éta-
blis de fenêtres en bois
dur avec layette , tabou-
rets d'horloger. — S'adres-

" ser samedi tout le jour ,
Granges 12 (sous-sol).

À LOUER
appartement 2 pièces, tout
confort. Quartier nord -
ouest. — Tél. 2 61 36.

A VENDRE
tout de suite : lit-couche
moderne avec entourage
en noyer clair, avec cais-
son pour literie et piano
brun clair marque Rôm-
hiidt-Weimar, en parfait
état. — Ecrire sous chif-
fre L D 15551, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE

employée de ménage
pour ménage soigné de 3 personnes ,
dont une fillette de 5 ans. Bons gages.
Congés réguliers. — Téléphone 2 72 16.

A VENDRE
matériel et marchandise de

GYPSERIE - PEINTURE
Eventuellem . ATELIER A REMETTRE
S'adresser : M. A. Granata , rue du
Parc 6. Tél. 2 47 36.

A louer
tout de suite belle cham-
bre indépendante , pour
une ou deux personnes.
— S'adresser Boulangerie1 Fuss, Parc 11, tél. 2 30 52.



Camp eurs, sachez camp er...
Quelques minutes avec le président du Camping-Club de La Chaux-de-Fonds

Le camp de la Corbatière, au Jeûne 1956 , avait connu, comme on peut
le voir, un très réjouissant succès.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août

D'origine anglaise, descendant en
droite ligne du scoutisme, le cam-
ping conquiert rapidement ses let-
tres de noblesse... U y a plusieurs
années déjà que les clubs de cam-
ping, qui avaient vu le jour ici et
là dans notre pays, s'organisaient
en une Fédération suisse des Clubs
de camping qui aujourd'hui compte
200.000 membres. Son siège central
est à Lucerne, avec un secrétariat
permament, s'occupant en particu-

les enfants , eux aussi , aiment les
vacances sous tente...

lier de la propagande et des ren-
seignements d'ordre touristique. En
plus de son activité administrative,
la Fédération suisse organise, cha-
que année à Pentecôte, un rallye
national , qui a lieu une fois en Suis-
se Allemande et une fois en Suisse
Romande. Elle préside, en outre , au
traditionnel Rallye international
des Neiges qui , on le sait aura lieu
cette année aux Bugnenets.

Pour être un bon campeur
La Fédération suisse, qui dépend

de la Fédération internationale des
Clubs de camping à Paris, a ses
propres statuts, qu 'elle entend faire
respecter. Les membres du Comité
central , en effet , sont chargés cha-

r i

Mot d'ordre
pour les campeurs

Laissez en partant le terrain sur
lequel vous avez campé aussi propre
que vous désiriez le trouver en arri-
vant !...

L i

cun dans leur région, de veiller à
l'organisation et à l'entretien des
camps, de régler mille et un détails ,
de choisir, le cas échéant, des ter-
rains qui se prêteraient particuliè-
rement bien à l'implantation de
tentes, etc.

Enfin , la Fédération rappelle à
ses membres les quelques règles qui

...suivent et qui .sont comme le bré-
viaire de tout bon campeur :

¦X- Ne camper qu 'aux endroits au-
torisés de façon permanente ou
sur demande particulière, princi-
palement en forêt. Se conformer
au règlement du camp et de l'au-
torité locale.

-X- Ne faire aucun feu de bois sans
autorisation ; ne causer aucun
dommage aux haies ni aux arbres
par le feu. Débarrasser le terrain
des broussailles qui s'y trouve-
raient avant d'allumer du feu.
-X- Ne pas laisser de détritus sur
le terrain. Les éliminer suivant la
règle du lieu, ou à défaut , en les
enterrant ou les emportant. Tou-
jours laisser le terrain au départ
aussi propre qu 'on désirerait le re-
trouver.
-K- Apporter le plus grand soin aux
questions sanitaires. User de poli-
tesse envers tout le monde. Res-
pecter la propreté , la tranquillité
d'autrui et ne choquer personne ni
par les propos ni par la tenue.

Ajoutons encore que la Fédéra-
tion a son journal et qu 'elle édite
un guide rendant de précieux ser-
vices aux campeurs.

Un succès grandissant
Le camping connaît aujourd'hui

un succès grandissant. Il corres-
pond au besoin que chacun ressent
de se rapprocher de la nature, de
passer, au milieu d'une vie trépi-
dante, quelques heures de saine dé-
tente, de délassement complet.

L'un des camps les plus fréquen-
tés de Suisse est certainement ce-
lui de Vidy près Lausanne (Il va
hélas ! disparaître pour laisser la
place à la future Exposition Natio-
nale) qui a totalisé, pour 1957, le
chiffre record de 100.000 unitées en-
viron. Le camp des Horizons Bleus,

à Villeneuve, a pour sa part encais-
sé près de 27.000 francs ce qui don-
ne, à raison de 0,50 fr. la nuit , 54
mille nuitées.

Ces camps où sont également ad-
mises, depuis un certain temps dé-
jà , les «caravanes, restent ouverts
généralement de Pâques à la fin du
mois d'octobre.

Du côté de La Chaux-de-Fonds

Le Camping-Club de La Chaux-
de-Fonds, que préside M. F. Bilat ,
a comme les autres clubs de Suisse
une activité réjouissante. Il orga-
nise régulièrement ses propres ma-
nifestations, au nombre desquelles
il faut citer le Rallye d'ouverture,
qui a toujours lieu dans les envi-
rons, dans la Vallée de la Sagne, à
Biaufond ou dans les Franches-
Montagnes, ainsi que le Rallye du
Jeûne fédéral qui se déroule, depuis
neuf ans, à La Corbatière.

En outre, le Camping-Club de
notre ville met à la disposition des
campeurs deux camps, l'un à Biau-
fond — datant déjà de quelques
années — et ' l'autre au Bois du
Couvent qui a pu être monté au dé-
but de cette saison , grâce a l'appui
des autorités communales. «Ces
dernières, nous dit M. Bilat, ont
compris ce que désirait le Camping-
Ciub , et ont non seulement mis à sa
disposition le Bois du Couvent, mais
elles lui ont encore alloué des cré-
dits pour aménager un camp con-
forme aux besoins actuels.»

Durant les vacances horlogères,
le camp du Bois du Couvent, qui
n'était pourtant pas encore signalé
sur les guides, a été fort bien fré-
quenté (la proximité de la piscine
n'est sans doute pas étrangère au
succès qu 'il a d'emblée remporté) et
on y a dénombré, certains jours,
jusqu 'à quinze tentes.

«Les installations du Camp du
Bois du Couvent , nous a précisé en-
core M. Bilat, ne sont que provisoi-
res; elles seront modifiées au cours
des années à venir. U nous a cepen-
dant paru nécessaire de prendre un
certain nombre de mesures pour
reserver ce terrain uniquement aux
campeurs, afin qu 'ils se sentent vé-
ritablement chez eux , pour éviter
aussi toutes sortes d'ennuis.»

Ajoutons que la surveillance du
camp est assurée de façon perma-
nente par un garde qui demeure
à proximité.

En choisissant le Bois du Couvent
et en y aménageant un camp, le
Club de La Chaux-de-Fonds a vou-
lu donner aux campeurs la possi-
bilité de vivre au milieu d'une belle
nature, tout en -étant très près d'un
centre important et des avantages
qu 'il offre. C'est là une heureuse
initiative qui mérite d'être encou-
ragée. J.-P. CHUARD.

Après le Tir hédéral de Bienne
Un mot du comité

central
Le comité d' organisation du Tir fédéral

et son président , le Dr Max  Huber , au
moment où , à Bienne , tout est rentré dans
l' ordre, adressent en ces termes , des re-
merciements à tous ceux qui ont contribué
au succès de cette grande /été :

Le Tir fédéral de Bienne peut être
considéré comme un succès pour le tir
libre : comme un succès parce que la
participation en général et dans le con-
cours de sections en particulier a dé-
passé tous les records.

Etant donné la situation centrale de
l'emplacement de fête , les conditions
de terrain et de temps favorables , l'ap-
pui des sociétés de tir — bien que les
innombrables mutations et inscriptions
supplémentaires aient parfois occasion-
né des nuits blanches au comité de tir
— la fête s'est déroulée sans incident
et, d'après les nombreuses lettres de
remerciements et de félicitations, l'exé-
cution a été telle que le souhaitaient et
l'attendaient les tireurs.

C'est pour les organisateurs qui se
sont dépensés sans compter durant ces
trois dernières années, c'est-à-dire de-
puis la mémorable remise du Tir fédé-
ral 1958 à la ville de Bienne, une source
de satisfaction. La réussite de cette ma-
nifestation n 'est toutefois pas due uni-
quement à leur mérite ; ils reconnais-
sent le soutien qu 'il ont eu de toutes
parts, spécialement celui des autorités
de la Société suisse des carabiniers et
de la ville de Bienne. La bonne entente
régnante a contribué pour une large
part au bon déroulement de la fête.

A tous ceux qui ont travaillé pour que
le Tir fédéral de Bienne 1958 soit un
succès, le Comité d'organisation exprime
sa reconnaissance.

A Saignelégier
Les 21 membres de notre société de

tir , qui ont participé au récent tir fédé-
ral , ont obtenu de beaux résultats.

La section, concourant en 4e catégo-
rie, se classe au 71e rang (5e section ro-
mande, avec la belle moyenne de 51,500
points. Ce magnifique résultat lui vaut
la couronne or et le premier prix de
section : 1 pendule neuchàteloise.

Au concours par groupe, l'équipe-fa-
nion se place au 34e rang sur 1146 grou-
pes inscrits, avec la moyenne de 34,666
points. De par ce résultat , les «Louats-
chous» occupent le premier rang des
groupes jurassiens, et le 2e rang des
équipes de Suisse romande.

Résultats individuels : Les tireurs sui-
vants obtiennent l'insigne-couronne :

Tir d'ouverture : 229 points : Jost
Paul. " *' " " '"'

Petite maîtrise : 496 points : Jeandu-
peux Pierre, 488 points, Schweizer Er-
nest jun.

Section : 57 points : Schweizer Ernest
jun. ; 53 points : Baumann Fritz ; 52
points : Gyger Eric, Hallauer Franz ; 51
points : Clémence Michel, Jost Paul ,
Jeandupeux Pierre ; 50 points : Marti
Jean.

Equipe : 37 points : Jeandupeux Pier-
re ; 36 points : Baumann Fritz , Schwei-
zer Ernest jun. ; 34 points : Marti Jean ;
33 points : Wermeille André.

Campagne : 35 points : Gyger Eric ;
34 points : Reguin Pierre.

Art : 470 : Marti Jean ; 447 points :
Schweizer Ernest jun. ; 446 points :
Jeandupeux Pierre ; 432 points : Clé-
mence Michel.

Liberté : 368 points : Froidevaux Os-
car , vétéran ; 348 points : Schweizer Er-
nest jun .

Militaire : 76 points : Baumann Fritz ;
75 points Marti Jean ; 74 points :
Schweizer Ernest jun.

Bienna : 54 points : Schweizer Ernest
jun. ; 52 points : Hallauer Franz.

Soulignons le magnifique exploit du
junior Ernest Schweizer, qui obtient 6
résultats de couronne sur 7.

Aux Bois
(Corr.) — Notre société de tir a par-

ticipé avec succès au dernier Tir fédé-
ral. Elle a remporté une couronne avec
laurier or (50,500 points) en 4e catégo-
rie. Plusieurs couronnes individuelles ont
été gagnées, en section : MM. P. Jean-
bourquin, 54 points, Raymond Beau-
mann, M. Godât, G. Feller, 53 points, J.-
L. Boichat.

Cible Bienna : MM. P. Boichat, 55
points, M. Godât , P. Jeanbourquin , 54
points, A. Beaumann, G. Feller , 52 pts.

Cible Liberté : MM. P. et J.-L. Boi-
chat, respectivement 76 et 75 points.

Cible Art : M. W. Koch , 448 points.
Cible Campagne : MM. R. Clémence,

37 points, P. Jeanbourquin, 33 points, et
P. Boichat, 34 points.

Au tir au pistolet 50 m., M. P. Boichat
remporte trois couronnes aux cibles
Bienna, 51 points, Campagne, 71 points,
et Militaire, 68 points. Nos félicitations à
nos vaillants tireurs.

A Reconvilier
(Corr.) — Les tireurs de la Société

de tir de Reconvilier et ceux de la
section locale de l'ASSO ont été reçus,
dimanche soir, à leur rentrée de la
dernière journée de la Fête fédérale de
Tir de Bienne. Nos couleurs ont été
bien défendues ; en effet, la Société
de tir décroche une couronne laurier-
argent et l'étendard ainsi que 22 dis-
tinctions personnelles. Relevons le
beau résultat de M. P. Spring qui ob-
tient 5 couronnes.

La fanfare, les bannières des socié-
tés locales, des demoiselles d'honneur
ont accueilli les tireurs à la descente
du train. M. H. L. Favre leur adres-
sa quelques paroles de félicitations et
d'encouragement.

Ç TENNIS J

Pour les champ ionna t s  suisses, qui
auront  lieu à Zurich sur les courts  des
Grasshoppers , et pour le Critérium na-
tional , qui se déroulera simultanément
(pour la première fois depuis 1949), les
inscriptions suivantes ont été enregis-
trées :

Simp le messieurs (délenteur du titre
Erwin Balestra) : 36. — Simples dames
(Ruth Kaufmann) : 19. — Double mes-
sieurs (Blondel-Froesch) : 21 équi pes.
— Double dames (Mmes Kaufmann-Wa-
vre) : 9 équi pes. — Double mixte (Mme
Kaufmann-Dupont)  : 11 équipes. — Se-
niors (Rolf Spitzer) : 20. - Vétérans
(Hermann Saladin) : 14.

Toutes ces épreuves ouvertes débu-
teront mardi 19 août et se termineront
dimanche 24.

Critérium nat ional  (dès samedi 16
août) ,  simple messieurs : 68. — Simple
dames : 26.

Les championnats
suisses à Zurich

Ç CYCLISME J

Route
Professionnels : Charly Gaul , Marcel

Ernzer , Jempy Schmitz et Lucien Gillen.
Amateurs : Louis Grisius, Camille

Jost , Théo Simon et Jean Ney.
BELGIQUE

Route
Professionnels : Rik van Steenbergen ,

Rik van Looy, Jean Adriaenssens, Frans
Aerenhouts, Alefred Debruyne , Joseph
Plankaert , Joseph Schils et Willy Van-
nisten. — Remplaçants : Norbert Ker-
ckhove, Michel van Aerde, Léon van
Daele et Martin van Geneugden.

Amateurs : Constant de Keyser, José
Colette, Emile Daems, Henri Dewolf ,
Valère Paulissen et Alphonse Sweeck.
— Remplaçants : A. Beckaert, J. De-
noyette, M. Joosen, W. Vadenberghen ,
R. Vanderveken et L. van Huyck.

Piste
Vitesse professionnels : Joseph de

Bakker.
Vitesse amateurs : Auguste Deschsne,

Gilbert de Rieck et Camille Somerling.
Remplaçants : J. Goovaerts, L. Aerts et
E. Godefroid.

Poursuite professionnels : Jean Bran-
kart et Julien van Oostende. — Rem-
plaçants : José l'humas et André Bar.

Poursuite amateurs : José Denoyette
et François Dessogne. — Remplaçants :
L. Flohimont et Jésus Irraberen.

Demi-fond : Paul de Paepe, Adolphe
Verschueren et Raymond Impanis.

Les Luxembourgeois
et les Belges
LUXEMBOURG

(Promenade des Bastions)
1. Par équipes nationales de deux

hommes (10 tours, soit 6 km.), 1ère de-
mi-finale : 1. Gaul-Ernzer , Luxembourg,
10'07"4 ; 2. Darrigade - Bobet , France.
2e demi-finale : 1. Favero - Padovan ,
Italie, 9'56"2 ; 2. Graeser - Gret, Suisse.
Match pour les 3e et 4e places : 1. Bo-
bet - Darrigade, France, 5'58"8 ; 2. Grae-
ser - Gret , Suisse, 6'00"8. Finale : 1. Fa-
vero - Padovan , Italie , 6'03"4 ; 2. Gaul-
Ernzer, Luxembourg, 6'04"2. (Les finales
avaient lieu sur- 6 tours.)

2. Poursuite individuelle (7 tours, 44
km. 200) , 1ère série : 1. Graczyk, Fran-
ce, 7'07"4 ; 2. Vaucher , Suisse, 7"30"8. 2e
série : 1. Geminiani, France, 7'20" ; 2.
Bahamontes, Espagne, 7'22"2.

3. Poursuite par équipes de quatre
hommes (10 tours, 6 km.) : 1. Equipe
suisse (Traxel - Ecuyer - Favre - Hollen-
stein) 10'07"8 ; 2. Equipe étrangère
(Doux - Bisilliat - De Gasperi - Sfo-
racchi) 10'16"4.

Critérieum international (100 tours, 60
km., sprints tous les 10 tours) : 1. Vito
Favero, Italie, 17 points, 1 h. 46'00"8 ;
2. Ernest Ecuyer, Suisse, 14 points ; 3.
Ramon Annen, Suisse, 3 points ; 4. Ernst
Traxel , Suisse, 2 points ; 5. Jean-Claude
Rossier, Suisse, 0 point ; à un tour : 6.
Arrigo Padovan , Italie, 24 points ; 7.
Jean-Claude Gret , Suisse, 16 points ; 8.
Attilio Moresi , Suisse, 12 points ; 9. An-
dré Darrigade, France, 7 points ; 10.
Louison Bobet, France.

Réunion à Genève

Ç YACHTING J

Avec l'arrivée, jeudi matin, du trois-
mâts norvégien « Christian Radich » a
pris fin la régate internationale Brest-
Las Palmas. Le premier à gagner Las
Palmas pour les phares carrés avait été
le Belge « Mercator », suivi du Portu-
gais « Sagres ». Dans la série des lon-
gitudinaux, la goélette de la Marine
nationale française , « L'Etoile », a rem-
porté une nette victoire , accomplissant
le parcours de 1350 milles nautiques en
dix jours 21 heures et 46 minutes, bat-
tant « La Belle Poule » (France) et le
brigantin suédois « Flying Clipper » qui ,
dans le handicap, était parti de zéro
et est arrivé sept heures et demie
après « L'Etoile », « La Sereine » et
« Farewell II ».

Un voilier belge a gagné
la croisière

Brest-Las Palmas
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN VT-—__IIBMI —m— i Hrw.- im. ¦.¦__-__-_WL_W i _JMJM_—___

— Cette fois, pas de doute,
c'est bien un être surnaturel !

' I - I l  I I  II » III —II ————M—— m_ i MW m̂

— N'était-ce pas par ici , pe-
tit Neuf-neuf , que nous avons
aperçu Petzi ? Je vais toujours
te déposer ici car tu es bien
lourd 1

— n—r ï s - __r

— Vous jouez à cache-cache, comme
je vols ! Voilà un petit camarade qui est
perdu. Est-ce que vous voulez l'aidez à
retrouver son chemin pour rentrer chez
lui ? Il est trop lourd à transporter par
pir...

Petzi, Riki
et Pingo



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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 21

» Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

sonne les ilics 
Comme elle ressortait, sans se presser le

moins du monde, une main lui prit le coude, et
un homme d'âge moyen et d'allure respectable
lui demanda gentiment :

— C'est bien vous qui vous faites appeler
Kristina Szrely, Miss ?

Suffoquée, la jeun e fille ne trouva rien à
répondre, et l'homme ajouta , toujours très dé-
bonnaire :

— H vaudrait mieux que vous me suiviez
discrètement. Je suis l'inspecteur Vine, de Scot-
land Yard.»

VI

Dans le grand bureau de Sir David Foulkes,
Commissaire-adjoint à Scotland Yard , John
Mannering, nonchalamment renversé dans un
fauteuil ,une cigarette entre les doigts, dévi-
sageait avec commisération Sir David et Bill
Bristow :

— Je connais bien des choses qui s'amélio-
rent en vieillissant, mais certainement pas les
commissaires-adjoints ou les superintendants !
Vous me navrez , tous les deux ! Sur quel Saint
puis-je vous jurer que j e vous ai dit la vérité,
et que je n'en sais pas plus long ! Çà, David ,
c'est encore votre idée fixe... je m'imaginais
que vous étiez enfin guéri, mais je vois qu 'il
n'en est rien... Pas un bijou ne peut disparaî-
tre en Angleterre ou même sur le Continent
sans que vous ne m'accusiez immédiatement de
l'avoir subtilisé... Quant à vous, Bill , je vous en
supplie, ne me regardez pas avec cet air de
Grand Inquisiteur : je n'ai pas découpé Lorna
en morceaux et je n'ai pas volé la Pierre du
Couronnement ! Jamais je ne me suis mieux
conduit qu'en ce moment ! Les bijoux de Mlle
Szrely ne m'Intéressent pas, et je me fiche pas
mal de savoir qui a ou aura les Larmes de dia-
mants...

— C'est bien la première fois que vous né
vous intéressez pas à des bijoux ! remarqua
Sir David .sceptique.

— C'est aussi la première fois que j e suis à
l'avant-veille de mon mariage !

Les deux hommes poussèrent une exclama-
tion étonnée, et instinctivement se retournè-
rent vers Lorna, qui avait remis son chapeau
et se tenait très digne, un petit sourire amusé
aux lèvres.

— Oui, vous pouvez féliciter Miss Fauntley,
vous ne gafferez pas ! C'est bien elle que j'é-
pouse, fit John.

— C'est plutôt vous que nous féliciterons,
John ! dit Sir David.

— Qui sait, Lorna , vous arriverez peut-être
à le faire rester tranquille !

— Mais je suis tranquille, bon dieu ! Je ne
songe qu'à une chose : aller cueillir les jon-
quilles à la campagne...

— Pour la jonquille, constata Foulkes, c'est
un peu tard !

— Tant pis, d'ailleurs c'est une fleur de joies
passagères et volages. Très peu pour nous ,
n'est-ce pas, Lorna ? Si nous allions aux Balé-
ares ?

Mannering, si vous voulez vraiment vous
marier jeudi , faites attention, dit Foulkes, sé-
rieusement. Et d'abord , dites-moi ce que vous
pensez de cette histoire Szrely ?

— Je vous l'ai dit : on a probablement en
effet volé ses bijoux à Mlle Szrely, et elle es-
pérait que le Baron pourrait les retrouver. Com-
ment a-t-elle pensé, une seconde, que John
Mannering et le Baron ne font qu 'un, voilà ce

que j e ne m'explique vraiment pas, fit John
très vertueux. Et maintenant, David , nous al-
lons vous laisser . Vous pensez bien que nous
avons mille choses à faire. Vous ne connaîtriez
pas un appartement à louer , par hasard ?

Bristow haussa les épaules, et regarda David
Foulkes. Celui-ci , perplexe, cherchait comment
il pourrait faire comprendre à Mannering
— sans trop le vexer pourtant — qu 'il ne croy-
ait pas un mot de toute son histoire, et le
soupçonnait d'être étroitement mêlé à ce vol
mystérieux. A ce moment, le téléphone sonna ;
Foulkes décrocha et répondit vivement :

— Parfait ! Félicitations ! Je vous attends
tous les deux, immédiatement...

Il raccrocha et se tourna vers John :
— J'aimerais que vous restiez encore quel-

ques minutes avec nous, Mannering. L'ins-
pecteur Vine a retrouvé Kristina Szrely.

Bristow ne put retenir un soupir de soulage-
ment.

— Vous vous sentez mieux, hein, Bill ! cons-
tata John, ironique.

— Cela vous arrive souvent de laisser filer
vos prisonnières ? Quand elles sont jeunes et
jolies c'est incompréhensible !

— John , reprit Foulkes, vous êtes bien cer-
tain de n'avoir jamais vu cette jeune fille
avant ce matin ?

(A suivre)

UU HSEHE!

DIMANCHE 17 AOUT:
dernière occasion pour visiter notre exposition le dimanche !
AU CENTRE DU JURA * LE CENTRE DU MEUBLE * AU CENTRE DE MOUTIER

Grande EXPOSITION des dernières NOUVEAUTES du meuble
¦ . -— _«. - Billet de chemin de fer ou frais de voyages remboursés

Pendant les vacances , ouverte de 10 heures du maiin ||BQf||| 281 17 %M\ pour tout achat à partir de Fr. 500.-.
à 10 heures du so.r, y compris le dimanche |U0l| U UU If UUUI Profitez de notre service automobile gratuit

HADORyJ-INTERIEUR MOUTIER - TéL (032) 6 41 69

Une
révolution
i ¦ »

" Grâce aux recherches de spécialistes, il est

possible de nettoyer dès à présent des pièces

de tous genres : or, métal, synthétique. Une
rt»V-i*»»»4r:î i-iSi ~̂ri_i-;.1--̂ _n,a. J»

propreté ABSOLUE s'obtient grâce à l'appareil

de nettoyage à ultrasons MAGNETO STRICTOR.

Démonstrations sur rendez-vous. Références

à disposition. T é l é p h o n e  (039) 2 69 60.

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE: A. SCHMIDLIN

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

Vendeuse
personne active et de confiance est
demandée pour un remplacement de
2 mois.
Se présenter AU MERIDIONAL, avenue
Léopold-Robert 55, entre 10 et 14 hres,

*- À

Ouvriers peintres
seraient engagés tout de suite. S'adres-
ser à E. Rossetti Fils, Envers 54,
Le Locle. Tél. (039) 317 30.

1

OCCASIONS
VW modèle 56, 38.000 km.
Renault, modèle 53
Citroën, modèle 51, bas prix
Kaiser, modèle 51, bas prix

Garage du Stand S. A.
Le Locle Tél. (039) 3 29 41

s. J

r ^
Fabrique d'horlogerie des Breuleux
cherche

employé (e) de bureau
capable et consciencieux(se) pour cor-
respondance française , allemande et
anglaise et travaux de bureau en gé-
néral. Entrée tout de suite ou à conve-
nir . Faire offres sous chiffre F. T. 15632,
au bureau de L'Impartial.
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a A partir de vendredi 15 août

B GRANDE BAISSE
1 SUR LE BOUILLI
H Prix unique : Fr. 5. - le kg

Jeune femme
serait engagée comme auxiliaire
pour travaux de polissage.
Se présenter lundi matin chez

GUILLOD & Cie, Boîtes or,
rue du Doubs 83.



Grande kermesse avec danse au Bois du Couvent samedi te et dimanche 17 août
Samedi, dès 20 heures, DANSE avec l'orchestre Claudy's, La Chaux-de-Fonds organisée par la société de chant Sângerbund et son groupe de jodlers
Dimanche matin, apéritif - Dès 14 heures, kermesse et danse - Grillades Cantine - Jeux divers - Ambiance Se recommande : Le Sângerbund
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assaisonnement parfait. . .
avec vinaigre B E R N A !

Remise de commerce
J 'informe mon honorable clientèle , mes
amis et connaissances , que j' ai remis
mon atelier d'ébénisterie-menuiserie à
mon ouvrier , M. Jos , Neuhaus.

]e les remercie pour la confiance témoi-
gnée et les prie de la reporter à mon
successeur.

Marcel MUHLEMANN

Me référant  à l'avis ci-dessus, je me
recommande à la clientèle de mon pré-
décesseur M. M. Muhlemann , à mes
amis et connaissances et au public en
général .

Par un travail  soigné et un outillage
répondant aux exi gences actuelles , j' es-
père mériter la confiance que je sol-
licite.

Joseph NEUHAUS
Progrès 73 a Tél. 2 10 71

Dr.FRANCK
Rue de la Paix 11

Maladies de la peau et des

voies urinaires

Médecine générale

DE RETOUR
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S I 'S A/a_H/iA_Anf/*- * blancheui!
C'est tout simplement merveilleux , ce
linse blanc, d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-

É

caire qui ternissent le linge, ll lui donne
cet éclat intense! Vos draps , vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais , tout a l'air ensoleillé . Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalement go g. m *

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
jB tt Pour vos installations de cafés-restaurants
BHB(H3Ep adressez-vous au spécialiste
1 Actuellement , des prix sans précédents

| Rue de Zaehringen 102
Livraison rap ide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à hribourg
pour la visite de notre exposition ¦ Tél. (0391 2.58.à5

Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets de Houdan
1er choix

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

I 

Madame Samuel JEANNERET-BECH ;
Monsieur Jean-Samuel JEANNERET
et leurs familles,

vous remercient sincèrement pour le bel hommage de vénération
et d'amitié rendu à leur cher défunt et ppur la sympathie dont
vous les avez entourés dans leur épreuve.
La Tour-de-Peilz et La Chaux-de-Ponds, août 1958.

Magnifique grève
boisée, à 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.

LA PHARMACIE GAUCHAT
Industrie 1

S'OUVRE A NOUVEAU

le lundi 18 août

rEn cas de deeds: A. REMY I
Léopold Rotaer.  6 TAléph. tour et nuit 2 19 36 I
Cercueilr -- Auto-corbil lard • -  Toutes formalité * I
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sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers,
radios, appareils photo, articles de sport,

tablea ux, meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tel (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de Ville

ON CHERCHE

Sommelière
français, allemand, gain
assuré. Congés réguliers.
— Tél. (032) 9 3132.

Profitez

#yL|̂
mW Ŵ
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marché
H sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites du lac et
Truites vivantes
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre

Beaux poulets hollandais
frais , à Fr. 3.25 la livre

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

Se recommande
F. MOSER Tél. 2.24.54
On ports A domicile.

Sommelière
présentant bien , capable ,
au courant des deux ser-
vices est demandée à
partir du ler septembre.
Offres avec copies de
certificats et photo à
Hôtel de Paris, La Chaux-
de-Fonds.

Fr 485 -
i Nouvelle machine à laver

avec chauffage. 3 kg. de
linge sec. Petites fautes de
couleur . Examinées par la
ASE. Fabrication suisse.
Directement de la fabri-
que. Ainsi que quelques
machines demi-automati-
ques à des prix très ré-
duits. Demandes écrites â1 P. Biirker , Mattenweg 9, à
Wabern BE,

Vespa
150 cm3 en parfait état
à vendre.

S'adresser Progrès 19,
au 2me étage à gauche.

Lisez L'Impartial

A VENDRE
4 pneus neige 590x13 120
francs , 1 phare brouil-
lard Marschal «640» 25
francs. S'adr . concierge
Crêtets 5.

mw
André JOERIN

Fenêtres, cuisines, par-
quets, tapis. — Tél. (039)
2.21.67. 

Service à domicile

ON DEMANDE
à acheter chambre à cou-
cher, lits jumeaux et ar-
moire à 3 portes, moder-
ne ou ancienne, piano
brun , tapis de chambre,
linos. Adresser les of-
fres avec prix et détails,
sous chiffre T B 15322, au
bureau de LTmpartial.

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo

cniiière
italienne avec permis de
séjour , expérimentée,
cherche place. Ecrire sous
chiffre L. G. 15655 au bu-
r»»n do L'Impartial.

s»*'*****) ****.****. Les timbres «Pro Patria»
' *$$$Êw&^MIlîlu '¦• 1958' valables a l'affran-
- C. • ' y-V'J A 'yi-' chissement Jusqu 'au 31

^̂ ¦Ŝ ^ftS J 
décembre 

1958 dont le
?¦____ ; *___ f r *V bénéfice est en laveur de _
I »V^^ »I '' mères nécessiteuses, sont
i ''' Îkrt^Ŵ C ' 4 ' en 

vente 
à «LTmpartialx

L̂ff f ^ ^ ŝ ^ ŷ'm l où tous les ordres soni
ùWIX VWMMMM$$È ' reçus avec gratitude.
*»nm»it.«»n(i Téléphone 22894

Employée de bureau
Jeune Suissesse allemande, ayant
bonnes notions de français et prati-
que, connaissant la facturation et
formalités d'exportation CHERCHE
PLACE pour le 15 septembre ou épo-
que à convenir.
Offres sous chiffre C. V. 15595, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche

Comptable
expérimenté, ayant déjà
exercé sa profession dans
l'industrie horlogère, ca-
pable de travailler seul et
d'assumer d'importantes
responsabilités. Place d'a-
venir pour personne ca-
pable. — Faire offres
écrites avec curriculum vi-
tae, sous chiffre I L 15572,
au bureau de LTmpartial.

On cherche pour quelques
demie-journées par se-
maine

fiUillI
A LA MACHINE

Faire offres à l'Hôtel de
Paris, La Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille
est cherchée pour aider
au ménage et promener
deux petits enfants. Belle
petite chambre. — Faire
offres sous chiffre
D L 15671 au bureau de
LTmpartial ou tél. (039)
2 80 40.

LE uni
Jaquet-Droz 6

lave et repasse votre lin-
ge avec soin

Salopettes Fr. 1.90
Linge plat Fr. 1.50 le kg.

Repassage au plus juste
prix.

On cherche à domicile.

Tél. 2.91.50

DOCTEUR

Oh. Kenei
MEDECIN - OCULISTE

ABSENT
jusqu'au ler septembre

Docteur

DREYFUS
Spécialiste F. M. IL

Maladies internes

DE RETOUR



Une fusée
d'un type inconnu

lancée de Cap Canaveral
CAP CANAVERAL (Floride) , 15.

— AFP — Un eng in balisti que d'un
type inconnu a été lancé jeudi soir
du Cap panaveral. Il s'agit , a an-
noncé l'armée de l'air , d'une fusée
expérimentale mixte du Comité con-
sultatif national aéronautique.

Le communiqué de l'armée de l'air
ajoutait :

« Ce véhicule du N. A. C. A. fait
partie du programme d'échantillon-
nage atmosphérique destiné à four-
nir des renseignements fondamen-
taux nécessaires pour tout projet de
quelque nature qu 'il soit , y compris
les voyages spatiaux à équipage
humain , et à progresser dans la
connaissance des différents niveaux
de radiation corpusculaire de l'exo-
sphère déjà signalés à la Société
de physique américaine du Dr van
Allen , en mai 1958. »

C'est à 23 h. 20 exactement (heu-
re locale) que le missile a été mis à
feu.

Les flammes jaillirent de l'arrière
de l'engin qui , majestueusement, s'é-
levait au-dessus de la plate-forme de
lancement , que de puissants projec-
teurs baignaient d'une lumière pres-
que irréelle , puis prenait de la vi-
tesse.

Quelques instants plus tard, la
traînée de flammes qui s'était for-
mée à l'arrière de la fusée, sembla
s'évanouir. Ce fut le noir complet.
Mais les flammes se reformèrent à
nouveau. L'engin étant déjà beau-
coup plus haut dans le ciel. Elles
disparurent , reparurent encore , et ,
chaque fois, la fusée avait gagné en
altitude, pour ne plus être bientôt
qu'une petite tache brillante parnv
les étoiles du ciel de Floride.

Une des plus grandes catastrophes aériennes
de l'histoire s'est produite hier, au-dessus de l'Atlantique

Un avion cle la compagnie hollandaise K. L. M. est tombé en mer à 100 km.
au nord-ouest de l'Irlande. Malgré d'activés et rapides recherches, on a

perdu tout espoir de retrouver des survivants. II y avait 99 personnes à bord.

SHANNON , 15. — Reuter — TROIS APPAREILS DE L'AVIATION MI-
LITAIRE SONT PARTIS A LA RECHERCHE D'UN AVION DE LA COM-
PAGNIE NEERLANDAISE DE NAVIGATION AERIENNE « K. L. M. »,
TRANSPORTANT 91 PASSAGERS. LA LIAISON-RADIO AVEC L'APPAREIL
QUI SE TROUVAIT EN VOL D'AMSTERDAM A NEW-YORK AU-DESSUS
DE L'ATLANTIQUE , AVAIT ETE INTERROMPUE JEUDI MATIN A 4 H. 40.
L'APPAREIL AVAIT QUITTE SHANNON à 2 H. 05 (HEURE SUISSE) ET
DEVAIT ARRIVER A 12 H. 05 A GANDER.

Une vaste action
de recherche

Une vaste action de recherches a
été engagée et tous les navires na-
viguant dans l'Atlantique nord ont
reçu l'ordre de rechercher l'avion.
L'aviation militaire transatlantique
a aussi été alertée.

En temps normal , un « Super-
Constellation » est en liaison-radio
avec l'aéroport de Shannon pendant
la moitié de son parcours au-dessus
de l'Atlantique.

L'appareil aurait éfé
abattu par la tempête
LONDRES, 15. — (Sp.) — Dans

l'après-midi, on annonça que l'é-
pave de l'appareil avait été repérée
en mer. Le pilote d'un avion arri-
vant des USA déclara à son atterris-
sage qu 'il avait lui-même essuyé les
remous d'une forte tempête sur
l'Atlantique, et que « pour que l'a-
vion de la KLM ait eu des ennuis
de moteur », il avait presque certai-
nement été abattu par cet ouragan
d'une violence peu commune.

Aucun survivant ?
LONDRES, 15. — AFP — BIEN

QUE TOUT ESPOIR N'AIT PAS
ENCORE ETE ABANDONNE , ON
CRAINT QU'IL N'Y AIT AUCUN
SURVIVANT PAMI LES 99 OCCU-
PANTS DU « SUPERCONSTELLA-
TION » (91 PASSAGERS ET 8 MEM-
BRES D'EQUIPAGE).

Les nombreux avions qui ont sur-
volé la zone où le gros quadrimo-
teur s'est abattu ont repéré des ca-
nots pneumatiques à demi-gonflés
ballotés par les vagues, des débris
de l'appareil dont plusieurs roues,
mais aucun signe de vie.

Un faux espoir
Une véritable armada converge

vers le lieu de l'accident, situé à en-
viron 100 km. au nord-ouest de l'Ir-
lande. Deux navires français , le cha-
lutier « Général Leclerc » et le va-
peur « Maurice Guillaume » ont été

Un tragique bilan
LONDRES, 15. — Ag. — Reuter. —

La pire catastrophe de l'histoire de
viation s'est produite le 18 juin 1953,
lorsqu 'un avion de transport des
Etats-Unis , ayant à son bord 120
soldats qui se rendaient de Corée à
Tokio, s'écrasa au sol.

Le pire accident enregistré par
l'aviation civile fut la collision d'un
Superconstellation des Trans World
Airlines avec un DC-7 des United
Airlines , au-dessus du Grand Ca-
nyon, dans l'Arizona , le ler juillet
1956, ce qui entraîna la mort de
128 passagers. L'avion des TWA
avait à son bord 70, et le DC-7 57
personnes.

Cette année, une vingtaine de ca-
tastrophes aériennes se sont déjà
produites , au cours desquelles quel-
que 500 personnes périrent. Les pi-
res furent :
* Le 2 février , la collision entre

un avion de transport militaire et
un bombardier de la marine des
Etats-Unis, près de Los-Angeles :
48 morts.
* Le 7 avril , un avion «Vickers

Viscount» s'écrasa au sol près de
Midland , dans l'Eta t du Michigan
(Etats-Unis) : 47 morts.
* Le 21 avril , à Las-Vegas , une

collision se produisit entre un DC-7
et un chasseur-bombardier «Sa-
bre» : 49 morts.
* Le 18 mai , près de Casablanca ,

un DC-7 s'écrasa au sol : 65 morts.
* Le 2 juin , près de Guadalajara ,

un avion «Constellation» s'écrasa au
sol : 46 morts.

La pire catastrophe en mer s'est
produite le 17 octobre 1956, lors-
qu'un avion des Etats-Unis tomba
dans l'Atlantique , alors qu'il trans-
portait 59 personnes, de Grande-
Bretagne aux Açores.

les premiers à atteindre les débris.
Le « Général Leclerc » apporta tout
d'abord un immense espoir en an-
nonçant, par radio, qu'il avait vu
des survivants dans un canot pneu-
matique, mais quelques minutes
plus tard, s'étant approché de l'em-
barcation , il déclarait qu 'il ne voyait
plus aucun signe de vie à bord .

On a repêché
des cadavres

Peu après, il faisait savoir qu 'il
avait recueilli deux cadavres qu 'il
débarquerait vers minuit au petit
port irlandais de Galway. Le pétro-
lier anglais « B. P. Distributor » an-
nonçait à son tour vers 21 heures

GMT qu 'il avait repêché trois cada-
vres : deux hommes et une jeune
fille.

Les travaux de sauvetage
compliqués

par le mauvais temps
Le transatlantique anglais « Caro-

nia », plusieurs chaloupes de sau-
vetage irlandaises, la corvette ir-
landaise « Mâcha ». le contre-tor-
pilleur canadien « Crusader », le
bateau météorologique « Weather
Watcher » et la malle de Galway

se sont notamment joints aux re-
cherches tandis que trois patrouil-
leurs « Shackletons » de la Royal
Air Force continuent à survoler les
parages.

t

Le plafond des nuages est très
bas et c'est par une obscurité to-
tale que se déroulent les recher-
ches. Les canots de sauvetage des
avions et les bouées de secours
étant pourvus de feux lumineux , les
éventuels survivants pourraient né-
anmoins être repérés car la mer
est calme.

Tout espoir
serait abandonné

de retrouver des survivants

LONDRES , 15. — AFP — « Il sem-
ble extrêmement improbable qu 'il y
ait des survivants », a déclaré peu
api es 23 heures Gmt. un porte-
parole du bureau londonien de la
compagnie K. L. M.

Nouvelles de dernière heure
La catastrophe
cle l'Atlantique
Inexplicable
actuellement

SHANNON (Irlande) , 15. — UPI —
Les représentants de la K. L. M. ont
piécisé que le pilote de l'appareil
n 'a transmis aucun message-radio
signalant des troubles et il y a lieu
de croire que le désastre qui devait
mettre brutalement fin à la vie de
99 personnes a frappé l'avion , un
modèle tout récent des « Super-
Constellation », dans l'espace de
quelques secondes. On n'écarte pas
la possibilité que l'appareil ait été
touché par la foudre. Cette expli-
cation ne satisfait cependant pas
les experts puisque le Constellation
était muni d'un radar capable d'a-
vertir le pilote de la présence d'ora-
e;es et tempêtes qui se trouvent à
250 km. de l'avion. Si cette hypothè-
se correspond quand même aux
faits, il s'agirait de la première fois
qu 'un avion de ligne ait été détruit
par un orage depuis que les appa-
reils de ligne sont munis d'un « œil
électronique », c'est-à-dire depuis
deux ans.

Les experts américains affirment
que le « Super-Constellation », le
« Connie » comme il est appelé fa-
milièrement, est l'un des appareils
les plus forts de l'aviation civile et
selon les informations dont on dis-
pose pour l'instant, jamais un «Con-
nie» n'a eu un défaut de construc-
tion.

Le service d'information de la
K. L. M. a précisé que les huit corps
repêchés par les deux chalutiers
français qui ont été les premiers à
arriver sur les lieux de la catastro-
phe , montraient des blessures. Ces
deux chalutiers ont mis cap sur
Galway, à environ 80 km. au nord
de Shannon, mais on ne sait pas
encore quand ils arriveront à ce
port irlandais.

La présence des canots pneumati-
ques semble indiquer qu'une opéra-
tion d'amerrissage a été envisa-
gée. Il n'est cependant pas possible
de l'affirmer puisque ces canots se
gonflent automatiquement.

Vers cinq heures du matin , on
apprit que l'une des unités partici-
pant aux opérations de sauvetage ,
peut-être l'un des deux chalutiers
français « Général Leclerc » et
« Maurice Guillarid », se trouve en
difficulté dans l'Atlantique et que
des bateaux de sauvetage de l'île
d'Aran , à 50 km. de la côte de Gal-
way, se sont portés à son secours.

Sabotage ?
Le directeur du bureau de la

K. L. M. à Shannon , M. Lian Mel-
ling, a déclaré ce matin, lorsqu 'on
lui demanda si l'accident a peut-
être été provoqué par un acte de
sabotage, qu 'il est certain que la
catastrophe s'est abattue sur le «Su-
per-Constellation» dans l'espace de
quelques secondes.

« Cela ne veut toutefois pas dire
que je pense au sabotage. Lors de
tous les accidents d'aviation on
parle pour commencer de sabotage.
Quelqu'un raconte qu'il y avait un
communiste à bord , une personne
qui vient de conclure une très forte
assurance-vie et les rumeurs fusent
de tous les côtés... »

On attend les chalutiers
A Gallway, les quais sont noirs de

monde depuis l'aube , mais le chef
du port, M. James White, ne croit
pas que les chalutiers français qui
ont repêché les premiers corps arri-
vent avant midi. Parmi les objets
recueillis par les bateaux de pèche
français se touveraient, conformé-
ment à un message-radio, une mon-
tre arrêtée à 4 heures 48, des passe-
ports , une ceinture de sauvetage et
une valise verte.

Le « Nautilus »
a failli disparaître

à jamais sous les glaces
LONDRES, 15. — AFP .— Le «Nau-

tilus» a failli disparaître à jam ais
sous les glaces, a révélé au « Daily
Mail » le capitaine de corvette W.
Anderson , commandant du sous-
marin atomique, qui est arrivé à
Portland après avoir navigué sous
la banquise arctique.

L'incident survint lors d'un précé-
dent voyage du submersible. En juin
le « Nautilus» naviguait sous les
glaces de la mer du Chuchki, au lar-
ge de l'Alaska, en route vers le Pôle
nord , lorsqu 'il se trouva soudain en
présence d'un « iceberg à l'envers ¦»
finverted iceberg, qui , s'enfonçant
à la verticale dans la mer , barrait la
route au bâtiment. Les appareils du
bord ne le signalèrent qu 'au dernier
moment. Le sous-marin fut sauvé
grâce à la prompte réaction du ca-
pitaine Anderson et du pilote, le
lieutenant W. Lalor. Le « Nautilus »
plongea immédiatement d'une tren-
taine de mètres. Mais il entra alors
dans une gigantesque caverne de
glace immergée, d'O" il eut beaucoup
de peine à sortir , en évitant des as-
pérités ou des rebords aigus comme
des lames. Le capitaine Anderson
abandonna alors la croisière vers le
Pôle et donna l'ordre de retour à la
base.

y JoAA l
Que cherche Nasser ?

Les observateurs des choses du
Moyen-Orient se demandent ac-
tuellement si le Président Nasser ne
profi te pas de la confrontation qui
a lieu à Neiv-York pour tenter de
marquer de nouveaux points. On
sait que le grand rêve du Raïs se-
rait de former un «troisième bloc » ,
en unissant tous les Arabes sous sa
houlette.

Il semble actuellement pousser
de nouveaux pions dans ce jeu , et
a de nombreux entretiens avec des
ressortissants des pays qu'il vou-
drait soustraire à l'influence de
l'Angleterre et des Etats-Unis , voire
même de la France. C'est ainsi
qu 'il a reçu un délégué nationalis-
te Mauritanien, notamment, et l'é-
mir adjoint de Koweït . C'est ainsi
aussi qu'il a des entretiens avec
des représentants — non of f ic ie ls
— lybiens. Il a en outre adressé
un message — dont on ignore la
teneur — à M . Chou En Lai , et
l'on s'interroge pour savoir quel
rôle il entend faire jouer à la
Chine pour l'accomplissement de
ses desseins. Il n'est sans doute
pas étranger non plus à la requête
qui vient d'être fai te  par le co-
mité de la l igue arabe qui réclame
le départ immédiat des troupes
américaines et anglaises du Liban

REVUE DU

et de Jordanie , et surenchérit en
demandant que toutes les troupes
étrangères s 'en aillent des terri-
toires arabes , ce par quoi il entend
également l'évacuation de l'Algé-
rie.

A l'O. N. u.

Après une première journée con-
sacrée à l' exposé de son plan de
pacification du Moyen-Orient par
le Président Eisenhower et à la vio-
lente réplique de M.  Gromyko ,
l'Assemblée générale de l'O. N . U.
a vu soudain hier le rythme de ses
travaux ralentir . On y a entendu
le délégué jordanien , notamment ,
puis un exposé de M.  Selwyn Lloyd ,
ministre des a f f a i r e s  étrangères de
Grande-Bretagne , qui a soutenu
plusieurs des idées exposées par le
Président des Etats-Unis. Il a sou-
haité, lui aussi , la création d'un
corps de poli ce permanen t de l'O.
N . U. et a lancé quelques f lèches à
M . Gromyko... « Les trois dernières
minutes de son exposé , dit-il no-
tamment , ne sauraient faire  par-
donner le ton acerbe des trente mi-

nutes de vaine polémique qui les
avaient précédées. »

Malgré tout, dans les couloii'S de
l 'Assemblée , le vent est à l'opti-
misme. On pense qu'après les al-
locutions Eisenhoioer et Gromyko ,
aucune résolution ferme  ne sera
soumise au vote des délégués et
que l'on s'achemine plutô t vers un
compromis. Les observateurs esti-
ment que le travail se fa i t  surtout
en dehors de la salle des délibéra-
tions, et notamment dans le bu-
reau de M . Hammarskjoeld , qui a
de nombreux entretiens privés , en
tête à tête ou en groupe, avec plu-
sieurs délégués .

On prévoit que , finalement , l 'As-
semblée demandera à son secréta i-
re général de partir une nouvelle
fo i s  en mission de conciliation dans
le Moyen-Orient ; si la plupart des
représentants à l'O. N. U. se f é l i -
citent du caractère ' « constructif
et positif » des proposition s de M.
Eisenhower , on relève également
une suggestion pratique de M .  Gro-
myko : sa demande d' envoyer des
observateurs de l'O. N. U. au Li-
ban et en Jordanie. Bref ,  jusqu 'ici
tout au moins, le aduel » oratoire
ne paraît pas devoir tourner à
l'aigre . Mais la tension monte à
l'autre bout du monde, de nouvel-
les escarmouches ayant eu lieu
hier dans le détroit de Formose.

J. Ec.
Prévisions du temps

Beau et chaud . Température en plaine
comprise entre 25 et 30 degrés.

MOSCOU, 15. — AFP. — «On a
appris avec stupeur hier à Moscou
la mort de Frédéric Joliot-Curie.
Cette nouvelle s'est répandue comme
une traînée de poudre à travers tout
le pays. La consternation est grande
parmi les Soviétiques , travailleurs ,
savants et militants du mouvement
de la paix , surtout parmi tous ceux
qui l'avaient approché . Eminent sa-
vant , il était aussi un grand résis-
tant , un combattant sans peur et
sans reproche pour la paix , un hom-
me de cœur et un grand ami de l'U-
nion soviétique. Les Soviétiques ex-
priment au peuple français leurs
fraternelles condoléances pour la
perte de leur compatriote qui est
une des gloires de la France et de
l'humanité » C'est en ces termes que
la radio de Moscou a rendu ce ma-
tin hommage à la mémoire de Fré-
déric Joliot-Curie au cours d'une
émission spéciale.

Rappelant que le savant français
avait reçu le Prix Staline de la
paix , Radio-Moscou a fait entendre
sa voix enregistrée lors d'un discours
prononcé par lui à Moscou à cette
occasion, en 1951.

La mort de Joliot-Curie :
consternation à Moscou

NEW-YORK , 15. - AFP. - UNE VÉRI-
TABLE CAMPAGNE POUR PROVO-
QUER , EN MARGE DE L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES NATIONS-UNIES,
UNE RÉUNION PRIVÉE DES MINIS-
TRES DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DES GRANDES PUISSANCES AINSI
QUE DE PLUSIEURS PAYS ARABES
DIRECTEMENT IMPLIQUÉS DANS LA
CRISE ACTUELLE AU MOYEN-
ORIENT SEMBLE AVOIR ÉTÉ DÉ-
CLENCHÉE PAR LE SECRÉTAIRE GÉ-
NÉRAL DES NATIONS-UNIES, CROIT-
ON SAVOIR DE TRÈS BONNE SOUR-
CE.

Aucune précision ne peut encore
être fourni e sur cette campagne mais,
selon cette même source , il semble que
M. Dag Hammarskjoeld, conscient des
responsabilités qui incombent aux trois
grandes puissances occidentales et à
l'Union soviétique , aimerait pouvoir ,
dès le début de la semaine prochaine ,
avoir des entretiens privés avec les
ministres des affaires étrang ères de ces
pays. M. Maurice Couve de Murville ,
ministre français des affaires étran-
gères, ne se trouve pas actuel-
lement à New-York , mais on pense
dans les couloirs de l'O. N. U. qu'il
sera probablement au début de la se-
maine prochaine aux Etats-Unis pour
partici per à des entretiens éventuels
à l'échelon des ministres des affaires
étrang ères. 

Pour une reunion
des ministres des
affaires étrangères


