
La paix a marqué
un point

Le match de Manhattan

La Chaux-de-Fonds , le 16 août.
Comment se terminera la bataille

oratoire qui se livre depuis quelques
jours dans la « boîte d'allumettes »
de Manhattan ?
Heureusement , il ne semble pas que

ces dernières doivent prendre feu.. .
On s 'attendait à une grande pa-

rade. 82 nations... Rencontre Eisen-
hower - Gromyko... Discours à sen-
sation... Heurt des intérêts et des
idéologies. Suggestions et menaces
à plus ou moins longue échéance...

Une partie du programme seule-
ment s'est déroulée. Et il est encore
possibl e que quelques surprises se
produisent. Mais ni l'un ni l'autre
des chefs de camps opposés ne sem-
ble avoir apporté au débat quelque
chose de nouveau ou de dé f in i t i f .  Le
plan politique et économique amé-
ricain pour le Proche-Orient , on le
connaissait , ou on le devinait plus
ou moins . Quant aux reproches et
accusations formulés par le Krem-
lin , ce ne sont en fa i t  que des redi-
tes, et qui n'impressionnent per-
sonne.

Or , on sait que pour prendre une
décision à l'Assemblée générale il
f a u t  réunir une majorité des deux
tiers . S' en trouvera-t-il jamais une
pour ordonner aux Américains et
aux Anglais d'évacuer immédiate-
ment le Liban et la Jordanie, sous
prétexte que ces deux pay s sont les
victimes d' une agression concerté e
de Washington et de Londres ? S' en
constituera-t-il une autre pour dé-
clarer que Moscou et Nasser sont à
l' origine des troubles actuels du
Moyen-Orient, derrière lesquels se
profi lent  d'une part l'ambition natio-
naliste e f f rénée  du Caire, et d'autre
part le double objectif russe : s'ins-
taller en Méditerranée , couper le
pétrole aux puissances occidentales ?
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN.

On sait que le « Cirque du Pilote >, dirigé par la dynastie de « gens du
voyage » Buhlmann , a été mis en faill i te à son domicile légal à Zoug .
Le Tribunal fédéra l doit encore se prononcer. Et voici plus de vingt
roulottes abandonnées et sous séqustre à Morges , dans l'Avenue Pade-
rewski, avec quelques membres de la troupe et quelques animaux vivants.

Le Cirque du Pilote saisi ?

menace sur « tenan te » du fesssn
LE PROBLÈME DE NOS MINORITÉS

qui forme pourtant un bloc linguistique complet

Berne , le 16 août.
Nous n'avons pas en Suisse de

problème de minorité dans la me-
sure où cette expression signifie
domination consciente, voire bru-
tale, d'un petit groupe par un plus
grand (le seul phénomène de ce
genre dans l'Etat fédéral suisse mo-
derne fut la tentative de « germa-
nisation larvée » et de « décatho-

f  "iDe notre correspondant de Berne
Ch. MONTANDON

V J

lisation » du Jura bernois au siècle
passé ; actuellement, le Jura ne
poserait un véritable problème de
minorité que le jour où sa majorité
voterait pour la séparation et que
celle-ci lui serait refusée) .

Cependant , notre pays connaît
une autre sorte de problème de mi-
norité, qui est celui du maintien
précaire de langues mineures de-
vant l'expansion dynamique, mais
dans des conditions normales et
naturelles, de la langue majoritaire.
Il ne s'agit donc nullement d'un
conflit , puisqu 'il n'y a pas de con-
trainte , mais d'un déséquilibre dans
le rapport des forces , déséquilibre
auquel cherchent à remédier la ma-
jorité aussi bien que la minorité.

Tel est le problème de la langue
rhéto-romane dans les Grisons, que
nous avons déjà exposé dans ces
colonnes. Tel est aussi , mais à un
degré moins grave, le problème de
l'« italianité » du Tessin.

Le canton du Tessin a trois atouts
dans sa manche : tout d'abord son
autonomie cantonale, qui lui permet
d'imposer l'italien comme seule lan-
gue officielle et langue de l'école ,
ensuite sa position géographique au
sud des Alpes, enfin (gros avantages
par rapport aux Romanches , qui
sont minoritaires dans leur propre
canton) le fait qu 'il forme un bloc
linguistique compact (à l'exception
du petit village montagnard de
Bosco-Gurin , qui est de langue alle-
mande depuis longtemps, puisqu 'il
fut  fondé par des immigrants «Wal-
ser» venus du Haut-Valais il y a
cinq siècles) .

Il n 'empêche que le Tessin est au-
jourd'hui dans une situation diffi-
cile. L'introduction du droit d'éta-
blissement , l'ouverture des grandes
voies de communications (St-Go-
thard) et l'attrait des sites méri-
dionaux ont amené chez lui une
population non autochtone toujours
plus nombreuse.

Il faut parler « schwyzerduetsch »
Précisons tout de suite que le

Tessin n 'est pas, comme on le pré-
tend souvent , « envahi » par les Suis-
ses alémaniques (touristes mis à
part ! ) : en réalité , ses habitants de
langue allemande — environ le di-
xième de la population totale —
sont proportionnellement moins
nombreux que dans les cantons ro-
mands , et surtout dans le Jura ber-
nois, dont certaines régions du sud
sont à moitié germanisées.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
Le plus stupide — ou le plus bête —

n'est pas toujours celui qu 'on pense...
On pourrait certainement donner ce

proverbe comme titre à l'aventure sui-
vante que racontent certains journaux :

La poste américaine a eu de la
peine à trouver le destinataire d'une
lettre adressée simplement «Au plus
stupide des avocats de Gulfpor t
(USA)» .

L'un après l'autre , les gens du
barreau de la petite ville ont re-
tourné la lettre, affirmant qu'elle
ne leur était pas destinée. Le on-
zième essai fut fructueux, puisque
un jeune avocat accepta l'enveloppe
et l'ouvrit.

II y trouva une coupure de cent
dollars avec une note : «Félicita-
tions ! Vous n'êtes pas aussi stupide
que vos collègues le pensent !»

Une histoire pareille prouve deux
choses : la première, que les avocats de
Oulfport (USA), sont des gens plutôt
prétentieux ; la seconde, qu 'on gagne
souvent plus d'argent en passant pour
un imbécile que pour un type intelli-
gent...

Encore pourrait-on ajouter que les dix
premiers, qui refusèrent la lettre man-
quaient vraiment d'humour. Qu'est-ce
que cela fait de passer pour un idiot
quand on sait qu'on n'en est pas un ? Et
pourquoi se priver du plaisir de choquer
ses contemporains en admettant, publi-
quement : «Mais oui , c'est moi le type
le plus stupide de la bande, celui qui bat
tous les records de bêtise, et qui n'a pas
peur de l'avouer! Au surplus j 'ai toujours
été très curieux. Et j * voudrais savoir
quelle farce contient cette enveloppe...»

En fait, lorsqu'on gagne cent dollars
de cette façon-là , on prouve par là qu'on
n'est pas un sot.

Et ce qui m'étonnerait le moins, c'est
que l'expéditeur et le récepteur de la
curieuse enveloppe ne soient en réalité
qu'une seule et même personne !

En somme un fin psychologue qui sait
admirablement soigner sa publicité.»

Le père Piquerez.

Le maréchal Malinovski , successeur
de Joukov au poste de ministre de
la défense  de l 'U. R. S. S ., serait
critiqué pour avoir laissé les U. S. A.

devancer la Soviétie dans la
conquête clu Pôle sous-marin

et atomique.

Tout va-t-il pour le mieux ?

Au parloir de la prison dc Town-
brid ge , l' avocat esl assis en face de
l'incul pé :

— Vous m 'avez fail venir pour que
je prenne voire défense. Avez-vous de
l' argent pour nie payer ?

— Non , Maître. Mais je possède une
Packard dernier modèle .

— Bon , là-dessus, on peut emprunter
quel que chose. Main tenant , parlons de
votre cas. De quoi êtes-vous accusé ?

— Du vol d' une Packard , modèle 58...

La bonne caution

Les hommes peuvent faire des injus-
tices parc e qu 'ils ont intérêt de les
commettre.

MONTESQUIEU.

Pensée

Le voyageur qui prend aujourd'hui
l'Orient-Express à Paris et en descend
trois jours plus tard à Athènes , ne con-
sidère certainement pas son voyage
comme une performance exception-
nelle.

Et pourtant ! Lorsque le service
reliant Paris aux Balkans fut inauguré
en 1883, il y a donc soixante-quinze
ans , les difficultés techniques sem-
blaient insurmontables. Les réseaux
ferrés des différents pays étaient loin
d'être parvenus au même degré de
développement. Il n 'existait  aucun
accord international sur les écarte-
ments , les svstèmes de signalisation et
le matériel. Ces problèmes durent être
résolus par la Compagnie internationale
des wajwvas-lits qui avait la charge du
projet.

Les premiers passagers de l'Orient-
Express ne pouvaient pas effectuer tout
le trajet par chemin de fer. L'état des
voies dans certains pays d'Europe
orientale ne le permettait pas. A Giur-
gio , près de Bucarest , ils devaient
abandonner leur wagon pour traverser
le Danube sur un ferry, puis prendre
un autre train jusqu 'à Varna , port de
la mer Noire. De là , un navire les con-
duisait à Constantinop le. Mal gré ces
inconvénients , le voyage prenait trente
heures de moins que par n 'importe
quelle autre route .

Par la suite , les réseaux s'amélio-
rèrent. Entre les deux guerres deux
nouveaux trains entrèrent en service :
l'Arlberg-Orient-Express , par Bâle et
Zurich , et le Simplon-Orient-Express
par l'Italie du Nord , En 1950 une bran-
che fut créée en direction d'Athènes.

L'histoire de l'Orient-Express est
émaillée d'incidents pittoresques : en
janvier 1929 un train fut immobilisé
par la neige à 130 kilomètres d'Istan-
boul. Il resta bloqué onze jours.

L'Orient-Express
a soixante-quinze ans

Emmenés par Casteret et Gicquel

Pierre Gicquel , l'un des chefs d'équipe , prend un repos bien gagné au
Camp II , à 450 mètres sous terre.

(Corr part de L'Impartial)

Le 17 juillet 1958, des groupes de
spéléologues provençaux originaires
d'Aix et de Marseille entreprenaient ,
pour une durée de 25 jours , une
nouvelle exploration du réseau sou-
terrain de la Coume-Ouarnède, dans
le massif d'Arbas, en Haute Ga-
ronne (France).

L'exploration de cette importante
série de gouffres commença en 1956.
Reprise l'an dernier , elle allait per-
mettre à Raymonde Casteret de dé-

couvrir deux cavités impression-
nantes baptisées « gouffres Ray-
monde et Pierre ». Les deux gouffres
sont séparés par un siphon. Un des
buts de l'expédition était de réaliser
la liaison entre eux en passant par
le siphon, et du même coup opérer
la jonction avec le Goueil-di-Heir
( Porte de l'Enfer) . Par la suite, il
s'est trouvé que les verticales verti-
gineuses du gouffre Raymonde em-
pêchaient toute progression. On sait
que l'an dernier à Pâques, le Dr
Yves-Henri Dufour trouva la mort
au cours d'une tentative similaire.

Pierre Gicquel , Norbert Casteret,
Gérard Propos et Roger Deltheil
furent les chefs de cette expédition
qui comptait 30 participants répar-
tis en six équipes. Ils étaient assis-
tés du physicien Félix Trombe, di-
recteur du Laboratoire Solaire du
Montlouis à titre de conseiller tech-
nique. Le réseau porte son nom
parce qu 'il le découvrit le premier.

(Voir suite en page 3.)

Les « Hommes des Gouffres »
accomplissent une prodigieuse exploration

à la Coume-Ouarnède

Le nouveau client de l'hôtel avait
soigneusement remp li la fiche de police.
Néanmoins , le lendemain , un agent se
présenta à l'hôtel :

— Votre nouveau client n 'a pas bien
lu cette fiche. Il faut y indiquer tous
les prénoms.

— Oui , mais il n 'en a qu 'un seul.
— Ah ! Alors il faut souligner celui-

là !

Précision



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

PLONGEON ET TRAVAIL AU TRAPEZE SOUS HELICOPTERE PAR ROGER FROIDEVAUX
Le lameux plongeur chaux-de-lonnier qui effectuera deux sauts d' une quarantaine  de mètres. L'apparei l sera pi loté par Hermann Geiger,le célèbre p i lote des glaciers

En attraction : la championne du monde de ski nautique MARINA DORIA
avec Pierre Jaeger, champion su i sse, 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 Girard , L.-Robert 68. La Chaux-de-Fonds

Madame Eleonor Roosevelt conseille les nouvelles
lunettes acoustiques P̂ î ^EF^Une ère nouvelle commence pour tous les 'i :- '- / ' :'JÊÊM ^Ê̂ ^fe1

Si vous saviez seulement quel soulagemeni ^5 ra£ -̂ rfr *
et quel plai  11 les lunettes acoustiques ¦HSpPISSfi|î̂ ŝ  TU
«Otarion» présentent pour moi vous n 'hé- ^SËts»
siteriez p lus à en porter comme moi. C'CM ^^«B^^T^^^^É
le seul système qui m 'enchante et m 'apporte «a Ŵ^̂̂ ^̂̂^ m ;̂
un soulagement vraiment réel. Je n 'aurais * N»
j amais cru que les lunet tes  acoustiques $̂j|wÉÉHH 11!»!!

Cette découverte sensationnelle devrait aussi vous intéresser. C'est le progrès le
plus conséquent de ce siècle. 25 ans de recherches... 2 secondes pour les mettre...
et rien à cacher. Sans câble et sans écouteur à l' oicille. N'attendez donc pas plus
longtemps et venez sans aucun engagement à nos

démonstrations spéciales de lunettes acoustiques
A LA CHAUX-DE-FONDS ! ' i

PHARMACIE GUYE ; gQ Î Veuillez m'envoyer j
Léopold-Robert 13 bis - Tél. 21716 j  **Wi^ votre catalogue gratuit j

MARDI 19 AOUT j Nom :
de 10 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 19 h. j " j

___^_____^__^_^____ I Adresse )

I/3ITIIIXIXIS \ lalJImtlaaA ; 
Centre d'optique et d'acoustique, Petit-Chêne 36, LAU SANNE

Magnifiques salles pour noces et banquets

mi HÔTEL DE L'AIGLE %\
H «n 'apprête pas la £ 1

fondue bourguignonne» ... * 9

M\ mais la seule S
wk vraie cuisine française ! SB

m̂k. J - Aeby - Chef de cuisine AT
^*u Tel. (038) 9 21 32 J7

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX - DE-FONDS

Enchères définitives d'IMMEUBLE

Le LUNDI 18 AOUT 1958, à 14 heures ,
à l'Hôt el jud iciair e de La Chaux-de-Fond s,
avenu e Léop old-Robert 3, salle du rez-de-
¦chaussée , l'Off ice  soussigné procédera ,
à la requêt e d'un créancier gag iste en
premier rang , à la vent e par vo ie d'en chè-
res publiques de l'immeuble ci-après dési-
gné appartenant à M. Roland Rossier ,
Temple-Allemand 5, à La Chaux-de-Fond s:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Article 8310, Ru e du Temple-Allem and ,
bât iment et dépendances de 204 m2.

Le bâtiment sis sur cet article , à l'usage
locat if avec atelier , porte le num éro 5 de la
Rue du Temple Allemand , à La Chaux-de-
Fonds.

Est imation cadastrale Fr. 35.000.—
Estimation de l'Office » 35.000 —
Assurance incendie » 35.000. —
plus 75% ass. compl.

La vente sera définitive et l' adj udi cation
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Les conditions de la vente , l'état des char-
ges ainsi que l'extra it du Registre Foncier
peuvent être consultés au bureau de l'Off i-
ce.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1958.

OFFICE DES POURSUITE S :
Le préposé , R. Rawyler.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche tout de suite ou époque
à convenir

jeune employée
de bureau

habile et consciencieuse pour son
bureau du personnel . Nous exi-
geons la connaissance parfaite
des langues allemande et fran-
çaise , la dacty lographie dans les
deux langues et bonne calcula-
trice.
Faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de
cert if icats et photo , à l' adresse
ci-dessus, Faubourg du Jura 44,
Bienne.

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages et repassages ,
petites pièces

METTEUSE INERTIE
expérimentée (visiteuse)
petites pièces

REGLEUSE
pour terminage pièce ronde 5'"
plat
seraient engagés par
FABRIQUES MOVADO

Restaurant des Combettes
S A M E D I  S O IR

DANSE
Orchestre MEDLEY

Solide
Dauerexistenz
bieten wir Privatvertretern, welche
gewohnt slnd, hochwertige Quall-
tàte-Produkte zu verkaufen. Unsere
Awoba-Gesundheitswâsche lst von
Aerzten geprûft und anerkannt.
Dankschreiben und Nachbestellun-
gen bestàtigen die Zufrledenhelt
unserer Kundschaft.

Serlôse Damen und Herren , wel-
che sich eine geslcherte Exlstenz
aufbauen wollen, schreiben in deut-
scher Sprache an

AWOBA A. G., Rheinfelden.

r \

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

v J

A VENDRE
TRACTEUR MEILI P. 55, avec barre de coupe et

prise de force, revisé, pneus
neufs Fr. 4800.—

TRACTEUR MEILI, P. 33, avec barre de coupe et
de force, revisé, benzine et
pétrole Fr. 3800.—

TRACTEUR BUHRER, 3 cylindres, Diesel , com-
plet remis entièrement à
neuf , pneus neufs, batterie
neuve, avec garantie, prix
intéressant.

TRACTEUR FARMAL, 11 CV.
FAUCHEUSE AEBI, à pneus, avec moteur.

FAUCHEUSE BUCHER, sans pneus, avec moteur

RATEAU-FANE, spécial pour tracteur sans prise
de force.

3 FANEUSES, 5 et 6 fourches.
1 REMORQUE POUR TRACTEUR , neuve , char-

gement 3y2 tonnes.
1 EPANDEUSE A FUMIER AGRAR, comme

neuve (serait éventuelle-
ment échangée contre un
cheval).

Pour tous renseignements s'adresser à
GROSSGLAUSER, maréchal, Ronde 21a,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 57 28.

+
Le Bureau de l'Agence

de la Croix-Bleue
(Progrès 48) est ouvert chaque MARDI

de 17 à 18 heures, dès le mardi 19 août

ENGAGEMENTS - CONSEILS
DIRECTION

- Discrétion absolue —

V J

A remetre à Genève, atelier artisanal de

dorage, rhodlage de bljoiterie
atelier installé depuis de nombreuses années,
connu pour son travail très soigné. Clientèle de
ler ordre. Conviendrait à doreur expérimenté.
Mise au courant complète de toutes nos spécia-
lités. — S'adr. à M. V. JAQUES, A.-M.-Piaget 17,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.50.30.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dlmanche culte public et école du dlmanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15.

ĝs ŝss VJH B f̂ew^

IA  

CONCISE

Maisonfamiliale
de 6 chambres, cui-
sine, bain, balcon,
dépendances. Ter-
rain jardin. Une
photo de la maison
se trouve dans no-
tre vitrine.

Très beau

tissu rideau
dessina modernes, fond
clair ou fond noir, au mè-
tre, Fr. 7.80. La fenêtre
posée, avec galerie, 75 fr.
80. Les deux fenêtres, au
compt. 150 fr., ou 3 verse-
ments de Pr. 55.—. Mottaz,
décorateur, Jaquet-Droz 7,
tél. 2 06 56, et 2 82 38.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 août

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. Petite salle du Temple de l'Abeille, M. E.

Jéquier.
9 h. 45 Cultes : Grand Temple, M. A. Lebet ; Tem-

ple Indépendant, M. L. Perregaux ; Temple de
l'Abeille, M. E. Jéquier, Ste-Cène ; Oratoire, M. W.
Frey.

20 h. Réunion sous la tente aux Forges, M. L.
Clerc, ainsi que tous les soirs de la semaine.

Les Eplatures, 9 h. 30 culte, M. P. Primault.
Les Planchettes, 9 h. 45 culte, M. E. Urech.
Les Bulles, 9 h. 45 culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45 culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; Keine Klnderlehre ;

Keine Sonntagsschule.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,
messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h.,
prière du soir et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30 messe en français du 12e dlmanche après

Pentecôte. 9 h.45 Grand'messe paroissiale chantée
par l'assemblée. Sermon par M. le curé J.-B. Couzi.
Te Deum. Bénédictions.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; il Uhr, Sonntagsschule;

15 Uhr, Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE

20.15 Uhr, Predlgt.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30, culte de sainteté ; Il h., Jeune armée pour
tous les enfants ; 15 h„ l'Heure Claire ; 19 h., Place
de la Gare et grand cortège du témoignage ; 20 h.,
Finale de la Campagne. Toutes ces manifestations
ont lieu sous la Tente, Place du Gaz, avec les Com-
missaires Becquet (chefs pour la Suisse et l'Autri-
che) accompagnés de l'Equipe.

Meubles

(Lm Â**
" avec une

COMME

GARANTI
Jaquet-Droz 29

Tél. 2 76 33

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATT RAP.
PENDULES • CARILLONS
VENTES - Réparations

A II D D V Numa-Droz 33
A U D n ï réi 2 33 71
Prix spéciaux pr magas.

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.

Bfiùu£X3 f|
CHAT On donnerait petit
chat très propre. — S'a-
dresser Doubs 63, au sous-
sol.

ALLEMANDE
20 ans, cherche place
dans ménage, famille avec
petit enfant. Connaissan-
ces culinaires. Entrée 15
septembre. Offres sous
chiffre M. L. 15646 au
bureau de L'Impartial.

STENO-DACTYLO con-
naissant les formalités
d'expédition , fournitures
d'horlogerie, correspon-
dance française et anglai-
se, bonnes notions d'alle-
mand, cherche place pour
tout de suite ou date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre A N 15538, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE, 18 ans,
cherche place pour garder
les enfants et aider au
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Offres sous
chiffre L. K. 15725 au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER pour le 30 sep-
tembre appartement de
2 Va pièces, tout confort ,
en plein centre de la ville.
S'adresser Tour de la
Gare, 4me étage à gauche

APPARTEMENT de sept
pièces, salle de bains, cen-
tral, est à louer pour le 31
octobre 1958, dans le quar-
tier du Grenier. — Faire
offres sous chiffre
M L 15743, au bureau de
L'Impartial.

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.

CHAMBRE meublée Indé-
pendante est à louer à
demoiselle, pour tout de
suite ou à convenir. —
S'adresser M. A. Jost, rue
du ler Mars 12 a.

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

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.

A LOUER chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains, chauffée, si dé-
sir avec petit déjeuner,
quartier des Forges, pour
date à convenir. — Ecri-
re sous chiffre D I 15591,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée 2
minutes de la gare, bains,
central à louer tout de
suite à demoiselle sérieu-
se et propre. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 15388

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue
de la Paix 85, 3e étage,
à gauche.

CHAMBRE meublée, con-
fort, vue, lift , à louer tout
de suite à jeune fille, pen-
sion éventuelle. — S'a-
dresser Numa-Droz 206 ,
4e étage à gauche de 18
à 20 h.

A LOUER tout de suite
à Monsieur sérieux, jolie
chambre meublée, au so-
leil , central , bains, eau
chaude. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 83,
au 2e étage. — Téléphone
(039) 2 37 50.

MACHINE A LAVER
Hoover, chauffage 2000 W,
neuve, ainsi qu'une cage
à oiseaux avec accessoi-
res. Prix avantageux. —
S'adresser de 18 à 20 h.,
rue de l'Eclair 4, 4e étage
à gauche.

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



Menace sur l'« iialianité » du Tessin
LE PROBLÊME DE NOS MINORITÉS

qui forme pourtant un bloc linguistique complet

(Suite et f i n )

U y a au Tessin un phénomène de
compensation créé par la colonie
italienne, extrêmement nombreuse
— près d'un cinquième de la popu-
lation — qui renforce l'élément la-
tin face à l'élément germanique.

Mais la situation linguistique du
Tessin n 'en est pas moins grave
parce que ce canton est pratique-
ment isolé et ne peut pas, comme
c'est le cas pour tout canton ro-
mand , s'appuyer sur un bloc de
même langue ; la Suisse italienne
(176.000 personnes, dont 128.000 ha-
bitent le Tessin , 13.000 les vallées
italiennes des Grisons et 35.000 sont
dispersés dans les autres cantons
confédérés) ne représente que 5 %
de la population suisse. Et si le
Tessin n 'avait pas l'Italie derrière
les deux tiers de ses frontières , sa
position deviendrait intenable.

Il est un autre facteur menaçant,
c'est que les hautes vallées tessi-
noises, réservoir de la race, se dé-
peuplent et que la vie du canton
se concentre de plus en plus dans
le triangle Lugano - Bellinzone-
Locarno ; or les nouveaux venus
alémaniques sont précisément grou-
pés dans cette région. Si Bellinzone,
capitale du canton et ville de fonc-
tionnaires, demeure essentiellement
tessinoise, Lugano parle beaucoup
allemand et Locarno bien plus en-
core ; il y a même près de cette
dernière localité un village où les
non assimilés sont déjà majoritaires.

La population indigène diminue

De nombreux Confédérés (parmi
lesquels, heureusement , beaucoup
de retraités qui ne font pas souche)
s'établissent au bord des lacs tes-
sinois et ne s'adaptent ni à la lan-
gue, ni à la vie du pays. Les parti-
cularismes régionaux s'abâtardis-
sent, la mentalité de la population
se transforme, il devient plus « uti-
le» de parler le Schwyzerduetsch
que le patois tessinois : c'est toute
l'«italianité » du pays qui s'affaiblit.

Aj outons à cela que la population
indigène vieillit et diminue, à cause
surtout de la réduction du taux des
naissances. Il y a au Tessin, pour
1000 habitants, 14 naissances, 12 dé-
cès et 6 mariages, alors que la
moyenne annuelle suisse est respec-
tivement de 18, 10 et 8 ; ainsi, 1 ex-
cédent des naissances, qui est de 8
pour mille dans l'ensemble de la
Confédération , tombe à 2 pour mil-
le au Tessin. D'autre part, dans
notre canton transalpin , 72 pour mil-
le des habitants sont âgés de plus
de septante ans, contre 59 pour mil-
le dans le reste de la Suisse.

Affaiblie par l'énorme émigration
des anciens temps, la population au-
tochtone ne représente plus que
71 % de la population totale. Cette
proportion , quoique nettement plus
élevée que, par exemple , celle des
Neuchâtelois dans leur canton, est
pourtant insuffisante dans le cas
particulier du Tessin. Celui-ci , pau-
vre, peu industrialisé, manquant de
débouchés, se vide peu à peu de sa
jeunesse, qui va gagner sa pitance
dans d'autres cantons ; ces départs
de Tessinois, l'afflux contraire d'A-
lémaniques et les naturalisations
croissantes provoquent un déséqui-
libre démographique fort inquiétant
pour l'avenir du Tessin. Heureuse-
ment que l'émigration à l'étranger
a énormément diminué et n'est plus
que d'une centaine de personnes par
année.

Des cris d alarme

De larges milieux se penchent sur
le problème alarmant de la Suisse
italienne et cherchent les solutions
à y apporter. C'est ainsi que la Nou-
velle Société Helvétique et les grou-
pements Pro Ticino et Pro Grigioni
italiano organiseront désormais cha-
que année une « journé e» consa-
crée aux problèmes tessinois. Il s'a-
git d'une part d'aider à l'assimila-
tion des immigrés et d'autre part de
revigorer l'économie du Tessin de
façon à maintenir la population sur
son sol natal.

Les autorités de Bellinzone ont
déjà pris diverses mesures tendant
à l'enseignement de la langue ita-
lienne aux petits Alémaniques ; le
Grand Conseil a voté une compen-
sation financière intercommunaleÙat/lUll  llilCLll̂ lCl C HJ.UV -J. ^UUIJJILH1J*.V

destinée à favoriser les régions de
la montagne.

On attend maintenant de la Con-
fédération une initiative qui serait
d'une importance décisive pour l'é-
conomie du Tessin : un abaissement
des tarifs CFF qui — vu la position
excentrique de ce canton — grèvent
les frais de production d'une charge
allant jusqu 'à 13%; la solution pour-
rait être trouvée sur la base d'une
péréquation financière intercanto-
nale au profit des régions éloignées.

Le maintien en Suisse d'une lan-
gue italienne bien vivante est d'une
valeur primordiale pour l'équilibre
politique et démographique de la
Confédération. Il dépend de l'assi-
milation des immigrés alémaniques
au Tessin, du respect porté à la
culture et aux traditions de la Suis-
se italienne par tous les Confédérés
qui s'y rendent , de la volonté des
Tessinois de rester eux-mêmes et
d'un soutien économique devant
prouver que notre devise nationale
c Un pour tous, tous pour un » n'est
pas une formule désuète, bonne tout
au plus à l'usage des orateurs de
cantine.

Chs MONTANDON.

La paix a marqué
un point

Le match de Manhattan

(Suite et fin)

Pas plus le Kremlin n'arrivera à fa i -
re condamner ses adversaires an-
glo-américains, pas plus M.  Cabot
Lodge ne parviendra à confondre ses
rivaux soviétiques . L'Assemblée gé-
nérale enregistrera les éclats de voix.
Mais elle-même ne fera  pas d'éclat.
Entre les discours il y aura les pau-
ses où s'e f f ec tue  le travail des cou-
lisses. Puis les Commissions siége-
ront. M.  H. jouer a son rôle de tem-
porisateur et de conciliateur. Et f i -
nalement on aboutira à une motion
de compromis, tendant à faciliter la
réunion des Trois Grands ou des
Cinq Grands en une Conférence au
sommet, qui serait chargée , elle, de
trouver une solution. Pour ce qui est
du présent , comme l'a dit 1° « les
Etats-Unis n'accepteront en tout
cas pas de retirer la totalité de leurs
troupes du Liban si les Nations-
Unies ne consentent pas à s'engager
dans la voie qu 'ils recommandent.
2° la Grande-Bretagne ne voudra
pas davantage rappeler ses parachu-
tistes de Jordanie , si l'O. N. U. ne
prend pas sa place , soit en envoyant
à Amman une force  internationale,
soit en décidant le renforcement du
système actuellement très insuf f i -
sant des observateurs . 3' le plan Ei-
senhower reste un proj et à réaliser >

Le seul avantage de la spectacu-
laire mais inef f i cace réunion de
New-York réside dans les contacts
pris entre hommes d'Etat qui ne se
rencontrent p as ordinairement et
pourront cette fois-ci confronter
leurs thèses et toucher du doigt
certaines réalités. Comme aus-
si dans une « dépassionalisation »
relative de la question, qui passe de
la place publiq ue dans des conver-
sations privées . Certes , ce ne sont
pas des contacts personnels qui ré-
soudront la crise ou amélioreront
subitement la situation. Mais ils
ouvrent néanmoins la voie à des
explications et à une meilleure en-
tente, sans laquelle le char conti-
nuerait de s'embourber

Pour l'instant donc il n'est ques-
tion ni de guerre mondiale ni de
pénurie de pétrole , ni d'aucune me-
nace à la paix ou à la sécurité. Et
c'est à l'étude des proposition s amé-
ricaines, plut ôt qu 'aux jérémiades
arabo-russes , que l'on passera. Les
di f f i cu l t és  restent. Mais il est peut -
être possibl e de mettre en train un
embryon d'assistance économique
qui, sous le pa tronage de l'O. N . U.
enlèverait à la prop agande antiocci-
dentale un de ses atouts majeurs.

Quant à une forc e internationale,
sous les ordres de l'O. N.  U., et char-
gée de fair e respecter aussi bien la
paix que la liberté des nations, c'est
un beau rêve , auquel on voudrait
croire, et qui se réalisera peut-être
un jour.. .

Le jour où la bonne foi  régnera et
où la confiance sera restaurée.

Ce n'est hélas! pas p our demain.
Paul BOURQUIN.

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman dt
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Jenny s'accroupit et tend à Martial
ses deux mains, à travers le grillage en
bols. Il les porte à ses lèvres. Pendant
les premières secondes qui s'écoulent ,
les deux amoureux demeurent silencieux ,
en proie à la même émotion. «Je sais
ce qui vous est arrivé Jenny, commence
Martial , mais je vous en supplie, ne me
cachez pas la vérité.» — «Martial , on a
voulu me tuer...» — Vous tuer ! Vous ?»
— «Oui me tuer !» répète Jenny avec
un tremblement dans la voix. — Il faut
que j e connaisse le nom de vos enne-
mis ! C'est indispensable...»

«Que voulez-vous donc faire Mar-
tial ?» — Une enquête !» — Gardez-vous
en bien !» — Que dites-vous là ?» —
Pourquoi attirer l'attention sur moi ?
Ne vaut-il pas mieux que le silence et
l'oubli se fassent sur cette affaire ?» —
Je ne le permettrai pas ! Comment ?
Vous auriez été l'obje t d'une tentative
criminelle, et moi , qui vous aime, je
laisserais impuni le coupable, alors qu 'il
est en mon pouvoir de...» Martial n'a-
chève pas, sentant la main de Jenny
trembler dans la sienne. Mais Jenny
insiste : «Vous avez, dites-vous, le TIOU -
voir de rechercher le coupable ?»

Martial a commis une imprudence.
Emporté par la colère et l'émotion , il
a oubli é qu 'il s'est imposé un rôle. Après
une seconde d'hésitation il reprend :
«N'est-ce pas le droit de chacun de
nous, quand il le peut , de chercher à
découvrir l'auteur d'un attentat ? Et
quand il l'a découvert , de le démasquer ,
de le livrer à la justice , afin qu 'il subisse
le châtiment qu 'il a mérité ?» Jenny est
à bout d'arguments. Martial s'empresse
d'ajouter : «Plus que jamais , je dois
aplanir les difficultés qui s'opposent en-
core à notre mariage.»

Jenny
l'ouvrière

Un J-3 américain était accusé de
vol à main armée . C'était le fils d'un
professeur qui avait publié plusieurs
ouvrages sur la jeunesse délinquante , la
psychologie des adolescents , etc.

— Comment se fait-il , demanda le
juge au jeune accusé , que vous , fils
d' un éminent pédagogue , soyez devenu
un petit chenapan ?...

— Eh bien , répondit le jeune criminel ,
chaque l'ois que je demandais un conseil
à mon père , il me répondait : laisse-
moi tranquille , tu ne vois pas que je
travaille ?

Tel père...

RIO-DE- JANEIRO , 15. - AFP. - Le
ministre de la marine du Brésil , l' ami-
ral Alves Camara , est décédé la nuit
de jeudi à vendredi.

Né à Salvador (Bahia) le 5 juin 1801,
l'amiral Antonio Alves Camara avait
participé aux deux guerres mondiales.

Décès du ministre brésilien
de la marine
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de Nyon et de Genève

Tous les jours :
à 15 h. ouverture des Salles de Jeux
à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque «A
TOUT VA»
à 21 h. 30, soirée dansante avec les
meilleurs orchestres

Ce soir 16 août
Jacques CANETTI présente :

PIERRE-JEAN VAILLARD
FRANCIS LEMARQUE
SIMONE LANGLOIS
JUAN CATALANO

3 grandes attractions et les
3 MENESTRELS

Dimanche 17 août
SOIREE DE L'ELEGANCE organisée
par «LE TIGRE ROYAL», Fourrures,
à GENEVE.

Vendredi 22 aoùt en soirée
EDITH PIAF

Emmenés par Casteret et Gicquel

L'équipe de Gérard Propos — l' une des six équipes de l'expédition — à
moiti é dans l' eau à une profondeur de 400 mètres sous terre.

(Suite et nn)

Le réseau hydrologique Trombe dis-
parait à un certain endroit pour
réapparaître 840 mètres plus bas au
lieu dit Goueil-di-Heir. Mais on igno-
rait quel était son parcours exact,
tout en estimant qu 'il avait 3,5 km.
de long.

Quatre tonnes de matériel parachuté
Dès les premiers jours, la base

militaire de Pau parachute un im-
portant matériel parmi lequel il
convient de signaler 700 mètres d'é-
chelles, 2000 mètres de corde en
nylon, des treuils, les liaisons télé-
phoniques entre les équipes de
pointe, les camps de base et inter-
médiaires et le réseau PTT, des ca-
nots pneumatiques, des scaphan-
dres, des tentes et tout le ravitail-
lement.

Dans quelles conditions se déroule
une expédition

s enfoncent dans les entrailles de
la terre par le Gouffre Pierre. Ils
y installent le Camp I — 360 m. et
le Camp II — 450 m. Le 27 juillet ,
départ à 18 heures du Camp II pour
l'inconnu.

Lisons le carnet de route de Gé-
rard Propos : « Nous atteignons le
premier puits « Espoir» vers 23 heu-
res et au-delà découverte d'un nou-
veau réseau de cascades, méandres,
puis galeries aux voûtes serrées. A
4 heures du matin découverte d'un
autre réseau et d'un puits vertical
(Nalin) de 80 m. qui nous amène à
la profondeur de —630 m. »

Les 29-30 juillet ces deux équi-
pes remontent en surface et Gic-
quel prend la relève avec Norbert
Casteret et Weydert. A moins 650 m.
un terrible siphon (Canot) empêche
toute progression . Des équipes
d'hommes grenouilles opèrent des
plongées pour forcer le passage,
mais il est préférable de constater
les possibilités de jonction en pé-
nétrant par les siphons du Goueil-
di-Heir, oe qui nécessite trois jours
de pénibles et dangereuses opéra-
tions.

Il est facile de se rendre compte
des difficultés étourdissantes en fa-
ce desquelles ces hommes courageux
se sont trouvés. Leurs grands suc-
cès les honorent.

On ne peut se faire une image
bien précise du courage et de l'ab-
négation nécessaires au moral du
spéléologue. Ces pionniers acceptent
délibérément la souffrance pour ser-
vir la science. Il faut aussi un en-
traînement physique très sérieux
pour affronter l'humidité constante
(environ 98° hygrométrique) , le
froid voisinant 4° à 6° et les im-
mersions fréquentes dans une eau
glaciale. Et les entrailles de la terre
ne se laissent pas profaner sans
défense. Il n'est pas rare que la
montée des eaux emprisonne les
équipes subitement pour des pé-
riodes très longues qui se terminent
parfois , hélas, par des tragédies.
Norbert Casteret , le plus célèbre
spéléologue, nous en a donné des
témoignages vibrants dans ses œu-
vres dont la dernière s'intitule « Au
pays des eaux folles ».

Le déroulement des opérations
Après l'installation du camp de

surface et les premières prospec-
tions, les équipes Propos et Griosel

Chaque spéléologue rédigeait un
contrôle journalier , grâce à un chro-
nomètre fourni par la maison chaux-
de-fonnière Ogival. Chaque équipe
était reliée au camp de base par
téléphone, et là aussi se trouvait un
chronomètre de contrôle. Les résul-
tats obtenus ont été surprenants, et
d'autan t plus intéressants qu 'ils ont
été obtenus dans des conditions très
rudes : immersions dans les siphons
et les cascades, plongées dans le
Goueil-di-Heir , chocs violents lors
des descentes d'échelles, par une
température variant de +30" (sur-
face ) à + 5° (fond) et degré hygro-
métrique voisinant 100. Variation
générale moyenne : + 4 secondes.
C'est donc là un nouveau succès de
notre industrie horlogère.

Les « Hommes des Gouffres »
accomplissent une prodigieuse exploration

à la Coume-Ouarnède



L'ACTUALITE SUISSE
A la Fédération routière

suisse

Un véhicule à moteur
pour huit habitants

BERNE, 15. — La Fédération rou-
tière suisse (F.R. S.), dans son 13e
rapport d'activité, donne un aperçu
du développement de la circulation
routière suisse. Au 30 septembre
1957, il y avait en circulation dans
notre pays 668.238 véhicules à mo-
teur , sans compter les tracteurs
agricoles, ni les véhicules utilitaires.
Pour la troisième année consécuti-
ve, l'augmentation annuelle a dé-
passé 60.000 véhicules. La moyenne
du pays s'établit à 132 personnes
motorisées pour 1000 habitants,
contre 121 l'année précédente. Au-
trement dit, on compte un véhicule
à moteur pour 8 habitants, une
voiture automobile pour 15 habi-
tants et un engin à deux roues pour
20 habitants. Le parc global de
668.000 véhicules se compose de
415.000 automobiles (+ 12%) et de
253.000 motocycles de tous genres
(+ 7,5%) .

Les 17.000 kilomètres de routes
cantonales et les 31.000 km. envi-
ron d'artères communales doivent
supporter les quelque 700.000 véhi-
cules à moteur immatriculés dans
notre pays et plus de 11 millions de
véhicules étrangers entrés tempo-
rairement en Suisse, sans compter
environ 15.000 voitures et engins à
moteur de l'armée, 37.000 tracteurs
agricoles, plus de 112.000 chevaux,
d'innombrables véhicules hippomo-
biles et charrettes à bras, plus de
25.000 remorques de camions, 350
trolleybus, plus de 16.000 voitures de
tramways et enfin près de 1.850.000
bicyclettes.

Près d'un demi-milliard payes
en prestations-impôts

La F. R. S. évalue à environ 460-470
millions de francs les prestations
financières totales de la circulation
routière, soit 200 millions de droits
d'entrée sur les carburants, 80 mil-
lions de droits d'entrée sur les vé-
hicules accessoires, pneus, cycles,
etc., 125 millions de taxes cantonales
brutes de circulation des véhicules
à moteur, et 50-60 millions au titre
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
grevant les carburants et les véhi-
cules.

En ce qui -concerne l'aménage-
ment du réseau routier , le rapport
dit que si l'on s'efforce de moder-
niser ou même de reconstruire sys-
tématiouement divers secteurs de

routes, il manque touj ours, en gé-
néral , un projet d'ensemble allant
du début jusqu'à la réalisation. Ce-
pendant, des constructions commen-
cées ou pousuivies en 1957 sont de-
meurées encore presque inconnues.

Elles méritent pourtant attention,
puisqu'elles porteront cette année à
environ 25 km. les routes ouvertes
aux seules automobiles. Le rapport
mentionne les travaux des autorou-
tes Bienne - Lyss, Landquart - Coi-
re, Lucerne - Sud, ainsi que les évi-
tements d'Andelfingen (nouveau
pont sur la Thur) et de Saint-Mau-
rice (nouveau pont sur le Rhône).
La construction de la nouvelle route
du Walensee progresse ajussl de fa-
çon réjouissante.
Faisant allusion aux difficultés sur-

gies dans certains cantons, la F. R.
S. dit que la tâche des associations
n'est pas de pousser les cantons dans
une mauvaise voie — celle des rac-
commodages onéreux et insuffisants
— mais de les aider à entreprendre
aussi rapidement que possible un
assainissement total de leur réseau
routier , avec renonciation de plein
gré à nombre de désirs locaux ou
régionaux parfaitement compréhen-
sibles.

L'instruction publique a coûté
l'an passé quelque 70 millions
de francs au canton de Berne

BERNE , 18. - Recettes déduites , voici
ce que le canton de Berne a dépensé
pour ses écoles en 1957 :

Administration du secrétariat 12 mil-
lions 766.947 fr. ; écoles moyennes 11
millions 278.985 fr. ; écoles primaires
30.728.889 fr. ; université 11.035.184 fr. ;
écoles normales 2.251.628 fr. ; école de
thérapeutique de la parole 195.912 fr. ;
librairie de l'Etat 40.584 fr. ; au total :
68.298.129 francs.

Radis© •—-
Samedi 16 août

SOTTENS : 12.15 Présentation des
équipes romandes de football de Ligue
nationale. 12.30 Fanfares et harmonies
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche. 13.25
La Parade du samedi. 13.45 Vient de
paraître. 14.00 Un trésor national : nos
patois. 14.30 Les chasseurs de sons. 14.55
Les documentaires de Radio -Lausanne.
15.20 La semaine des trois radios. 15.35
L'auditeur propose. 16.55 Moments mu-
sicaux. IV .10 Disques. 17.15 L'heure des
Petits Amis de Radio -Lausanne. 18.30
Cloches du pays. 18.35 Présentation des
Championnats suisses cyclistes sur pis-
te. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.30 Deuxième concert sym-
phonique (Lucerne). 21.40 Grand -Casi-
no de Deauville. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse.

Second programme : Jusqu ft 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Cabaret mternational. 20.40
Chorales tessinoises. 21.40 Musique lé-
gère. 22.00 Pour une bonne nuit.

BEROMUNSTER : 12.05 E. Coates et
son orchestre. 12.15 Prévisions sporti-
ves. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. Les trois minutes
de la SAFFA. 12.40 Joyeuse fin de
semaine. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Pages d'opéra. 15.00 Le
Magazine de la Radio et de la Télévi-
sion. 15.30 Le disque historique. 16.00
Choeur d'hommes. 16.15 Musique légère.
16.45 Jazz d'aujourd'hui. 17.15 Entre-
tien entre confessions. 17.45 Musique
suisse. 18.45 Oeuvres de Bach. 19.00
Cloches du pays. 19.10 Communiqués.
19.20 Informations. 19.30 Semâmes in-
ternationales de musique (Lucerne).
21.30 Deltour et son orchestre. 21.45
Causerie relayée de la SAFFA. 22.15
Tnfnrmat.inns 22.20 Danses.

Dimanche 17 août
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Mélodies de
Brahms. 8.15 Un Grand Prix du Dis-
que 1958. 8.35 Musique symphonique.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art
choral. 11.30 Les beaux enregistrements.
12.00 Disques. 12.15 L'émission paysan-
ne. 12.30 En famille... 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 En famille...
14.00 Pièce (La Composition de Calcul) .
15.00 C'est aujourd'hui dimanche ! 15.50
Thé dansant. 16.20 Variétés romandes.
17.00 L'heure musicale. 18.15 Le cour-
rier protestant. 18.25 Disques. 18.30 L'é-
mission catholique. 18.45 Les Champion-
nats suisses cyclistes sur piste. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le monde,
cette semaine... 19.50 Escales... 20.15 La
Coupe des Vedettes. 21.00 Néron. 22.30
Informations. 22.35 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 23.05 Musique d'orgue.

Second programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Bôhler et ses solistes. 20.15
"inno. 20.30 Musique symphonique. 21.20

Succès internationaux de la chanson.
22.00 Danses.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 7.55 Concert Bach. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15 Mu-
sique symphonique. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Récits. 12.00 Piano. 12.20 Wir
gratulieren. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.30 Calendrier paysan. 14.15
Amusant concours musical. 15.00 Pièce
policière. 15.30 Thé dansant. 17.00 His-
toire. 17.15 Musique symphonique. 17.30
Ici et maintenant. 18.05 Orchestre
philharmonique de Vienne. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Vous sou-
venez-vous de ces mélodies ? 20.30 Piè-
ce. 21.00 Intermède musical. 21.30 Anec-
dotes. 21.45 Rythmes et mélodies du
Sud. 22.15 Informations. 22.20 Quatuor
à cordes. 22.40 Courte histoire. 22.50
Chants de Schumann.

Lundi 18 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 La ronde
des refrains. 11.30 Une page de Colet-
te (Amour). 11.35 Musique symphoni-
que. 12.00 Chants et danses slovaques.
12.15 « La Banda Municipal » de Ma-
drid. 12.30 Piano. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Plein air. 13.30 Les
Grands Prix du Disque 1958. 16.00 Entre
seize et dix-sept heures... 17.00 Bruxel-
les 1958.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Musique légère. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique populaire de Ma-
cédoine. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Orchestre de cham-
bre. 14.00 Recettes et conseils. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Chant.
17 00 Ornhesti-e récréatif bâlois.

MOSCOU, 16. — UPI. — On ap-
prend de source diplomatique que
M. Nikita Krouchtchev, président du
Conseil des ministres de l'URSS, a
l'Intention de se rendre sous peu en
Crimée pour passer ses vacances à
Yalta. Auparavant, le chef du gou-
vernement fera cependant un bref
séjour à Kiev, capitale de l'Ukraine.

Monsieur «K»
prend des vacances

MOSCOU 16. — APF. — Le célè-
bre chanteur noir Paul Robeson est
arrivé vendredi soir à Moscou ac-
compagné de sa femme. Paul Ro-
beson, dont c'est le second voyage
en Union soviétique — le premier
datant de 1949 — passera deux se-
maines en URSS, au cours desquel-
les il donnera de nombreux récitals
à Moscou et dans d'autres villes
soviétiques.

Le volé n'a pas perdu la tête
MILAN, 16. - UPI. - Un commerçant

milanais vient de prouver que même les
revers du métier peuvent être exploités
sur le plan publicitaire . Lorsque des
voleurs cambriolèrent son magasin et
prirent le large avec des vêtements
d'une valeur de 300.000 lires , il fixa
une pancarte à côté de la vitrine enfon-
cée disant : « Même les voleurs préfè -
rent nos habits. »

Paul Robeson à Moscou

Chaleureux plaidoyer de M. Paul Reynaud
en faveur du projet de constitution

II a transmis au général le rapport du Comité consultatif

Pans, le 16 août.
M. Paul Reynaud , président du Co-

mité consultatif constitutionnel, a
adressé, hier après-midi, au général de
Gaulle — qui se trouvait à Colombey-
les-deux-Eglises pour la fête de l'As-
somption — le rapport de cet organisme,
qui sera incessamment publié au journal
officiel .

/  " N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V_ /

Ce document met en parallèle le pro-
jet de constitution et les modifications
que le comité souhaite y voir apporter.
Dans une lettre d'envoi, le président
exprime l'espoir que ces demandes fe-
ront l'objet d'une étude attentive de
la part du chef du gouvernement.

Les modifications suggérées
par les «sages»

Ceux qu 'on appelle les « sages »
acceptent qu 'un large collège électoral
procède à l'élection du président de la
République, et que les pleins pouvoirs
lui soient accordés dans les circons-
tances graves, mais seulement après
avis d'un Conseil constitutionnel.

Ils admettent également le non-
cumul du mandat parlementaire et des
fonctions ministérielles, mais avec une
simple mise en congé des parlemen-
taires, qui conserveraient leur siège.

Enfin, ils suggèrent la création d'une
communauté française, au lieu de la
fédération proposée.

«Résultat excellent»
Dans une déclaration radiodiffusée

qu'il a faite aprè s la remise de ce rap-
port , M. Paul Reynaud a émis l'opinion
que le comité avait abouti à un résul-
tat « excellent », et il a formulé l'espoir
que le projet serait approuvé lors du
référendum, sans quoi la situation serait
très grave.

L'ancien président du Conseil s'est
montré chaleureux envers le général.
C'est lui qui , en 1939, avait soutenu, à
la Chambre des députés, les théories
du colonel de Gaulle sur la guerre
motorisée, et qui, peu après, l'avait fait
entrer dans son ministère.

De Gaulle a rendu
un «immense service» au pays

Il a déclaré que le général avait
rendu un « immense service » au pays,
en mai dernier, en acceptant de prendre
le pouvoir, évitant ainsi à la France une
guerre civile et la dictature. Il a sou-
ligné l'« importance capitale » dés
explications que le chef du gouverne-
ment avait fournies au comité consul-
tatif et qui, « son charme aidant »,
avaient créé une atmosphère favorable
au projet constitutionnel.

M. Paul Reynaud voit dans cette
nouvelle charte un « immense progrès »
par rapport à la constitution de 1948,
qui avait doté le pays d'une « carica-
ture de régime parlementaire ». Et il
réclame instamment son adoption, car,
dit-il, « c'est la dernière chance de la
France ». J. D.

PARIS, 16. — AFP. — Le maré-
chal Nicolas Boulganine dont on
vient d'annoncer officiellement la
nomination au poste de directeur du
Sovnarkhoze de Stravropol , avait à
peu près complètement disparu de
la scène politique après avoir dé-
missionné le 27 mars de la présiden-
ce du Conseil des ministres.

Nouvelle fonction
pour M. Boulganine

COURMAYEUR, 16. — UPI. — La
douane italienne a signalé vendredi
qu'un prêtre français dont l'identi-
té n'a pas été révé lée a mangé jeudi ,
à quelques mètres de -la frontière
franco-italienne , 47 bananes parce
qu 'il ne pouvait pas les importer en
Italie.

Le prêtre avait fa i t  avec sa voi-
ture le col du Petit Saint-Bernard
et lorsque les douaniers italiens l'in-
formèr ent que la loi italienne inter-
dit l'importation privée de bananes ,
vu le monopole d'Etat sur ce fru i t
et qu 'un cageot avec cinquante ba-
nanes ne pourrait guère être con-
sidéré comme « provision de voya-
ge» , il f i t  marche arrière , s'arrêta au
bout de quelques mètres et commen-
ça à manger ses bananes. Après
avoir mangé en 90 minutes quaran-
te-sept bananes , le prêtre abandon-
na le combat, remit les trois der-
nières aux douaniers et franchit la
f rontière.

Un prêtre f rançais avale
47 bananes «pour

les passer en Italie»

SARREBRUCK, 16. - AFP. - Un auto-
bus transportant 32 instituteurs et élè-
ves de six nationalités différentes est
tombé dans un ravin profond de 50 m.
près de Mettlach (Sarre). Deux des
passagers de l'autobus — un Américain
et une Sarroise - ont été tués sur le
coup. Tous les autres occupants, Amé-
ricains, Français, Suédois, Suisses, Por-
tugais et Allemands, ont été plus ou
moins grièvement blessés.

Un autobus fait
une chute de 50 mètres

BEYROUTH, 16. — AFP — Trois
personnes ont été tuées et quatre
blessées par une forte explosion qui
s'est produite dans une boulangerie
du centre de Beyrouth. Après l'ex-
plosion, un violent incendie s'est
déclaré qui a totalement détruit la
boulangerie et un magasin voisin.

D'autre part, trois automobiles
ont été endommagées la nuit der-
nière par l'explosion d'une bombe.
On ne signale aucune victime.

Dans la matinée, une autre explo-
sion a causé des dégâts matériels
aux halles de la capitale libanaise.

Attentats à Beyrouth
NEW-YORK, 16. — Reuter — M.

Baha Ed-Din Toukan, délégué per-
manent de la Jordanie à l'ONU, a
déclaré vendredi qu 'il avait démis-
sionné parce qu 'il n'était pas d'ac-
cord avec la politique suivie par sa
délégation à l'Assemblée générale
extraordinaire des Nations-Unies.

L'Argentine affime sa souveraineté
sur les îles que lui dispute le Chili
BUENOS-AIRES, 15. — Reuter. —

Les commissions de politique étran-
gère des deux Chambres du parle-
ment argentin ont voté à l'unanimi-
té unie résolution affirmant la sou-
veraineté et la juridiction argenti-
nes sur les iles de Picton, Nueva et
Lennox et autres petites îles situées
dans le canal Beagle. L'appartenan-
ce de ces iles soulève depuis long-
temps des difficultés entre Buenos-
Ayres et Santiago du Chili. Les deux
commissions demandent un règle-
ment du différend par un tribunal
arbitral . Les milieux politiques pen-
sent que le président Frondizi (Ar-
gentine) et le président Carlos Iba-
nez (Chili) prendront contact sous
peu afin de régler le conflit de sou-
veraineté sur l'île de Snipe.

Démission du délégué
jordanien à l'O. N. U.

NANTUCKET (Massachusetts) , 16.
— AFP — Un quadrimoteur com-
mercial de la « Northeast Airlines »
s'est écrasé au sol vendredi soir,
près de l'aérodrome de Nantucket.
L'appareil était en route vers l'île
de Nantucket, station balnéaire ré-
putée, au large des côtes du Con-
necticut et du Massachusetts. II ve-
nait de New-York, et transportait
croit-on savoir, 30 personnes.

Il se serait écrasé au moment de
l'atterrissage.

Encore une
catastrophe aérienne

GENEVE, 16. — La Chambre d'ac-
cusation a eu à se prononcer, ven-
dredi, sur la demande de mise en
liberté provisoire formulée par Lau-
rent Ç., ex-directeur de banque.

Elle l'a refusée.

Refus de mise en liberté
provisoire

de l'ex-directeur de banque C.

LONDRES , 15. - Reuter. - La réduc-
tion du taux d'escompte en Grande-Bre-
tagn e de 5 à 4,5 pour cent, décidée
jeudi , constitue une adaptation à la
tendance générale de baisser le taux
d'escompte constatée dans le monde.
Elle répond à l'amélioration de la si-
tuation économique et financière de la
Grande-Bretagne , qui s'est produite
depuis la crise de septembre dernier
où le taux avait été porté de 5 à 7
pour cent. Depuis lors , la livre sterling
et les réserves or et en dollars virent
leur situation s'am,*liorer.

Baisse du taux
d'escompte en Angleterre

PARIS, 16. — AFP — Le gouver-
nement a décidé de rendre un hom-
mage solennel à Frédéric Joliot-
Curie, au cours des funérailles na-
tionales qui auront lieu mardi 19
août à 11 h. 30, dans la cour d'hon-
neur de la Sorbonne.

Le public sera admis à défiler , à
partir de dimanche, devant la dé-
pouille mortelle du grand savant
disparu, exposée dans une chapelle
ardente, à la Sorbonne.

L'inhumation sera faite dans la
"lus stricte intimité.

Funérailles nationales
pour M. F. Joliot-Curie
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BERNE, 16. — Le chef du départe -
ment fédéral des postes et des che-
mins de fer , le conseiller fédéral Le-
pori , a adressé à M. Algera , ministre
des transports de Hollande, un té-
légramme de condoléances conçu en
ces termes :

« C'est avec une véritable stupeur
que j 'ai appris le tragique accident
qui vient d'endeuiller l'aviation ci-
vile des Pays-Bas. Je ne voudrais
pas manquer de vous exprimer ainsi
qu'aux familles des victimes mes
sentiments de très vive sympathie
et de condoléance.*

Le service postal est rétabli
avec la Jordanie

BERNE , 18. - La direction générale
des P. T. T. communique : Après une
courte interruption , le service postal
avec la Jordanie par la voie de terre
et de mer est rétabli. Par conséquent,
les envois postaux à destination de ce
pays peuvent de nouveau être expé-
diés tant par la voie de surface qu«
par la voie de l'air.

Les envois retenus aux bureaux d'é-
change suisses ont été réacheminés à
destination

Condoléances suisses
pour la Hollande

AIGLE, 16. — A Ollon, près d'Ai-
gle, est décédé à l'âge de 67 ans, M.
Marcel Amiguet, peintre, qui eut son
heure de célérité, lorsqu'il entreprit
avec un camion équipé en studio un
long voyage de Paris aux Indes de
1929 à 1932, voyage qu 'il raconta
dans son ouvrage « Seul vers l'A-
sie > . D'abord fonctionnaire postal,
il se rendit à Paris pour travailler
la peinture. Il a exposé dès 1918 à
Lausanne, Genève, Vevey. On lui
doit de nombreux paysages, des
compositions, la décoration de l'é-
glise des Charbonnières (Vallée de
Joux) en 1920. Chargé à la Schola
Cantorum à Paris d'un cours sur l'é-
volution des arts plastiques compa-
rée à celle de la musique, il a étu-
dié les rapports entre les sons et
les couleurs et établi une gamme co-
lorée correspondant à la gamme mu-
sicale. Il a exposé ces théories dans
de nombreuses conférences, et no-
tamment à l'Académie des Beaux-
Arts à Paris en 1932.

Décès du peintre
Marcel Amiguet



LA VIE JURASSIENNE
BIENNE

Auto contre moto
(Corr. ) — Une collision entre une

moto et une auto s'est produite ven-
dredi à 6 h. 40 au croisement des rues
des Prés et de l'Allée. Le motocy-
cliste, M. Christian Lehmann, de Buss-
wil , a été blessé à la cage thoracique
et à la jambe droite et a dû être trans-
porté à l'hôpital de disrict. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.

Deux motocyclistes à l'hôpital
Un motocycliste, M. Friedrich Rutti-

mann , de Bienne , est entré en collision
avec une auto, vendredi à 12 h. 20, au
déboucher de la rue Haller dans la rue
d'Amberg . Il a été gravement atteint
aux pieds, aux mains et aux jambe s. Sa
soeur, Mlle Bertha Ruttimann, qui oc-
cupait le siège arrière, a été également
blessée. L'ambulance de la police muni-
cipale a transporté les deux blessés à
l'hôpital de Beaumont. Puissent-ils s'y
rétablir rapidement.

Une auto contre un arbre
La nuit passée, à 1 h 45, une voiture a

heurté un arbre à la route de Boujean ,
à la hauteur de la fabrique de boites «La
Centrale». Le conducteur , M. Steiner, de
Bienne, a subi des contusions sur tout
le corps et a dû être transporté à l'hô-
pita de district. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

||» POINTS DE VUE «||
Respectez

les pâturages !
On aura lu dans ces colonnes et

l'énergique appel lancé par le pré-
sident des maires des Franches-
Montagnes, M . Aubry, premier ma-
gistrat de Muriaux et des Emibois ,
et la mise en garde de la police
bernoise. Tous demandaient aux
touristes, campeurs, excursionnistes
et autres pique-niqueurs, de bien
vouloir considérer le vaste et ma-
gnifique pâturage jurassien comme
un salon où l'on se conduit en gens
bien élevés et que l'on quitte com-
me on l'a reçu, ou plus exactement
comme on voudrait l'avoir reçu.

On aura lu aussi avec plaisir la
petite histoire, que nous publiions
naguère , du paysan qui, dans un
grand magasin, jetait tout par ter-
re, mégots compris, et qui répon-
dait au directeur venu lui fa ire  des
représentations : « Est-ce pas vous
qui avez fa i t , dimanche dernier,
exactement la même chose dans
mon champ ? >

Il en est arrivé une bien bonne,
nous dit un lecteur, au camp de
Capte, en France, tout récemment.
Un campeur se conduisait comme
un vulgaire goujat . Il jetait de tous
côtés bouteilles vides, détritus, boi-
tes de conserves, et autres agréments
moins nommables encore. Le chef
de camp l'admonesta courtoise-
ment :

— Allez au chose, répondit tout
de go le butor, je  paie cent francs
par tête de pipe mon séjour dans
ce camp : à vous d'arranger les
lieux !

Le chef de camp ne répondit rien.
Mais le jour du départ, le mauvais
coucheur (c 'est le cas de le dire)
trouvait, à la limite du camp, les

.principaux responsables qui l'arrê-
taient poliment en lui disant :

— Une minute, Monsieur : vous
avez oublié quelque chose !

Et d'ouvrir la portière, de flanquer
sur les genoux de sa femme et de
ses enf ants, sur le porte -bagages,
dans le c o f f r e , des corbeilles et des
paquets de vieux machins jusqu 'à
ce que l'auto n'en puisse plus !

Hé, hé : si nos paysans en f a i -
saient autant ?

D'autant plus qu'on ne paie en-
core rien par « tête ite pipe >; chez
eux !

Autre histoire : celle de ce juge
américain (les Anglo-Saxons possè-
dent un droit coutumier qui laisse
aux juges grande liberté dans le
choix des châtiments à infliger aux
coupables) qui condamne à nettoyer
un, deux ou trois kilomètres carrés
de champs le campeur qui s'est mal
conduit.

Il paraît que c'est souverain !
Ceci pour rendre service aux agri-

culteurs aux bons touristes (qui
sont la majorité) , et enf in  au petit
nombre des mauvais, parmi lesquels
il y  a sûrement plus de négligents
que de vandales.

VERNES.

EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Un député blessé
(Corr.) — Hier soir, peu avant 20 h.,

un side-car conduit par M. J. Dubois,
député, circulait entre Peseux et Neu-
châtel. Arrivée au lieu dit Beauregard,
la machine sortit de la route et tomba
dans une fouille du chantier de la nou-
vele centrale laitière neuchàteloise. Le
conducteur passant par-dessus un treil-
lis de protection fit une chute en con-
trebas et fut relevé peu après souffrant
de nombreuses contusions et de blessu-
res aux membres. Il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police locale. Nous lui souhaitons
un bon rétablissement.

Samedi 16 août
BOIS DU COUVENT : Dès 20.00, Ker-

messe avec danse par le Sànger-
bund.

CINE CAPITOLE : 20.30, Derrière les
Barreaux, f.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Les Frères
Rico, f.

CINE EDEN : 25.30 - 20.30, Escale à
Tokio, f.

CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,
La Louve de Calabre, f.

CINE RITZ : 25.00 - 20.30, L'Enquête
de l'Inspecteur Graham, f.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Des Gens
pans importance, t.

STADE DE L'OLYMPIC : 14.30, Tour-
noi international de vétérans de
football .

PHARMACIE D'OFFICE : Parel, Léo-
pold-Robert 81.

Dlmanche 17 août
BOIS DU COUVENT : Kermesse et

danse par le Sàngerbund.
CINE CAPITOLE : 25.30 - 20.30, Der-

rière les Barreaux, t.
CINE CORSO : 25.00 - 20.30, Les Frères

Rico, î.
CINE EDEN : 25.30 - 20.30, Escale à

Tokio, î.
CINE PALACE : 25.00 - 17.30 - 20.30,

La Louve de Calabre, f.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, L'Enquête

de l'Inspecteur Graham, i.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Des Gens

sans importance, f.
STADE DE L'OLYMPIC : De 8.30 à

18.30, Tournoi international de vé-
térans de foot ball.

PHARMACIES D'OFFICE : Parel ,
Léopold-Robert 81, Coopérative,Neuve 9.

LA CHAUX-DE-FONDS
Inauguration d'un nouveau magasin

GAINES - CLAUDINE
au « Centre de la Balance »

Hier, en fin d'après-midi , en présence
des collaborateurs de l'oeuvre , maîtres
d'état , organisateurs, initiateurs de la
très utile entreprise qu 'est le <t Centre
commercial de la Balance », a eu lieu
l'inauguration d'un nouveau magasin
de ce pâté , une entreprise très origina-
le pour notre ville et la région : « Gai-
nes - Claudine ».

M. F. Maurer , créateur de la maison
à Paris en 1928, son épouse , sa fille
Claudine, leur vendeuse spécialisée,
étaient là pour présenter , dans un dé-
cor de qualité signé Carlo Bieri , A.
Schmidiger et H. Retler, c'est-à-dire
d'un goût parfait , des marchandises
toutes étudiées avec soin, inventées et
fabriquées en vue du plus noble dessein
qui soit : votre beauté Mesdames !

M. F. Maurer , en effet , travaille de-
puis plus de trente ans dans un do-
maine très particulier , et où les com-
pétences ne sont pas si nombreuses
qu 'on croit : il s'agit d'habiller le corps
humain , féminin en général mais aussi
masculin , de ces tricots élastiques qui
soutiennent les organes tout en leur
rendant leur sveltesse originelle. Tout
est élastique , mais d'une élasticité vé-
rifiée par la médecine , et qui , sortie de
Paris où s'est créée l'élasticité de la
laine , se fabrique sur des machines
suisses, de Couvet ou de Schaffhouse.
En plus il y a toutes les élégances trou-

blantes de la lingerie et broderie , dont
nous n'osons parler , mais dont nous
ne pensons pas moins !

M. F. Maurer possède également , à la
Balance, un atelier qui exécutera les
modèles sur mesure, et il prévoit de
créer une fabrication des modèles ex-
clusifs qu 'il a entre les mains , qui fera
de La Chaux-de-Fonds un petit centre
du tricot élastique.

Collision vélo-auto

Hier à 18 h. 15, à l'Intersection
des rues Numa-Droz et des Endroits,
une cycliste est entrée en collision
avec une auto. Il y eut des dégâts
au vélo. La cycliste, blessée, a été
conduite à l'hôpital. Nos bons vœux
de rétablissement.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu une

audience vendredi, sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont ,
suppléant, assisté du greffier, M.
Willy Matile.

Il a prononcé les condamnations
suivantes :

J. M., serrurier, né en 1934 , pré-
cédemment à Lausanne, actuelle-
ment sans domicile connu, a été
condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment, par défaut , pour violation
d'obligation d'entretien.

M. G., née en 1935, ménagère, ac-
tuellement sans domicile connu, a
été condamnée à 1 mois d'emprison-
nement, par défaut, pour escroque-

rie, pour avoir acheté un appareil
de radio, sans tenir les conditions
de paiement.

A. J., né en 1924, manœuvre, qui
a soustrait une somme de 30 fr. et
qui a déjà , au surplus, un casier ju-
diciaire chargé, a été condamné à
10 jours d'emprisonnement, pour
abus de confiance.

J. R., née en 1940, employée de bu-
reau , précédemment domiciliée aux
Planchettes, actuellement sans do-
micile connu, qui a volé une somme
de 80 fr. dans un établissement pu-
blic , le 23 juin écoulé, a été condam-
née à 5 jours d'emprisonnement,
mais bénéficie du sursis pendant
2 ans.

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

Supplémentaires à Chillon
pour « La Nuit des Rois », comédie de
Shakespeare, chaque mardi et jeudi à
20 h. 30 précises , jusqu 'au 28 août
irrévocablement. On joue à guichets
fermés : réservez sans tarder à l'Office
du Tourisme, Montreux , tél. (021) 6 33 84.

15284
Fête champêtre de la Fanfare, Les Bols.

La société se fait un plaisir d'informer
la population qu 'elle fera sa fête cham-
pêtre au Boéchet, et qu 'il y aura une
grande répartition aux quilles sur grand
jeu.
Bols du Couvent.

Le Sàngerbund organise, pour samedi
dès 20 heures et dimanche dès 14 heures,
une grande kermesse, où il y aura de
l'entrain et de la gaité. Dimanche matin
concert - apéritif.
La Société de tir «Les Carabiniers du

Contingent fédéral»...
...rappelle son dernier tir militaire obli-
gatoire, qui aura lieu aujourd'hui dès
14 heures.

La Société de tir «La Montagnarde»...
...rappelle son dernier tir militaire obli-
gatoire, qui aura lieu aujourd'hui samedi
dès 14 heures.
L'élevage du bétail bovin aux Franches-

Montagnes.
Parallèlement à l'élevage du cheval, type
des Franches-Montagnes, le paysan du
Haut-Jura conduit un élevage de bétail
bovin prospère. Si le cheval jouit de vas-
tes horizons, de grands pâturages boi-
sés pour s'ébattre et se nourrir, il les
partage avec le bétail bovin.

Si, jusqu 'à ces dernières années, on a
peu parlé de cet élevage, cela est dû à
un manque d'organisation, mais les foi-
res de Saignelégier sont depuis long-
temps connues et même pour certaines,
reconnues par les marchands de bétail
comme étant les meilleures de Suisse.
L'organisation du marché-concours bo-

vin est donc venue à son heure pour
mettre en évidence la valeur du bétail
sain et robuste estive sur les hauts pâ-
turages du Jura.

Le 9e marché concours du 21 aoùt
1958 à Saignelégier comprendra donc de
belles collections de jeunes taureaux, de
vaches et génisses. Tout le bétail est
exempt de tuberculose et de Bang. Visi-
teurs et acheteurs seront satisfaits.
Football.

Samedi à 14 h. 30, et dimanche dès
8 heures se déroulera au Stade de L'O-
lympic, le grand tournoi international de
football vétérans, organisé par le FC Flo-
ria-Olympic. Participation des équipes de
Pforzheim, finaliste du championnat
de l'Allemagne de l'Ouest, Maîehe,
champion de Franche-Comté, Malley dé-
tenteur du challenge Ducommun-Sports.
Etoile, Le Locle, St-Imier, Tramelan, Bé-
vilard , Le Parc , Yverdon, Couvet, Mou-
tier et Floria. Les finales pour l'obten-
tion du challenge se dérouleront sous
l'experte direction de M. Mellet, de Lau-
sanne.

Vous trouverez au terrain une cantine
avec buffet chaud et froid.

Nul doute que vous viendrez nombreux
encourager nos vétérans.
Cinéma Scala : un grand film d'atmo-

sphère français avec Jean Gabin et
Françoise Arnoul : «Des Gens sans
Importance».
Réalisé par Henri Verneull , l'excellent

réalisateur du «Fruit défendu», voici un
drame poignant, sensible, vrai , tel que
la vie, chaque joui -, en offre... Deux
grands interprètes, parmi ceux qui sa-
vent le mieux toucher le public, Jean
Gabin, incomparable acteur, et Françoi-
se Arnoul, mènent l'action sans faibles-
se Jusqu'au dénouement le plus drama-
tique. Et ce drame touchera tous ceux
qui restent sensibles aux grandes pas-
sions du coeur humain.
Cinéma Ritz : «L'Enquête de l'Inspecteur

Graham».
Esther Williams, George Nader , dans

un nouveau film policier et d'action à
frissons répétés, «L'Enquête de l'Inspec-
teur Graham». Cette enquête menée avec
une froide détermination laisse le spec-
tateur haletant d'émotion. En couleurs,
parlé français. Soirées à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 heures, samedi et dimanche.
Cinéma Capitole : «Derrière les

Barreaux».
Dana Andrews, Joan Fontaine, Sidney

Blackmer dans un .film de Fritz Lang,
«Derrière les Barreaux». Un drame inha-
bituel, impressionnant, ourdi de façon
aussi tendue que saisissante. Parlé fran-
çais. Soirées à 20 h. 30. Matinée diman-
che à 15 h. 30.

Quelle santé ?
PROPOS DU SAMEDI

Des nuages chargés de pluie n 'ont
cessé de passer , à p lus ou moins haute
altitude , durant toute la journée ; quel-
ques-uns ont crevé sur la ville ; en
trois jours la température a dégringolé
de dix degrés.

A midi , autour de la soupe, Jean-Pau] ,
au milieu des siens , brunis comme on
peut l'être par quinze jours de plage ,
a déclaré : heureusement qu 'on a fait
des provisions de soleil pour toute l'an-
née. Il est vra i que, de ce séjour , cha-
cun a ramené une mine resp lendis-
sante et un entrain qui se manifeste
surtout dans les inventions d'Alain , tour
à tour constructeur de tentes , chef de
tribu, cycliste du Tour de France,
directeur de théâtre , et dans la patience
de maman , mise pourtant à rude
épreuve.

Rien de tel , ajoute Jean-Paul , pour
être heureux, que la santé ; un corps
solide, des membres souples et robus-
tes , des organes fonctionnant bien. Son
regard se porte sur la silhouette encore
jeune de sa femme, sur Monique, sa
grande, la plus jolie fille du monde,
et sur l'inventeur de la famille, aux
genoux écorchés , tous robustes , tous
sains , tous heureux.

Quand même, ce n'est pas tout , a
murmuré Monique dans un souffle :
au mois de juin , les parents de son
amie Nicole se sont séparés, après
des mois de querelles, de réconcilia-
tions et de nouvelles chicanes, et pour-
tant ne formaient-ils pas un magnifi-
que couple ? Le murmure de Monique
vient de faire surgir, pour chaque mem-
bre de la famille , un autre visage.
Jean-Paul pense tout à coup au copain ,
talonné par l'entreprise à laquelle il a
fait , avant un mariage précipité , une
série d'achats à crédit. Françoise , à
sa voisine ; Française, elle a perdu un
frère en Indochine , un autre en Algérie:
aussi les perspectives de guerre l'an-
goissent-elles chaque fois que les nou-
velles se font alarmantes .

La santé de notre corp s ! Un magni-
fique cadeau , mais qui ne suffit pas.
Réconcilier des époux, renouveler la
patience de celui qui est fidèle et
l'amour de celui qui l'est moins ; cher-
cher et trouver une solution pour celui
qui s'est mis, par sa faute ou sans sa
faute , dans les dettes et pour celui qui
fait un usage déplorable de son argent
facilement gagné, des solutions pour
la paix des cœurs et pour la paix du
monde...

L'Eglise, dont le chef est le grand
Médecin des hommes, est à la tâche.
Il arrive que, parlant dans ses temples
et dans ses rencontres, elle dresse
aussi une tente sur le terrain, dans ce
quartier neuf où elle bâtira un jour,
et que, tout simplement, il suffise d'en-
trer et d'écouter pour connaître le diag-
nostic juste, pour chercher et trouver
le remède.

ALi.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Sa fiancée grièvement blessée
(Corr.) — Hier à 16 h. 45, M. Rolf

Arm, âgé de 22 ans, mécanicien sur
autos, domicilié à Soleure, et sa
fiancée, Mlle Càcilia Hâuselmann,
de Menziken , Argovie, descendaient
à moto la route de Pierre-Pertuis
en direction de Sonceboz. Ils circu-
laient à vive allure. Peu avant d'a-
morcer le grand virage du passage
sous voie, le conducteur, qui roulait
au milieu de la chaussée, vit surgir
en sens inverse une auto conduite
par un industriel de Reconvilier,
mais pour une raison inconnue, le
motocycliste donna un coup de gui-
don à gauche plutôt qu'à droite. II
alla alors se jeter de plein fouet
contre la voiture.

Le choc fut terrible. La moto et
ses occupants furent traînés sur

plusieurs mètres. L'auto alla donner
contre un talus, où elle s'immobilisa.

L'infortuné motocycliste gisait
derrière l'auto, et sa fiancée sur la
gauche de la chaussée. Quant à
leur moto, elle était complètement
écrasée sous la voiture.

Le capitaine-médecin Dr Gehler,
en stationnement à Cortébert, donna
les premiers soins à Mlle Hâusel-
mann, qui avait une jambe presque
entièrement sectionnée, et était
blessée à la tête. C'est sans connais-
sance et dans un état très grave
qu 'elle fut  dirigée, au moyen de
l'ambulance de la police municipale
de Bienne, à l'hôpital de cette ville.

Le Dr Leuenberger, de Corgémont,
arrivé à son tour, ne put que cons-
tater le décès de M. Arm. Le moto-
cycliste avait succombé à une frac-
ture du crâne. Il avait aussi subi
des fractures aux deux jambes. Son
veston avait été arraché et était ac-
croché sous l'auto.

Il ne fut possible de connaître l'i-
dentité de la victime qu'après qu'un
garagiste fut parvenu à séparer les
deux véhicules. La moto était entiè-
rement écrasée et l'auto avait subi
également de gros dégâts. Il appar-
tint à M. Auroi , juge à Bienne, à M.
Buchs, gendarme à Péry, et aux
services techniques de la police can-
tonale de Bienne de faire les cons-
tats de ce terrible accident.

Aux familles si tragiquement
plongées dans le deuil et l'inquié-
tude, nous présentons notre bien
sincère sympathie.Collision meurtrière :

un mort
t M. Henri Oppliger-Liithy

(Corr.) — On conduira cet après-
midi, au cimetière de La Ferrière, M.
Henri Oppliger-Liithy, brusquement en-
levé à. l'affection des siens, dans sa 74e
année, après une maladie de quelques
jours seulement. Après avoir été ouvrier
de campagne à La Chaux-d'Abel, le dé-
funt s'établit à son compte au Peu
Claude lors de son mariage à la fin de
la dernière guerre mondiale. Malgré une
infirmité à. une jambe, M. Oppliger fut
toute sa vie un exemple d'agriculteur
laborieux et il éleva une famille de
neuf enfants.

Fervent chrétien, 11 laisse dans le coeur
de tous ceux qui l'ont connu le souve-
nir d'un très brave homme, affable et
serviable.

A son épouse, sl cruellement éprou-
vée, et à tous ses enfants, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

LES BOIS

(Corr.) — Aujourd'nui sameoi s'acne-
ve la première semaine du cours de ré-
pétiton du Régiment 8 stationné en bon-
ne partie au Val-de-Travers et placé
sous le commandement du colonel Léo
DuPasquier.

Ces premiers jours ont bénéficié d'un
temps assez favorable. La tenue et le
moral des hommes sont bons. Ils mettent
une animation sympathique dans nos
différents villages, et la population se
montre fort courtoise envers eux.

Le premier exercice de régiment s'est
déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi
et durant la journée suivante. L'un des
groupe était commandé par le major
Gagnaux, et l'autre par le capitaine Im-
hof.

Jusqu'au milieu de la semaine pro-
chaine des travaux nocturnes de fortifi-
cations seront en exécution.

Avec le Régiment 8

dont une Chaux-de-Fonnlère
(Corr.) — Un singulier hasard a vou-

lu hier matin à 11 heures que deux voi-
tures — l'une allemande, l'autre fran-
çaise — se rencontrent violemment sur
une route suisse. L'accident s'est pro-
duit au port d'Hauterive, à l'est de
Neuchâtel, alors qu'une voiture portant
plaques françaises et venant de Stras-
bourg roulait en direction de Neuchâ-
tel. Le conducteur ayant voulu se ren-
dre dans un garage pour y prendre de
la benzine, obliqua brusquement à gau-
che au moment où arrivait une voiture
allemande conduite par M. E. B., de
Lahr, accompagné de sa femme, de sa
fillette, d'une parente et d'une amie de
La Chaux-de-Fonds. La famille passait
ses vacances à La Chaux-de-Fonds et
se rendait en excursion.

Trompé par la manœuvre de la voi-
ture française, le conducteur allemand
ne put freiner à temps. Il s'ensuivit une
violente collision. M. B. sous l'effet du
choc, eut la cage thoracique enfoncée.
Son épouse est blessée à la tête. La fil-
lette du couple n'a heureusement rien.
Mais une amie chaux-de-fonnière, Mme
K., souffre de diverses contusions. Une
parente des époux B., Mme L. M., a un
bras fracturé. Les quatre blessés furent
conduits à l'hôpital.

Collision d'autos
quatre blessés,

(Corr.) — Un berger allant recher-
cher des vaches et des juments qui
avaient passé la nuit en plein air a eu
la surprise de trouver une des juments
étendue sur le sol, le ventre ouvert. On
suppose qu'une des vaches, rendue fu-
rieuse, l'aura éventrée d'un coup de
corne. L'animal n'étant pas assuré, c'est
une perte sensible pour le propriétaire.

LES VERRIÈRES
Une Jument éventrée

YVONAND
(Lac de Neuchâtel

HOTEL DE VILLE
Relais gastronomique

Repas de noces — Banquets, etc.
Téléphone (024) 511 51

k — '

BIMILLEN AIRE DE NYON
Jusqu 'à fin août, au Château :

® 

Exposition : 2000 ans

Deux grands cortèges

(Corr.) — Deux soldats du bat. car.
2 ont été blessés. L'un a reçu son mous-
queton dans le bas-ventre, et l'autre
souffre de contusions à une jambe, ayant
été coincé entre un camion et sa remor-
que à La Brévine.

Nous leur souhaitons un bon réta-
blissement.

Deux soldats blessés
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Pour les championnats suisses, qui
auront lieu à Zurich sur les courts du
Grasshoppers-Club, les joueurs suivants
ont été désignés comme têtes de série :

Simple messieurs : 1. Erwin Balestra ;
2. Martin Froesch ; 3. Paul Blondel ; 4,
Werner Muller ; 5. Bernard Dupont ;
6. Heinz Grimm ; 7. Ernst Schori ; 8.
Afred Jôrger.

Simpe dames : 1. Ruth Kaufmann :
2. Vrony Studer ; 3. Ruth Spielmann ;
4. Janine Bourgnon ; 5. Sonja Tetz-
Miez ; 6. Steffy Chapuis ; 7. Michèle
Bourgnon ; 8. Trudi Schumacher.

Double messieurs : 1. Paul Blondel -
Martin Froesch ; 2. René Buser - Ber-
nard Dupont ; 3. Heinz Grimm - Ernst
Schori ; 4. Toni Casutt - Bruno Schô-
nenberger.

Double dames : 1. Ruth Kaufmann -
Ruth Spielmann ; 2. Janine Bourgnon -
Vrony Studer.

Doube mixte : 1. Ruth Kaufmann -
Werner Muller ; 2. Vrony Studer - Paul
Blondel : 3. Steffy Chapuis - René Bu-
ser ; 4. Ruth Spielmann - Bruno Schô-
nenberger.

A Tramelan

Une belle rencontre
portugo-chaux-de-fonnière
Sur les courts des Reussilles (T. C.

Tramelan) José Silva , champ ion du
Portugal , a battu dans un match-exhi-
bit ion le champion de La Chaux-de-
Fonds , Marcel Reinhard , 6-3, 6-0, 6-4. Ce
résultat est tout à l 'honneur  du joueur
chaux-de-fonnier, car jamais il ne fut
surclassé. L'allure imprimée à la partie
par Silva ne diminua à aucun moment ,
la condition physique des deux joueurs
é tan t  parfa i te .  Reinhard fut  à un doigl
d' enlever le troisième set , mais Silva
rétablit  à égalité les avantages que le
Chaux-de-Fonnier prenait  à « deuce » ,
dans le neuvième jeu. Joli malch , joué
sur un court en parfait état .

Silva jouera encore dimanche 17 août
en fin d' après-midi , à l' occasion des
finales du tournoi local clu T. C. Tra-
melan , contre Froesch (probablemenl)
du L. T. C. Bàle . E. G.

Les têtes de série pour
les championnats suisses

Voici le champion suisse...

.de demi-fond Walter Bûcher avec son entraîneur . Il a gagné son titre aux
championnats sur piste d'Oerlikon.

C FOOTBALL J
Du nouveau

au Sport-Toto
La société du Sport-Toto, qui compte

20 années d'activités, a fait visiter à
ses invités et aux journalist es son nou-
veau siège de la Lange Gasse, à Bàle ,
où tous les départements se rattachant
à la société sont réunis. Après une allo-
cution de M. F. Brechbiihl , conseiller
d'Etat et président de la société du
Sport-Toto, le directeur E.-B. Thom-
men a donné un aperçu des innovations
qui interviendront dans la future acti-
vité. Le prochain concours du 31 août
comprendra en effet le coupon de ré-
sultats (comme auparavant) combiné
avec un concours de points (pour 10
matches) , chaque colonne (tip) comp-
tant automatiquement pour les deux
concours. Les sommes à distribuer aux
gagnants seront partagées par moitié.
Enfin , le système technique de contrôle
sera grandement amélioré par l'emploi

de micro-films. Nous reviendrons plus
en détail sur ce nouveau système dans
une prochaine édition.
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HÔTEL DES TROIS ROIS
LE L O C L E

vous recommande :

SES SPÉCIALITÉS :
Scampi à l ' Indienne
Quenelles de brochet Nantua
Ris de veau Clamard
Coq au Chamberlin

SA GRANDE CA RTE
SES MENUS SOIGNÉS
à Fr. 7. et 10-

AU BAR , samedi dès 21 h.

DANSE
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lUv|jlC9 U pur jus d' abr ico ts .  En vente dans M ^Kjj S|

nniEWQQBI  tous les magasins d 'A l imentat ion . m* ̂ Imt llr
SUli wG&f l U Tea-Rooms et Restaurants .  ÉffiSÉi WW tf^yh,

IH fl B IMQ î§ Il Weissenburg-Mmera l thermen SA RIU*" vm p̂pr- ve/Hf)
I IUUVGCflU Thoune tÊM

¦:. - ' ¦ Jr, i .-, fit " " "  " " ' ¦

19/SS

ssssssmTknMma *mBamM *B&amnmmmBiÊÊmÊÊa^mÊÊ îmmmmaimÊ^mmmmmmmmBBms ziiisBmm JUI—J— -

Coulure
MARYVONNE
Serre 55 (5e étage)

Tél . 2 02 69

ROBES - MANTEAUX

COSTUMES

SUR MESURES

àTATATA^
PREMIER MARCHÉ
LIBRE POUR LA RADIO
ET LA TÉLÉVISION

Escheifflioser
Première Maison-Dis-
count de la Suisse,
c'est-à-dire les meil-
leurs appareils de mar-
que à prix bas.
Radios - télévision, ra-
dios pour autos, radios
de voyage, appareils
enregistreurs, appareils
photographiques, lu-
nettes d'approche ju-
melles) , machines à
écrire , appareils à raser
électriques, armoires
frigorifiques, aspira-
teurs à poussière. Une
année de pleine garan-
tie. Catalogues gratuits.
Zurich : Birmensdor-
ferstrasse 190. Télépho-
ne (051) 35 27 43.
Berne :
Brunnhofweg 47. Télé-
phone (031) 7 21 05.

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S. A.

Grand-Chêne 1

Lausanne

TAXIS MÉTROPOLE II
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,
Liesta l (BL) .

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.

Cuisinière
électrique

moderne, état de neuf , 3
plaques , 1 four et grilloir
très peu servie, à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 15689

C'est dans les Installations de l'Al-
bisgiitli et de Probstei que nos mat-
icheurs internationaux avaient donné
rendez - vous à leurs vainqueurs de
Stockholm et de Gôteborg. Aux Amé-
ricains s'étaient joints les équipes vé-
nézuélienne, autrichienne et de l'Afri-
que du Sud. Cependant, il n 'est point
besoin de préciser que les Yankees se
révélaient de loin les plus dangereux
adversaires de nos représentants !

Au petit calibre , en dépit d'une pres-
tation remarquable de la part de quatre
d'entre eux , et à l'arme libre à 300 mè-
tres, les Américains ont accordé aux
nôtres le gain de la revanche. Il vaut la
peine de voir dans quelles conditions.

Pluie de records à la carabine
C'est à 300 mètres que nos compa-

triotes devaient affirmer le mieux leur
supériorité sur leurs adversaires. En
équipe , ils établirent trois nouveaux re-
cords nationaux, l'un à l'addition des
120 coups du programme (5588 points
contre 5566 point au précédent record
cles championnats d'Europe de Buca-
rest, en 1955), l'autre en position à ge-
nou (1885 points) et le troisième en
position debout (1779 points). Sur le
plan individuel , le jeune champion zu-
richos H.-R. Spillmann, l'un des plus
décevants en Suède, s'est même payé
le luxe de battre de 9 points l'ancien
record du champion d'Europe A. Hol-
lensteln à l'addition des 120 balles en
totalisant le résultat surprenant de
1134 points, à quelques longueurs seu-
lement du record mondial de la spé-
cialité. En même temps, il battait le
record d'un autre champion d'Europe ,
le Bâlois E. Rohr , en position à genou ,
avec 386 points ! Au total , trois records
en équipe et deux records individuels !

Nos représentants ont échelonnés leurs
résultats généraux entre 1134 et 1106
points (pour la première équipe s'en-
tend) , mais nous demeurons convaincu
qu 'ils parviendront bientôt à ne pas
descendre au-dessous des 1120 points.

Quant à notre troisième formation ,
elle a réussi un coup de maitre en pre-
nant  encore 4 points d'avance sur la
sélection américaine, grâce aux excel-
lentes performances de M. Kuhn et du
jeune Lausannois C. Forney, tandis que
la seconde faisait une chute inattendue.

Voici les meilleurs résultats : par
équipe : 1. Suisse I 5588 points (Spill-
mann 1134 - 387 couché, 386 à genou et
361 debout ; Muller 1120 - 388, 379, 353 ;
Biirchler 1116 - 385, 371, 360 ; Hollen-
steln 1112 - 382, 374 , 356 ; Vogt 1106 -
382, 375, 349) , 2. Suisse III 5482 points
(Kuhn 1113, Forney 1101, Zumbach

1097, Griinig 1089, Billing 1086) , 3. Etats-
Unis 5478 points ( Puckel 1133, Wright
1108, Carter 1092 , Rabenstein 1074 ,
Duncan 1071) , 4. Suisse II, 5428, 5. Au-
triche, 5273.

Individuels : 1. Spillmann (S) 1134 ;
2. Puckel (E-U) 1133 ; 3. Muller (S)
1120 ; 4. Biirchler (S) 1116 ; 5. Schaf-
roth (S) 1113 ; 6. Hollensteln (S) 1112 ;
7. Kuhn (S) 1109 ; 8. Wright E-U)
1108 ; 9. Allen (E-U) 1108 ; 10. Vogt
(S) 1106 ; 11. Forney (S) 1101, etc.

D'autres records au petit calibre
La supériorité de nos sélectionnés ne

s'est pas manifestée dans une aussi
pleine mesure à l'arme de petit cali-
bre, où les Américains n 'ont rien à
leur envier. Les Yankees ont battu les
nôtres en position couchée et à genou,
mais ils ont perdu leur avance en po-
sition debout , où les Suisses se sont
admirablement comportés. Cela leur a
permis de remporter une magnifique
victoire à l'addition des 120 balles du
programme, avec 15 points de plus que
leurs adversaires, établissant ainsi un
nouveau record national avec 5628 pts,
soit une moyenne individuelle de 1125,6
points.

Sui' le plan individuel , l'ancien cham-
pion du monde R. Biirchler a amélioré
sensiblement le record suisse en posi-
tion couchée, en le portant à 396 pts.
Quant au Lausannois C. Forney, seul
Romand en lice, il a magnifiquement
tiré en position couchée, tout en fai-
blissant quelque peu à genou. Il n 'a pu
aborder cette compétition en toute séré-
nité , comme tel aurait dû être le cas,
et a quelque peu souffert de sa con-
vocation de dernière heure.

L'équipe américaine, enfin , a perdu
ses chances de s'opposer victorieuse-
ment à la nôtre par la faute (involon-
taire ) de l'un de ses membres, qui est
«tombé» jusqu 'aux 1097 points.

Voici les résultats : Par équipe : 1.
Suisse 5628 pts (Hollensteln 1137, 390
couché, 385 à genou et 362 debout ;
Biirchler 1132, 396, 382. 354 ; Vogt 1122 ;
Muller 1119 ; Spillmann 1118 : 2. Etats-
Unis 5613 pts iPuckel 1142 ; Wright
1128 ; Carter 1123 ; Herr 1123 ; Eber-
wine 1097) ; 3. Autriche 5533 ; 4, Afri-
oue du Sud 5118.

Individuel : 1. Puckel (E-U) 1142 :
2. Hollensteln (S) 1137 ; 3. Biirchler
(S) 1132 ; 4. Wright (E-U) 1128 ; 5.
Hummerer (Aut.) 1126) ; 6. Herr et
Carter (E-U) 1123 : 8. Vogt (S) 1122 ;
9. Sachsenmayer (Aut. ) 1119 ; 10. Mill-
ier (S) 1119 ; 11. Spillmann (S) 1118 ;
Puis : 17. C. Forney (S) 1097, etc.

B.

Les Suisses ont bien supporté
leur revanche de Zurich

[ AUTOMOB I LISME J

119 coureurs représentant dix nations
ont pris le départ des différentes épreu-
ves du Grand Prix du Gaisberg (Autri-
che) , comptant pour l'attribution du ti-
tre dc champion d'Europe de la monta-
gne pour voitures de sport de 1500 cm3.

A la suite de cette course, le classe-
ment du championnat d'Europe de la
montagne est le suivant :

1. Wolfgang von Trips, Allemagne, 38
points ; 2. Hans Herrmann, Allemagne,
30 points ; 3. ex aequo : Edgar Barth ,
Allemagne, et Joachim Bonnier, Suède,
25 points ; 5. ex aequo : Giulio Cabian-
ca , Italie, et Jean Behra , France, 23
points.

Le championnat
d'Europe de la Montagne
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La petite église de l'humble village

était pleine. Tout le pays était ras-
semblé là , pour la noce de Jeannette
et de Guy.

Malgré la solennité de la cérémo-
nie et le respect sacré du lieu , une
ambiance joyeuse régnait, car tous
aimaient bien ces deux enfants du
pays.

Tout en haut , dans l'ombre douce ,
l'orgue jouait et ses accents étaient ,
évidemment, beaucoup plus gais que
d'habitude.

Tout le monde était heureux, sauf
le jeune musicien. Heureusement,
personne ne pouvait le voir car, tan-
dis que ses doigts agiles couraient
sur le clavier , des larmes coulaient
de ses yeux et inondaient ses ioues
brûlantes de fièvre.

Il pleurait sur son bel amour per-
du. Ce sentiment insensé, caché, car
il avait su garder le secret.

Par un paradoxe étrange mais
compréhensible, le chant joyeux
qu 'il émettait résonnait de façon
triste dans sa tête. Il se trans-
formait en un glas lugubre qui an-
nonçait la fin de son beau rêve.

Jeannette en épousait un autre
et, il ne l'excusait pas, il la com-
prenait , car Guy était beau , spor-
tif et doté d'une bonne situation,
tandis que lui n 'était qu 'un pauvre
gueux , maladif et sans avenir.

Sa fortune ne comptait que des
valeurs qui n 'ont pas cours sur la
Terre : des songes mirifiques, des

contes bleus, des chimères flam-
boyantes et des mirages de pê-
cheur de lune.

Dans son malheur , une seule cho-
se le consolait : au moins, il ne pou-
vait pas voir le bonheur qui devait
illuminer les traits gracieux de Jean-
nette.

Durant de longues minutes encore ,
il joua , se saoulant de musique et
mettant une ferveur passionnée pour

Nouvelle inédite
de Léopold M A S S I F R A

donner aux notes toute leur splen-
dide valeur .

C'était son cadeau , car il ne pou-
vait en offrir d'autre.

Quand la messe prit fin , il atta-
qua un hymne nuptial , triomphal ,
une véritable apothéose qui mar-
quait le bonheur des uns et le mal-
heur d'un seul, dans une même al-
légresse.

Enfin , exténué, il sarrëta et sou-
pira.

Rapidement , il sortit un mouchoir
et essuya ses pleurs.

Personne ne devait savoir , car
peut-être on se moquerait de lui.

* * *
Soudain, il sentit une main légère

toucher son bras.
Il tressaillit et entendit la voix de

1 enfant de choeur qui murmurait :
— Viens, Bastien !
Comme un automate, le musicien

se leva. Il lui restait une partie ce
son chemin de croix à parcourir :
la fête à l'auberge du pays où, après
le repas, on aura encore besoin de
lui pour le bal .

U s'efforça de sourire et , pour ca-
cher son amertume, il murmura :

— Je n 'ai pas trop fait de fausses
notes , au moins ?

— C'était merveilleux ! reconnut
sincèrement l'enfant. Jamais, tu n'a-
vais si bien joué. Veux-tu t'appuyer
sur mon bras ?

— Non , merci , je connais le che-
min par cœur.

Sur ces mots, le jeune aveugle par-
tit se mêler aux gens de la noce.

Léopold MASSIÉRA.

L'année dernière, vingt - quatre
mille recrues ont subi les examens
pédagogiques militaires. Neuf mille
d'entre elles, au lieu de remplir le
devoir d'écrire une lettre , comme
c'était la coutume, ont dû répondre
à un questionnaire concernant la
structure politique de notre pays et
les noms de nos autorités.
- "Les- résultats valent tout l'or du
monde ! Et la pinte de bon sang
que l'on se paie en les lisant risque
bien d'occasionner des lésions gra-
ves à la rate des lecteurs. Qu'on
en juge :

A la question : « Quel est le nom
du président de la Confédération ? »
82 % des recrues ont répondu exac-
tement. A celle « Quel est le nom
du président des Etats - Unis ? »,
94 % ont répondu : Eisenhower.

La suite du questionnaire permet-
tait de découvrir la raison pour la-
quelle le chef de la Maison Blanche
était mieux connu que celui du Pa-
lais fédéral. « C'est parce qu 'Eisen-
hower fait parler de lui avec les
montres suisses », ou encore : « No-
tre président n'a pas autant que
celui des Etats-Unis l'occasion de
voyager et de faire des discours. »

Orthographe, mon beau souci...
Mais où la chose atteint les som-

mets de l'humour (orthographique) ,
c'est lorsqu 'au lieu de M. Streuli , on
mentionne les noms d'autres con-
seillers fédéraux. Ainsi , M. Chaudet
a été écrit : Caude, Codeau , Codeax ,
Codé , Jodet , Schode, Schaude,
Tschoda. Quant à M. Petitpierre ,
il a été arrangé d'aussi belle façon ;
Lebier , Pedibiere , Pititpier , Pitit-
per , Petiebier , Beuti-Bier...

M. Eisenhower, malgré sa popula-
rité , n'a pas été épargné. On lui a
même soustrait d'autres hommes
célèbres : Franco ( !) , Condreau ,
Nero (il ne s'agit pas pas de Néron ,
comme on pourrait le croire, mais
de M. Nehru) , Adenauer , Nasser et...
Heiner Gautschi.

Du discours du ler janvier
à l'abstentionnisme

Une question qui ne faisait pas
uniquement appel à des connais-
sances seules, mais à une certaine
faculté de synthèse, était formulée
ainsi : La coutume veut que le ler

Quand leé ïecHcee I
écUuent...

janvier le président de la Confé-
dération s'adresse au peuple par
la radio. Le ler janvier 1956, ce
fut  M. Feldmann. Pourquoi ne re-
commença-t-il pas l'année suivan-
te ? »

Il fallait évidement répondre que
le mandat de président , chez nous ,
ne dure qu 'une année.

Or, on a enregistré les réponses
suivantes : « Parce que M. Feldmann
était malade; parce qu 'il était mort;
parce qu 'il avait des visites impor-
tantes à faire ; parce qu 'il avait des
ennuis financiers » ( !) .

Les recrues durent également ré-
pondre à l'interrogation : « Dans
certains pays, le pourcentage des
votants atteint presque 100 % ; chez
nous, par contre , on enregistre le
plus souvent une fréquentation de
50 % seulement. Pourquoi cette dif-
férence ? »  Il y eut , entre autres
bien entendu , cette remarque su-
blime : « En Suisse, il y a beaucoup
moins d'habitants que dans d'autres
grands pays ».

Un président d'un an !
A cela , 35 % des recrues ont ré-

pondu exactement. Mais dans le dé-

chet , on trouve des perles d'une eau
toute particulière : « Après une an-
née, le président est épuisé par tous
les banquets , discours et autres fes-
tivités, de telle sorte qu 'il doit être
remplacé.

— Pour que chacun des conseillers
J...

Le
meilleur humour

fédéraux puisse une fois être reçu
triomphalement dans son village.

— Afin d'empêcher le président
de trop s'enrichir.

— Pour se débarrasser rapide-
ment d'un incapable. »

Pourquoi sommes-nous si bien
gouvernés ?

Enfin , on demandait à la recrue
d'énumérer, outre les causes, sur-
tout les avantages que présente no-
tre stabilité gouvernementale. Voici
quelques-unes des réponses :

« La réputation de la Suisse s'en
trouve plus flatteuse ;

— Plus un Conseil fédéral reste
en charge, plus il est capable de
mieux connaître les affaires ;

— De cette façon , nous n'avons
pas d'enfants à éduquer dans notre
gouvernement, et si par hasard , un
de nos conseillers n 'est plus à même
de remplir ses fonctions, les autres
peuvent très bien le remplacer ;

— Ainsi , conclut un étudiant ,
nous n 'avons pas besoin de nous
ruiner en pensions et retraites à
verser aux politiciens trop tôt dé-
chus. >

est involontaire !
w////////////////mmmmwmmmw/^^^^

HUMOUR ( / ARIËT ËS & CIE...

— Je ne sais vraiment  pas ce que je
ferais au jourd 'hui , si je n 'avais pas été
scout , dans mon enfance !

— Télé phone pour vous !

Le client-roi
— L' addit ion , s'il vous plaît  !

— Politesse.

nos \ *s
- Occupé !

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— C'est gentil de ta part de nous a-
niener le petit, Nous allons découvrir où
il demeure et le ramener chez lui !

— Maintenant, Je m 'y retrouve, Je
pourrais uicii cununuu' tuui , seul uims
naturellement, je serais content que vous
m'accompagniez...

— Tu vois bien , tous les vieux arbres
par ici ont l'air de personnages surna-
turels. Regarde celui-ci , comme il a l'air
gentil-.

Petzi, Riki
et Pingo

ûifliwE Km
Massez un seul p ied avec AKILEI NE ,
vous ressentirez sur le pied ainsi traité
une agréable sensation de délasse-
ment , de bien-être , de repos , alors que
l'impressi on rie « cuisson », de « lour-
deur » subsistera sur l'autre pied.
\ K. t.: ni.CM :»2.7i9
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rensei gnements sur demande

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch :
un raffinement
désaltérant.

Problème No 567, par J. LE VAILLANT

i  ̂ == •

Horizontalement. — 1. Elle se
fait coller. Il ne dure parfois qu 'un
temps. 2. Instruments à corde. 3.
Titre strictement au porteur. Au
siècle où nous sommes, elle utilise
encore les bougies. 4. Déchiffrés.
Guette. 5. Ils servent à peser les
liquides. 6. C'est surtout le diman-
che qu'il est de sortie. On lui fait
dire ce que l'on veut . 7. D'un auxi-
liaire. Pour l'appeler , on faisait :
« Tsit ! » Note. 8. Détruit. Son con-
tact refroidit. 9. Mettent la main
à la pâte. 10. Culotté. Elle fait con-
naître le merveilleux. Pronom.

Verticalement. — 1. Comme le
tribun qui a bien parlé. Sa route
est presque toujours en pente. 2.
Leur métier, tous les jours, leur
donne du plaisir, car il fait , sans
tarder, tous leurs soucis partir. 3.
On y met le feu. Vieil Américain. 4.
Ville étrangère. La première chose
que l'on met dans le panier. 5. De
quoi graisser les bottes. Fin d'infi-
nitif. 6. A fait tourner de nom-
breuses têtes. Elle fait suer en été.
7. Se trouvait. Ville étrangère. 8.
Supprimera. Se trouve dans l'air. 9.
Echange de balles. Droits que , dans
certains ports , on paie sur les mar-
chandises. 10. Il est pour l'égalité.
Ne se fâche pas quand on lui fait
une niche.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Le passager clandestin



y ^MÊffl T̂  /TsA Voici avec leurs passions et leurs drames 
. ..  

W

I lB «'¦ 222 »i y  ̂ JEAN GABIN et FRANÇOISE ARNOUL |

1 Er DES GEHS SUS lirilTHCE
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* dimanche 15 h. UN PUISSANT FILM FRANÇAIS D ' A T M O S P H È R E  H

y ̂ | JfiTAif*^̂ ''*- Vu le grand succès obtenu par notre festival des meilleurs films français, la direction du cinéma Scala

i Û Tél. 222 01 propose à son aimable clientèle DÈS JEUDI PROCHAIN un

B il I Festival des meilleurs films de Grâce Kelly I jf » B
y )j La main au collet du 21 août au 27 août Fenêtre sur cour du 4 septembre au 10 septembre \"!>/1:

' Les ponts de Toko-Ri du 28 août au 3 septembre Haute société du 11 septembre au 17 septembre  ̂̂ - •  • - '' >
H Nous pouvons assurer que ces films comptent parmi les meilleurs tournés par S. A. S. Grâce de Monaco , avant son mariage avec le prince Rainier

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

^"août CREUX-DU-VAN Fr. M.—

COL DE LA FORCLAZ Fr. 24.—
FETES DE GENEVE Fr. 16.—

Dlmanche TAVANNES
17 août Fête des Saison» Fr. 7.—

COURSE SURPRISE
d'après-midi Fr. 10.—

Gara ge GLOHR STOi11*

CONCOURS
HIPPIQUE

Combe Girard • Le Locle
organisé par la société de Cavalerie

du district du Locle.

Samedi soir, 16 août

Bal champêtre
Dimanche 17 août, dès 13 heures

Concours hippique
En cas de pluie, renvoi de 8 jours.

Jeune ie
est cherchée pour aider
au ménage et promener

i deux petits enfants. Belle
petite chambre. — Faire
offres sous chiffre
D L 15671 au bureau de
L'Impartial ou tél. (039)
2 80 40.

pU l̂ip I AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4817

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

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.—

Garages
démontables

Vente par location.
J. VIGLINO, Chavornay

Tél. (024) 7.31.16
Repr. Langel-Droz
Courtelary.
La Maison expose au

Comptoir Suisse à Lau-
sanne, Stand Plein -
Air 814.

PRÊTS
SERVICE Dt PRETS S. A.

Lucinge IB

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 71

MALBUISSON ¦ Hôtel du Lac
15 km. de Vallorb a et Verrières/France - Tél. 6

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise _ .

Entrecôte grillée Repas fins et
Pommes du iour gastronomiques

Haricots oerts - Salles pour banquets
Fromages oariés et mariages
Dessert au choix __

% bouteille de vin par personne rouge ou blanc
Prix, vin compris, fr. s. 7.50. aervice 15 % en sus

Nous cherchons tout de suite

sommelière
connaissant les 2 services. Bon gain
assuré.
Hôtel CROIX-FEDERALE, Serrières
(NE ) Tél. (038) 8 33 98

BRUXELLES-EXPOSITION
Du 25 au 30 août

Du 22 au 27 septembre

6 JOURS Prix : Fr. 260.-
Hôtel de premier ordre au centre

Programmes , Renseignements, Inscriptions

Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82

AGENCE DE VOYAGE G O T H  & Cle
Serre 65 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 22 77

Voyages organisés
(en car Pullman, tout compris)

18 août - 23 août, 6 Jours :
Côte d'Azur , Riviera italienne Fr. 230.-

(La côte de Marseille-Gênes)
23 août - 24 août, 2 jours :
Santis, Appenzell Fr. 80.-
17 septembre - 22 septembre, 6 Jours :
Bruxelles, Iles Walcheren, Ostende
(par les grandes plages belges) Fr. 230.-
19 septembre - 22 septembre, 4 Jours :
Paris, Versailles, La Bourgogne Fr. 176.-
21 septembre - 22 septembre, 2 Jours :
Le Beaujolais, Lyon Fr. 80.-

(Tournée gastronomique)
27 septembre - 29 septembre, 3 Jours :
Lugano, Locarno (Fête vendanges)
(Susten, Gotthard, Simplon) Fr. 110.-
27 septembre au 4 octobre :
Heidelberg, Rudesheim, par bateau sur
le Rhin jusqu'à Koblenz, Cologne,
Amsterdam, La Haye. Exposition de
Bruxelles, Reims

8 Jours tout compris Fr. 335.—

Inscriptions : à nos agences ou

CARS KAESERMANN - Avenches
Tél. (037) 8 32 29

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.

Je 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 outil lage
répondant aux exi gences actuelles , j' es-
père mériter la confiance que je sol-
licite.

Joseph NEUHAUS
Progrès 73 a Tél. 2 10 71

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
A LOUER à Lausanne

Magasin agencé 30 m2
excellente situation , dans quartier en
plein développement , à quelques mi-
nutes de la gare et du centre. Loyer
mensuel Fr. 170.—.

r*VtNUt riO«IM0NT ,l UUSANWe T EL.22.&733 )

30.000 Fr.
à placer dans une affaire de bon

rapport. Offrons de sérieuses ga-

ranties. — Faire offres sous chiffre

A U 15675 au bureau de L'Impartial.

A L'ECOUTE DU CHRIST !

M

/py-Mn
Attention! Plus que 2 jours !

Avec les Commissaires BECQUET
et les Colonels CACHELIN

Missionnaires au Congo beige -
Argentine - Brésil

SAMEDI 20 HEURES
DIMANCHE 9 h. 30 - 15 h. - 20 h.

Une annonce dans * L'IMPARTIAL - =»
rendement assuré I

Jeune
vendeuse
allemand , bonnes notions
de français , cherche place
de préférence dans ma-
gasin de chaussures. Bon-
nes références à disposi-
tion. — Ecrire sous chif-
fre L P 15688, au bureau
de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

IMMEUBLE S
en tous genres

offerts et demandas
Agence DESPONT , ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Pour cause de santé A REMETTRE sur la Ri-
viera vaudoise,

MAGASIN D'HORLOGERIE
conventionnel. Stock 40.000.— francs. Mobi-
lier 6000.— francs.
Chiffre d'affaire intéressant.
Bon rhabilleur nécessaire.
Intermédiaires ou agences s'abstenir.
Offres sous chiffre PH 61157 L, à Publicitas,
Lausanne.

Apprentie
coiffeuse
Jeune fille cherche pla-

ce pour le printemps 1959,
ou date à convenir. Offres
sous chiffre G H 15691,
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour quelques
demie-journées par se-
maine

IMHR
A LA MACHINE

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

tout
3 pièces et demi, cui-
sine et dépendances,
est k louer pour le ler
novembre 1958, à Sa-
gne-Eglise, à une mi-
nute de la gare. S'a-
dresser Corderie Sie-
ber, Sagne-Eglise, tél.
8 31 02.

Simca
A vendre voiture Sim-
ca, de fabrique, pour
cause imprévue, comp-
tant ou mensualités
(éventuellement ré-
duction de prix). Ecri-
re sous chiffre
I L 15678, au bureau de
L'Impartial.

50 divans-lits
NEUFS, métalliques, 90 X
190 cm.., avec protège-ma-
telas, matelas en crin et
laine, oreillers, duvets et
couvertures de laine, à en-
lever le divan complet, soit
6 pièces, seulement 190 fr
Port payé.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

BK^MST X ^&îmWm\

Tous les samedis : MORTEAU Fr. 5.—

Samedi La Corniche de Goumois Fr. 10.—
16 août Barrage du Châtelot Fr. 5.—

n;™=r,,-v,. Genève « Corso fleuri» Fr. 16.—
17 .mît Tavannes «Fête des saisons» Fr. 7.—1/ août Le Cios.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

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

ON CHERCHE
pour famille de 4 per-
sonnes, habituellement
une

Jeune
fille

pour faire le ménage
et la cuisine. — Faire
offres sous chiffre
M D 15721, au bureau
de L'Impartial.



Le chancelier Adcnniier est en uacances ouec sa fille sur
les bords du lac de Côme.

A la SAFFA , on présente cette installation téléphonique qui peut être desseroie
par une aoeuglo.

«armrt -w • -»¦* / •^^^BêLSSSSSTJ»

Au championnat du monde de parchutisme à Bratisla oa , le Russe
Anikieiu et l'Américain Istel se serrent la main.

Ingrid Bergman , actuellement en oncances sur la Riaiera française ,
a passé une soirée au cabaret « Le Pirate » dont le directeur lui
a joué la sérénade.

On a récemment inauguré à Milan la « plus grande maison
du monde »,

Un folé-cobine a été installé sur les falaises du Tréport pour remplacer le funiculaire
détruit pendant la guerre

ST.SVBÊmmna^^&sm. 4J*. .̂ Ĥ, jf jMMMBM^̂ MMM^̂ B̂Hmg Ĵj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^nH^̂ H^̂ Ĥ^̂ ^MH^̂ ^̂ HBBMHJJ Ĵj Ĵj^̂ HJjV

Souuenir du Marché-Concours de Saignelégier :
la présentation des cheuaux.

M. Robert Murphu, aoant de regagner Washington , a été reçu
à Paris par M. Couoe de Muraille, ministre des a//aires étrangères.
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

— Plus que certain.
— Et il y a quelques années de cela , non ?
— Ma foi je ne devrais pas dire cela devant

Lorna, mais je crois que sl j' avais déjà ren-
contré Kristina, même une seule fois, je l'au-
rais reconnue ? Qu'est-ce que vous avez encore
derrière la tête, David ?

— Vous verrez bien !
John soupira :
— Si j' avais su que vous vous conduiriez

comme des imbéciles, je ne vous aurais jamais
téléphoné ! C'est à vous décourager d'être sé-
rieux dans la vie ! Au fond j'aurais dû donner
moi-même un coup de main à ces pauvres
Hongrois I

— Hongrois ! s'exclama Bristow.
Un coup sec à la porte l'interrompit. Foulkes

répondit ,et l'inspecteur Vine entra , précédant
Kristina, très à son aise, et un policeman en
uniforme.

— Où avez-vous trouvé mademoiselle, Vine?
— Chez Harrldges, monsieur. Elle achetait

des chaussures.
— C'est faux ! protesta Kristina. Je voulais

en acheter, mais je n'en ai pas trouvé d'assez
petites.

Cinq regards masculins purent apprécier les
pieds cambrés, et par la même occasion les
jambes charmantes de Kristina. Se reprenant ,
Foulkes demanda froidement à Bristow :

— C'est bien elle, Superintendant ?
— Oui monsieur , répondit Bristow.
Kristina leva un petit nez impertinent , toisa

Bristow, puis Foulkes, et jeta un regard glacial
à Mannering. Puis elle rencontra les yeux de
Lorna, pleins d'indulgence et de compréhen-
sion, qui sembaient dire : quelles brutes, ces
hommes ! ne vous laissez surtout pas impres-
sionner ! — et lui sourit impulsivement.

Mais la voix de Foulkes résonnait dans le
grand bureau , brusque et autoritaire :

— Quel est votre nom , mademoiselle ?
Lorna réprima un sursaut. John fronça les

sourcils, mais ne parut pas autrement surpris
lorsque Kristina, d'une voix nette et claire ,
déclara :

— Leonora Drake.
Le regard étonné de Lorna rencontra celui

de John qui eut un petit geste d'incompréhen-
sion !

— Vous faites aussi bien de nous dire tout
de suite la vérité , Miss Drake, poursuivit Foul-
kes. Nous la connaissons depuis ce matin. Si
vous vous asseyiez ?

Kristina s'assit, très calme. Mais sur la jupe
bleu marine, ses mains gantées de blanc trem-
blaient légèrement.

—Vous vous êtes bien présentée à Mr. Man-
nering sous le nom de Kristina Szrely, Miss
Drake ?

— Oui.
— Et quand l'avez-vous vu pour la première

fois ?
— Ce matin.
— Où cela ?
— Dans ma chambre , à l'hôtel Royal . Pour-

quoi ne lui demandez-vous pas, à lui ! Il n 'a
pas de secrets pour vous ! Quand je pense que
je l'ai supplié de nous aider Pfally, et moi, et
qu 'il n 'a rien trouvé de plus malin que de vous
téléphoner, séance tenante !

Foulkes soupira :
— Ma foi, on dirait que vous nous avez dit

la vérité , John. Vous pouvez vous retirer main-
tenant, Lorna et vous...

John se carra dans son fauteuil :

— Mais c est que je n'en ai plus du tout en-
vie, mon cher ! Tant pis pour vous ! Il fallait
me laisser partir tout à l'heure. Cela devient
intéressant, je reste !

—C'est un ordre , Mannering, jeta Foulkes,
très sec.

Lorna allait se lever , mais un coup d'oeil
sur John l'arrêta : il ne bronchait pas.

— David , à votre place, je réfléchirais... Voy-
ez-vous, il n'y a pas très loin d'Ici jusqu 'à
«L'Echo»...

— Qu'est-ce que «L'Echo» a à voir là-
dedans? gromela Foulkes.

— A première vue, rien. Mais j'y ai un ex-
cellent ami, Lewis, le rédacteur en chef . Comme
nous tous ici, il adore les histoires rocambo-
lesques. Je pourrais lui raconter , par exemple,
que Bristow a laissé échapper une prisonnière
ce matin, pour la retrouver trois ou quatre
heures plus tard , mais qu 'il ne sait pas ce
qu 'elle a fait pendant ce temps ! Ou bien qu'une
collection de bijoux de valeur fabuleuse, a pu
traverser la Manche au nez et à la barbe de
la douane et de la police réunies ! Ou encore
qu 'un Tchèque et un Espagnol se promènent
en ce moment dans les rues de Londres, le
pistolet dans la poche, probablement avec de
faux papiers, mais en toute impunité ! Tout
cela , ce sont des détails qui passionneraient
Lewis !

(A suivre)

DIMANCHE 17 AOUT:
dernière occasion pour visiter notre exposition le dimanche !
AU CENTRE DU JURA * LE CENTRE DU MEUBLE * AU CENTRE DE MOUTIER
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¦HB "̂̂ i-ly* -" "4* V \ i" ¦̂ "
,(
*~~'<s ¦"" "* ""A m 'Z- ' r f  1 B SS 

i
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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 matm f liqfflB M 1/ 9fl I| pour tout achat à partir de Fr. 500.-.
à 10 heures du soir, y compris le dimanche |UUl|U UU II UUUI profitez de notre service automobile gratuit

HADORN-INTERIEUR MOUTIER - Tél. (032) 6 4169

AUTO - ECOLE-MIGROS

Nos cours spéciaux à 2 élèves sont plus avantageux et plus
complets que

LES COURS INDIVIDUELS
car nos élèves profitent des expériences de leur co-équipier,
participent plus activement aux leçons, s'y fatiguent moins,
observent davantage. Les leçons sont plus attrayantes ; il
se crée une heureuse émulation entre les participants.

Les cours à deux, c'est beaucoup mieux >
et on s'y fait des amis !

Nos moniteurs sont également titulaires du permis pour
l'enseignement professionnel. Leurs activités antérieures
(police, mécanique, droit) et les cours qu'ils ont suivi à
l'Ecole des métiers de la ville de Lausanne, garantissent un
enseignement de conception moderne.

Comparez I jTtî£" t~Z 'E£T m

Choisissez | le\%ï;£r° o ««i
Cartes de contrôle en vente à

La Chaux-de-Fonds, Magasin Migros, 38, av. Léopold-Robert

Ne soyez pas le dernier à savoir que l'on
peui trouver à

montunes-de luiiettes, baromètres, iher-
mQmwSs* Î WV&M.8, fU - UM eUçs de théâ-
tre, longues-vues, loupes et boussoles

aux meilleures conditions

ter» le pios: FMO.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours .

Il ne faut pas prendre a la légère les premiers
signes d'une circulation déficiente du sang !

.¦"% ¦« Circulan , le médicament

 ̂\ 
TÏMX F 

aux Plantes médicinales

^^^  ̂a fait ses preuves
ff ij f f i **} ! **^^  car son ACTION estkfg miiltiple ! Circulan agit
'̂Ùs$!̂  ̂ contre les troubles de la circula-
"™  ̂ tion, les maux divers provoqués

par l'âge, Partério-sclérose, la pression artérielle
trop élevée, les vapeurs, les sueurs, etc.
Faites une cure de Circulan ! 2 cuillerées
par jour et vous vous sentirez beaucoup mieux.
Fr. 4.95, i/2 litre Fr. 11.20. CURE 1 litre Fr. 20.55
(économie 4 Fr.) chez votre pharm. et drog.

S A I G N E L É G I E R
Jeudi 21 août 1958

IX e MARCHÉ EXPOSITION
DE BÉTAIL BOVIN

200 bêtes exposées
toutes exemptes de tuberculose et de Bang

.¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ iuil-

• •LA BOULE D'OR

Nouveau programme avec

les fantaisistes , animateurs , comédiens

MAURICE ANDRÉ | | TONY PALMA

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.

V /

Demoiselle sérieuse, 25
ans, Hollandaise, cherche
place comme

surveillante
d'enfants

dans colonies de vacances
ou similaire. Ecrire sous
chiffre P 5926 J, à Publici-
tas, St-Imier.
.̂ "¦"'JJJ ĴJJĴ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'JJJ'JJJ'JJJJJJJJ^

Aide de maison
Demoiselle active et travailleuse est deman-

dée par ménage de deux personnes, sachani
un peu cuisiner si possible. Entrée tout dt
suite ou à convenir. — Faire offres avec cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffre
B. M. 15569, au bureau de L'Impartial.

Jeune dame connaissant
le service, cherche place
comme

: Sommelière
Ecrire sous chiffre

D J 15739, au bureau di
L'Impartial.

r 1

Prêts
BANQUE

PROCRÉDIT S. A.
FRIBOURG

Tél. (037) 26431

V j
DEUX

v.w.
demandées, n 'importe quel
état . — S'adresser à M
Matthey , Garage Touring
S. A., tél. (039) 2 3183.



Société commerciale et indus-
trielle cherche pour son service
d'exportation

employé (e)
connaissant le français , l'alle-
mand et l'anglais. La préférence
sera donnée aux candidats
ayant déjà l 'habitude des for-
malités d'exportation.

Place stable et intéressante
pour personne consciencieuse
et ayant de l ' initiative .

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , photographie
et prétentions de salaire à
RENO S. A.,
165, rue Numa-Droz,
La Chaux-de-Fonds.

LA PHARMACIE GAUCHAT
Industrie 1

S'OUVRE A NOUVEAU

le lundi 18 août

L'ASSOCIATION SUISSE DES MAI-
TRES COIFFEURS, Section de La
Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Emile FELLMANN
Membre d'honneur et membre fondateur

de la Mutuelle
survenu le 15 août. Nous garderons de lui
un profond souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Le Comité du Groupement des Sociétés
Françaises a le pénible devoir de faire
part à la Colonie Française, membres et
amis du décès de

Monsieur Emile FELLMANN
doyen et membre du Cercle Français
depuis de longues années.

Nous garderons de lui le meilleur sou-
venir.

Prière d'assister nombreux à l'inciné-
ration qui aura lieu lundi 18 août, à
15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

¦¦EnKBnaBSa Ê B̂HKSBeBnBBHS

Repose en paix
cher époux st papa.

Madame Emile Fellmann-Rennhard ;
; Madame Bluette Fellmann-Kobel ;

Monsieur et Madame Marcel Fellmann-
Dufour ;

Monsieur et Madame Charles Fellmann-
Veuve ;

Madame et Monsieur Edouard Hugler-
Fellmann et leur fils Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Willy Fellmann-
Messerll ;

Monsieur et Madame René Fellmann-
Burri ,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa , grand-
papa , beau-père, parent et ami ,

Monsieur

Emile FELLMANN
MAITRE COIFFEUR

que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans
sa 82me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1958.
L'incinération aura lieu lundi 18 cou-

rant.
Culte au crématoire à 15 h.
Le coips repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 101

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Monsieur et Madame Emile Zimmer-
mann, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Zimmermann
et leur fille Jacqueline, à Berne ;

Monsieur et Madame Charles Zimmer-
mann et famille , à Saignelégier ;

Madame et Monsieur Marc Allenbach et
famille au Locle, à Zurich et à La
Chaux-de-Fonds ;

Les familles Jeanmaire en Amérique ,
Chopard à Renan et à La Neuveville ,

ont le pénible devoir d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Madame

, Emilie SCHULTHESS
1

née ZIMMERMANN

survenu à l'hôpital de Saignelégier le 14
août 1958, des suites d'une triste et lon-
gue maladie.

Saignelégier, le 14 aoùt 1958.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière de La Chaux-de-Fonds.
L'incinération aura lieu le lundi 18

août 1958, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

EXPOSITION UNIVERSELLE

B R U X E L L E S
au prix SENSATIONNEL de

Fr. 185.- pour 5 jours
27-31 août

Inscriptions et prospectus

Repose en paix.

Monsieur et Madame Gustave Huguenin,
leurs enfants et petits-enfants, au
Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Hélène HUGUENIN
que Dieu a reprise à Lui , vendredi, dans
sa 68e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1958.
L'incinération aura lieu lundi 18 cou-

rant.
Culte au crématoire à 16 h.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 115.

Le présen t avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement.

Monsieur Charles LEVY,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à leur
grand deuil. Ils adressent un merci tout
spécial aux amis qui "entourèrent de
leur chaude affection la défunte pen-
dant sa longue maladie.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur Hans GERBER
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime sa profonde gratitude à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Vens s. Sembrancher, Valais, août 1958.

Concierge
Monsieur de toute con-
fiance cherche concier-
gerie dans immeuble pri-
vé avec si possible loge-
ment de 2 pièces à dispo-
sition, évent. autre situa-
tion où il pourrait tra-
vailler seul n'est pas
exclue.

Faire offres sous chif-
fre E. M. 15737 au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche un

Ouvrier de
campagne

Italien accepté. Entrée
tout de suite. — Tél. (038:
7 15 10. 

Le Comité du groupe

d'Epargne «Sans Soucis

a le regret d'informel

ses membres du décès de

MONSIEUR

Emile FELLMANN
membre de la sociétc

depuis sa fondation.

On cherche pour Bâle

jeune fille
sachant faire un peu la
cuisine, auprès de deux
personnes et un enfant.
Bon traitement assuré.
— Offres sous chiffre
I 55645 Q, à Publicitas,
Bâle.

Cartes de visite
Impr. Couryolsier S. Ai

Sommelière
est demandée par bon
petit café. Entrée tout de
suite ou à convenir. Dé-
butante acceptée, ou ex-
tra pour quelques jours .
— S'adresser au Café Sa-
voie, Charrière 8, tél.
2 16 05.

TAURILLONS
A vendre 2 beaux tau-

rillons de 9 et 10 mois

de bonne ascendance.

S'adresser à M. Antoi -

ne Jungen, La Perrière

Tél. (039) 8.11.07.

On demande k acheter

Fenêtres
et portes

d'occasion. — S'adres-

ser à M. Jean Tanner,

charpentier, Renan.

Tél. 8.21.30.

PIVOTEUR
de formation

complète
pouvant seconder le chef d'un impor-
tant département est demandé par ma-
nufacture d'horlogerie. Faire offres sous
chiffre P. 26216 J., à Publicitas, Saint-
Imier.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55.

VISITEUSE (EUR)
sur cadrans soignés

serait engagé(e) par fabrique de la

place. Personne connaissant bien le
zaponnage et capable d'apprécier la
qualité sous sa propre responsabilité
aurait la préférence. Ecrire sous chiffre
M. B. 15741, au bureau de L'Impartial.

Fabrique ZODIAC, Le Locle
engage

Téléphoniste
sténo-dactylographe

Place intéressante et stable, demandant
de l'initiative.

Entrée immédiate ou à convenir.

Employée de fabrication
spécialisée dans les boîtes et cadrans ;

capable de travailler seule.

Importante Manufacture d'horlogerie
des Montagnes neuchàteloises, cherche
pour son bureau technique, un

dessinateur
et pour son département outillage, un

mécanicien-
faiseur d'étampes

qualifié et ayant pratique dans la
fabrication des étampes d'horlogerie.
Les candidats pouvant justifier de leurs
capacités dans ces activités, sont priés
de faire leurs offres manuscrites sous
chiffre C B 15720, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de maison

aimant les petits en-

fants, est demandée

par Mme François Di-

dlsheim, Nord 183 a,

tél. 2 80 40.

BONNE

Sommelière
cherche emploi régulier ou
remplacements. Libre Im-
médiatement ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
S O 15751, au bureau de
L'Impartial,

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. — Case
transit 1232, BERNE.

Tuiles
neuves, k vendre jusqu 'à
épuisement du stock,
n'importe quel modèle.
Prix très avantageux. —
Téléphoner au (039)
2 67 97.

A louer
Grand-Chézard
logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances,
bien ensoleillé. — S'adres-
ser à M. E. Kloetl , Grand-
Chézard.

A vendre un

bureau américain
en parfait état ; à la mê-
me adresse, on cherche à
acheter une

machine a laver
les montres

Tél. (039) 2 84 57. 

A VENDRE

Lou-Lou blanc
Pr. 55.—.

Perruche
Pr. 5.—.
Téléph. au (038) 7.22.56.

Garages
A louer au centre de la

ville, garages en construc-
tion. — S'adresser à Gé-
rance P. Bandelier, rue
du Parc 23.

A VENDRE, pour cause de
décès, une voiture

Ford
Taunus

15 M, commerciale, ayant
roulé 10,000 km., avec 2
pneus neige, modèle 1956.
— S'adresser k Mme veu-
ve Arnold Hirt, Travers.

Restaurant
du Reymond

Salles disponibles pour
sociétés

Téléphone 2 59 93

Chauffeur
Jeune homme possédant

permis A et C cherche
place. Disponible tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre H G 15523, au bu-
reau de L'Impartial.

Frédy
MASSEUR

(Tour de la Gare)

DE RETOUR
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 2 38 55

Jeune homme
23 ans, cherche camarade
pour effectuer tour de
vacances dès 23 - 24 août .
Renseignements complé-
mentaires peuvent être
obtenus sous chiffre
N G 15670, au burea u de
L'Impartial.

23 Jiriger
sucht zweeks einer Fe-
rientour einen Kollegen ,
der vom 23. oder 24. Au-
gust Ferien hat. Auskunft
unter Chiffre N G 15670,
an die Spedition der Zei-
tung.

Docteur

BQSSHART
DE RETOUR

Françoise BU
Médecin-dentiste

DE RETOUR
Secrétaire
correspondance française-
allemande, bonnes no-
tions d'anglais, tous tra-
vaux de bureau , cherche
place à la demi-journée.
Entrée à convenir. Paire
offres sous chiffre
D E 15683, au bureau de
L'Impartial.

Banque
de Crédit S. A.

GENEVE

12, rue du Marché
Tél. (022 ) 25 62 65

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche

Comptable
expérùnenté, 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 L'Impartial.



Le «satellite lunaire» sera lance demain
Il pesé quinze kilos, a la forme d un champignon et a une chance
sur dix d'atteindre les environs de la lune après 60 heures de vol

Voici les hommes qui ont collaboré à renvoi de cette fusée:  en haut ,
de gauche à droite, le Major-général Bernard Schriever , député com-
mandant des recherches aéronautiques, le Dr Herbert York , chef scien-
tifique du Département des recherches de défense US , le Lt général
Samuel Anderson, directeur des recherches de l'Air. — En bas de gau-
che à droite : le Major-général Donald Yates, commandant des re-
cherches au Cap Canaveral , Raya Johnson, Directeur des recherches de
projectiles téléguidés , et le Major-général John Modaris, chef des services

balistiques de l'armée.

WASHINGTON, 16. — AFP. — Le
satellite artificiel que l'aviation
américaine se propose de lancer di-
manche matin sur une trajectoire
de 320.000 km. en direction de la
lune, pèse environ 30 livres et a la
forme générale d'un champingon,
dont la tige est constituée par la
quatrième fusée du véhicule «Thor-
Able» utilisé pour le lancement,
le chapeau circulaire de l'engin —
d'un diamètre approximatif de
75 cm. — contenant des instruments
optiques et électroniques.

Ce « toroïde » — terme géométri-
que utilisé par les savants du pro-
je t lunaire, par opposition à la
«sphère» du «Vanguard» et au «cy-
lindre» de l'«Explorateur» — qui a
une chance sur dix d'être placé,
après 60 heures de vol interplané-
taire, sur une orbite contournant la
lune à une distance de 32.000 km.,
présentera à la surface lunaire la
tuyère d'échappement de sa fusée
terminale. Celle-ci aura été mise à
feu par télécommande, d'un poste
situé à Hilo , dans l'archipel des Iles
Hawaï — donc à une distance de
320.000 km.

Cette opération — dont le succès
constitue l'une des inconnues majeures
de l'opération — a pour but de freiner
la chute libre du satellite en direction
de la lune lorsque l'attraction de cette
dernière se sera substituée à celle de la
terre , aux quatre cinquièmes environ du
trajet total , de dévier la trajectoire fi-
nale de l'engin de façon à le placer sur
une orbite circulaire autour de la lune.

On saura ce qui se trouve
de l'autre côté de la lune

C'est alors qu'entreront en action,
les appareils d'enregistrement opti-
que disposés sur la face inférieure
du < champignon ».

L'« oeil > photo électrique du sa-
tellite sensible à la lumière solaire
et aux rayons infra-rouges, scrutera
la surface lunaire et transmettra
automatiquement à la terre, par un
relal de télévision installé dans ce
laboratoire-miniature les premières
Images rudimentaires de la surface
inconnue de la lune.
Ceci constituerait le couronnement
de la mission du satellite de l'avia-
tion.

Mais ce succès qui dépasserait de
très loin l'exploit des spoutniks, des

« Vanguard » et des « explorateurs »,
a fort peu de chances d'été atteint
du premier coup. Un fonctionnement
défectueux de la fusée terminale du
« Thor-Able » entraînerait automa-
tiquement la perte définitive du sa-
tellite dans l'espace interstellaire.

Le „ Super-Constellation „ tombé dans l'Atlantique
a probablement explosé en vol

Mais on ignore encore les vraies raisons de la catastrophe, et peut-être ne
les connaîtra-t-on jamai s. On n'a retrouvé qu'une partie des victimes

et quelques débris. Les recherches ont été suspendues.

37 cadavres repêchés
GALWAY (Irlande) , 16. — UPI —

Les corps dc trente-sept victimes de
la chute du Super-Constellation
de la KLM ont été repêchés jusqu 'à
présent. Après que le destroyer ca-
nadien « Crusador » eut signalé vers
15 h. 30 HEC : « Avons repêché tout
ce qui flottait dans la région de la
catastrophe », les opérations ont
été suspendues. Toutes les unités
engagées dans les recherches ont
mis le cap sur le port de Galway, sur
la côte occidentale de l'Irlande.

Le « Crusader » a repêché deux
corps et le débris le plus grand du
Super-Constellation, les roues du
« cockpit » et un tableau d'instru-
ments.

Le bateau de pêche français «Bisson»
a retrouvé cinq corps, le chalutier fran-
çais «Jules Verne» onze , le chalutier
«Général Leclerc» également onze, un
bateau de sauvetage de Kiu-onan cinq
et un ferry d'Arran trois.

Les premiers bateaux qui ont gagné
vendredi son- le port de Galway ont été
les deux chalutiers français. Les corps
des victimes ont été immédiatement
transportés par des ambulances à la
morgue de l'hôpital local. La KLM a en-
voyé 34 cercueils d'Amsterdam à Gal-
way. La dépouille mortelle des trois au-
tres victimes a été placée dans des biè-
res d'une entreprise des pompes funè-
bres du port.

L'appareil
qui était sorti de sa route

normale
s'est peut-être

subitement désintégré
Se basant sur les dernières cons-

tatations, les experts de l'aviation
hollandaise et britannique — une
Commission d'enquête néerlandaise
est déjà arrivée à Galway — pen-
sent que la catastrophe semble due
à une explosion, dont on ignore
toutefois la ou les causes. Quatre
facteurs parlent en faveur de cette
hypothèse : l'appareil a probable-
ment été complètement désintégré ;
aucun des corps repêchés ne portait
une ceinture de sauvetage , ce qui
indique qu 'une catastrophe n'avait
pas été prévue , mais les cadavres
portent , pour la plupart , de grosses
blessures ; l'appareil avait quatre
radios et seule une explosion aurait
pu les mettre simultanément hors
service. Enfin le Super-Constella-
tion est un quadrimoteur qui peut
atterrir avec deux moteurs seule-
ment.

Mais 11 y a un autre mystère :
pourquoi l'appareil se trouvait-Il
160 km. au nord de sa route nor-
male ?

Peu de chances de découvrir

les causes
de la catastrophe

WASHINGTON , 16. — AFP — Les
experts américains ne donnent aux
personnalités chargées de détermi-
ner les causes de la perte d'un « Su-
per-Constellation » de la K. L. M.
qu 'une chance sur deux de décou-
vrir les circonstances de la catas-
trophe.

Peu d'accidents d'aviation ont été
classés avec l'annotation : tombé pour
raison inconnue. La plupart de ces cas
sont des catastrophes qui ont lieu sur
l'eau et où il a été impossible de re-
tiouver les débris de l'appareil.

Sur la base des informations dont on
dispose pour l'instant , il n 'est pas en-
core possible de préciser si des parties
importantes du « Super-Constellation »
ont été repêchées. Lors d'accidents de
ce genre on ne peut généralement ré-
cupérer que très peu de ce qui fut au-
trefois un merveilleux avion de ligne.

Violent orage ?
Les données disponibles semblent

indiquer qu 'une violente tempête
orageuse peut être l'une des causes
de la catastrophe. Des représentants
de la KLM ont affirmé que le « Su-
per-Constellation » est entré dans
un orage juste avant sa chute.

Deux facteurs incitent toutefois
les experts américains à envisager
cette hypothèse avec une grande
prudence , à savoir :

# L'appareil de la KLM était

Les victimes de la
navigation aérienne sont
(proportionnellement au nombre

total de passagers)
peu nombreuses

BERNE , 16. — Ag. — Après l'ac-
cident d'aviation qui s'est produit
j eudi entre Shannon et Gander ,
environ 500 personnes ont perdu la
vie dans la navigation aérienne du
monde entier depuis le début de
1958. Ce chiffre comprend aussi bien
les civils que les militaires.

Il convient de remarquer que,
pendant les six premiers mois de
cette année, 465 personnes ont été
tuées et 12,509 blessées dans des
accidents de la circulation , unique-
ment sur les routes suisses.

Un accident d'aviation avec une
centaine de victimes fait évidem-
ment une très forte impression. Il
en serait de même d'une catastro-
phe ferroviaire de la même impor-
tance. Mais pour juger objective-
ment le degré de sécurité du trafic
aérien, il faut comparer le nombre
des accidents et des morts avec les
chiffres totaux de ce trafic.

Or, environ 100 millions de voya-
geurs prendront l'avion cette an-
née, contre 87 millions l'an passé.
En 1957, le trafic aérien civil (à
l'exception de la Chine et de l'Union
soviétique) a enregistré 8,8 millions
d'heures de vol sur un total de
2 ,830,000,000 de kilomètres. Il n'y eut
que 29 accidents faisant des tués,
alors que chaque jour 3000 avions
accomplissaient un vol. En 1957, on
a compté un mort pour 200,000,000
de kilomètres passagers, soit 4,5 tués
pour un million de passagers trans-
portés.

muni d'une installation radar que
les doyens des pilotes de ligne con-
sidèrent comme la plus grande réa-
lisation dans le domaine de la sécu-
rité de l'air depuis vingt ans. Ces
radars permettent au pilote de dé-
celer des orages dans un rayon de
250 km.. Depuis que les avions de
ligne sdnt munis de tels radars,
c'est-à-dire depuis deux ans, aucune
catastrophe aérienne connue n'est
due à la foudre.

¦*¦ Le Constellation est un appa-
reil particulièrement robuste et
stable, même dans les conditions
atmosphériques très défavorables.
Des Constellations ont été impliqués
dans des catastrophes, mais jamais
un « Connie » n'a été victime du
mauvais temps.

Les experts américains ne rejet-
tent toutefois pas catégoriquement
la possibilité qu'une tempête ait
provoqué la chute du Super-Cons-
tellation néerlandais, et ils rappel-
lent qu'un avion se trouvant au
centre d'une tempête peut en quel-
ques secondes descendre ou monter
de plusieurs centaines de mètres.

A part le temps, les experts men-
tionnent les possibilités que voici :

Sabotage par bombe à retarde-
ment. Il s'agit là d'une cause très
difficile à prouver , à moins qu 'on
puisse récupérer d'importantes par-
ties de l'appareil.

D' autres causes sont
possibles

* Feu, notamment un incendie
gagnant rapidement les parties vi-
tales de l'appareil et provoquant des
ruptures avant que l'équipage ait
pu éteindre les flammes. Les avions
de ligne modernes sont toutefois
munis du matériel nécessaire pour
combattre, avec beaucoup d'effica-
cité un incendie. Si le feu s'était
déclaré dans le Super-Constellation,
le pilote aurait vraisemblablement
lancé un SOS.
* Dérangements mécaniques à

plusieurs moteurs. Cette hypothèse
est très peu probable. Le Super
Constellation, un quadrimoteur, peut
facilement naviguer sans perdre de
l'altitude avec trois moteurs seule-
ment. Avec deux moteurs, l'appareil
descend progressivement, mais avant
de toucher le sol ou l'eau, le pilote
dispose d'une marge de temps as-
sez grande pour signaler ses diffi-
cultés et sa position. Quant à un
arrêt simultané des quatre moteurs,
il ne s'est jamais produit dans un
avion moderne, si l'on fait abstrac-
tion d'un cas où le pilote avait ac-
cidentellement coupé l'admission du
carburant, aux moteurs.
* Défectuosité du radar et entrée

de l'appareil dans la zone de graves
perturbations atmosphériques sans
avertissement préalable. Seul l'exa-
men de l'installation radar pourrait
fournir la preuve d'une telle suppo-
sition.
* Foudre. Explication peu con-

vaincante puisqu'on connaît jus-
qu'à présent un seul accident d'a-
viation qui a peut-être été provoqué
par la foudre.

H s'agissait d'un Douglas qui était
entré il y a quelques années, dans un
orage et s'abattit. Les experts chargés
de l'enquête parvinrent à la conclusion
que la foudre avait probablement tué
ou assommé les deux pilotes qui tom-
bèrent en avant et provoquèrent ainsi
la chute. Les avions modernes sont tou-
tefois bien protégés contre la foudre
qui, même si elle touche l'avion et l'en-
dommage, n'est pas considérée comme
une grande menace.
* Explosion suivie d'une destruc-

tion complète de l'avion.
Sur la base des premières données,

les experts américains pensent
qu 'une perturbation extraordinai-
rement violente a peut-être provo-
qué la chute de l'avion de la KLM,
mais on ne saura vraisemblable-
ment jamais pourquoi le radar n'a
pas averti le pilote du danger.

\J6AA1

Une colère du président.

Nous avons relaté hier, dans une
de nos dépêches , la colère qui s'est
emparée du Président Eisenhower
lorsqu 'il apprit que le Pentagone
aurait d' ores et déjà prévu « de ca-
pituler en cas de guerre aotmique» .
Le chef de la Maison Blanche or-
donna l'ouverture immédaite d'une
enquête lorsque ces rumeurs par-
vinrent à ses oreilles . On consta-
ta alors que toute l'a f f a i r e  avait
pour origine un fa i t  en soi pres-
qu 'insignifiant. Un général en re-
traite avait , en e f f e t , écrit pour un
journal peu répandu du Missouri,
un article dans lequel il prétendait
aue l'Etat-major américain était
prêt a capituler... Cet article aurait
passé inaperç u du plus grand nom-
bre, s'il n'étai t tombé sous les yeux
d'un député qui s'empressa de le
signaler en trois lignes dans le
journal o f f ic ie l  du Congrès. C'est
ainsi qu 'il vint à la connaissance
de la Maison Blanche. On expliqua
alors au Président Eisenhower
qu 'une étude complète de ce que
pourrait être une guerre totale
avait été fa i te .  On y avait en-
visagé absolument toutes les possi-
bilités , y compris celle d'une très
éventuelle capitulation . Mieux vaut
tout prévoir... Mais les Démocra-
tes se sont déclarés absolument f u -
rieux que l'on ait p u inscrire dans
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un rapport le terme « capitula-
tion ». Ce à quoi un leader républi-
cain a déclaré : « Ce mot là n'exis-
te pas dans le vocabulaire du Pré-
sident. ». Il n'en reste pas moins
que « l' a f f a i r e  du Pentagone » a vi-
vement agité les esprits aux U. S.
A. au cours de ces derniers jours
et que, comme par hasard , elle a
donné lieu à des prises de bec de
caractère politique.

M. Mac Millan lâcherait du lest.

Rentré à Londres après ses en-
tretiens sur Chypre à Athènes et à
Ankara , M Mac Millan , premier mi-
nistre britannique , a apporté quel-
ques retouches à son plan pour la
pacification de l'île. Il le rendrait
ainsi mieux acceptable par les
Grecs et les Turcs. Il est notam-
ment prévu que Mgr.  Makarios
pourra regagner Chypre dans deux
ou trois semaines. Mais Londres
y met une condition : que le terro-
risme cesse complètement. Rappe-
lons simplement que Mgr .  Makarios
avait été banni de l'île par les An-
g lais il y a trente mois...

On compte sur Monsieur H.

Divers exposés ont été présentés
hier à VAsemblée générale de l'O.
N . U., mais c'est surtout en coulis-
ses que semble se faire un travail
e f f i cace .  Non seulement on prête
à M.  Hammarskjoeld l'intention de
réunir au début de la semaine pro -
chaine une «petite conférence au
sommet » qui grouperait les mi-
nistres des A f f a i r e s  étrangères des
cinq grands , mais encore on pen-
se que grâce aux entretiens privés
ayant lieu en marge des discus-
sions de l'assemblée , un compromis
sera finalement trouvé pour le
Moyen-Orient , solution qui pour-
rait être acceptée tant par l'Est
que par l'Ouest , sans que ni les
uns ni les autres perdent la face .
M . Hammarskjoeld se verrait char-
gé d'étudier si l' envoi d'un corps
de police au Moyen-Orient serait
possible et ef f icace , d' une part . Il
devrait , d' autre part , examiner les
moyens de créer l'agence économi-
que préconisée par M.  Eisenhower.
En f in , le secrétaire général de l'O.
N.  U. devrait prendre toutes les
dispositions nécessaires à assurer
l'indépendance du Liban et de la
Jordanie. Beaucoup de délégués à
l'O. N. U. seraient favorables à cet-
te solution . Mais les Russes n 'ont
pa s encore assoupli leur position.

J. Ec.Temps généralement ensoleillé dans
la matinée. Dans l'après-midi averses
ou orages locaux .

Prévisions du temps

Cependant, en admettant que
tout ait bien marché jusqu 'à une
distance d'environ 80.000 km. de la
lune, l'essai constituerait déjà , à ce
stade, une remarquable réussite. Le
laboratoire-miniature du satellite
comporte en effet une série d'ins-
truments analogues à ceux de l'«Ex-
piorateur» et du « Vanguard », dont
les enregistrements régulièrement
renvoyés sur terre, pendant le tra-
je t de 60 heures, par un poste
émettant sur 108,93 mégacycles,
fourniront des indications extrême-
ment nrécieuses sur les conditions
du milieu spatial séparant la terre
de la lune.

Des instruments très délicats
Ces instruments comprennent : un

dispositif chargé de mesurer la fré -
quence des micro-météorites, des en-
registreurs de température , des magné-
tomètres ultra-sensibles.

Ces derniers constituent, avec l'œil
photo-électrique du satellite , l'élément
le plus nouveau de ce laboratoire spa-
tial. Leur tâche consistera , d'une part,
à fournir des indications précises sur
l'intensité du champ magnétique de la
terre , après 24 heures de vol dans l'es-
pace , d'autre part , à déterminer s'il
existe au voisina ge de la lune un champ
magnétique semblable.

Même un demi-succes
serait sensationnel

Les émissions du satellite seron '
captées d'abord par l'antenne pa-
rabolique du puissant radio-télesco-
pe de Jodrell-Bank (Angleterre ) .
Celui-ci « guidera » la réception de
quatre autres postes moins perfec-
tionnés , établis au Cap (Afrique du
Sud) , à San Diego (Californie) , à
Singapour et aux iles Hawaï.

Un reseau d' écoute
étendu


