
Soutenir et développer l'Euratom
Un importante décision américaine

pour délivrer plus  vite l'Occident du chantage au pétrole

La Chaux-de-Fonds , le 23 août.
Comment la situation évolue-t-elle

dans le Moyen-Orient ?
Et quelles leçons l 'Occident doit-il

tirer du chantage au pétrole dont
le pan-arabisme abuse , en en faisant
de plus en plus la base de sa poli-
tique ?

Questions auxquelles le président
Eisenhoioer et le Congrès américain
viennent implicitement de répondre.

* * »
Il est apparu récemment que l'e f -

for t  organisé par Washington et
Londres a f in  de conserver des points
d'appui stratégiques , politiques et
économiques dans le Proche-Orient ,
se révélait toujours plus ardu et dé-
licat. Nasser , en e f f e t ,  marque ac-
tuellement des points aussi bien en
ce qui concerne Koweït et les Etats
environnants , que l'Arabie séoudite.
Certes , le vieil émir qui règne en-
core sur la plus prodigieuse accumu-
lation de naphte existant aujour-
d'hui , n'a pas encore cédé aux pres-
sions que le Caire exerce sur lui
par l' entremise des agitateurs égyp-
tiens , syriens ou irakiens , résidant
sur les bords du Golfe Persique. Mais
les déclarations fa i tes  par l'un de
ses ministres s'avèrent aussi fâcheu-
ses que menaçantes. Elles démon-
trent qu'il existe à Koweït comme à
Bagdad des partis, hostiles par prin-
cipe à l'Occident, et prêts à se livrer
à un coup de force. Combien de
temps Koweït et Bassorah échap-
peront-ils encore à l'emprise des f a -
natiques ? On l'ignore.

Quant aux dirigeants Saoudites ils
penchent de plus en plus du côté du
Caire. L'émir Fayçal , qui a remplacé
de fai t  son frère  Ibn Séoud , semble
s'être résigné à subir l'emprise de
l'idéologie nassérienne. Le même
courant qui a emporté l'Irak et la

dynastie hachemite submergera-t-il
la dynastie wahabite ? Ainsi s'é-
crouleraient l'un après l'autre les
bastions dressés par f eu  Lawrence
pour assurer l'hégémonie britanni-
que, et défendre les intérêts pétro-
liers de la Cité dans le Moyen-
Orient...

Cependant si réels et spectaculai-
res que soient les succès du « bick-
bachi », l'Egypte est encore loin
d' exercer effectivement le « lea-
dership » du monde arabe , en at-
tendant celui de l 'Afrique entière !
Si les structures féodales  vermou-
lues s'écroulent sous la poussée po-
pulaire , qui ne respecten t ni les dy-
nasties ni les frontières , les chefs
du nationalisme arabe se rendent
compte que la question pétro-
lière reste au premier plan. On peut
bien échafauder des concepts hardis
de mise en commun de l'influence
et des ressources. Mais la réalité
commande. Or cette , réalité se ré-
sume en deux mots : « A qui vendre
le pétrole arabe ? » Aux Russes ? Ils
en ont suffisamment. Aux Etats du
bloc neutraliste ? Ils ne pourraient
pas le payer. Reste l'Occident , au-
trement dit l'Europe , avec qui on
partage déjà les « royalties » prof i ta-
bles et qui tendent à augmenter.
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN

Propos sur la statistique du chômage
Ce dont on parle beaucoup

Quelques chiffres et leur signification réelle.
De l'importance accrue de la formation professionnelle

Récemment, le délègue aux pos-
sibilités de travail a présenté à Pa-
ris, au sein d'un des nombreux grou-
pes de travail de l'OECE, un exposé
sur la situation économique et le
degré d'occupation de la Suisse ; si-
multanément, il a signalé les métho-
des qui sont appliquées dans notre
pays pour combattre si possible le
fléchissement de l'emploi. Lorsq u 'il
cita les c h if f r e s  de la statistique suis-
se du chaînage et les mit en p arallèle
avec le nombre de personnes occu-
pées, il constata — comme 11 s'y at-
tendait du reste — que la plupart
des auditeurs et spécialistes étran-
gers avaient le sourire. Dans leur
for intérieur, ils devaient certaine-
ment se dire : « Ah ! si seulement
nous n 'avions que leurs soucis ». La
statistique révèle qu 'à fin j uin, la
Suisse comptait 1588 chômeurs, soit

pas tout à fait le 1 % de la popula-
tion active , alors que les économistes
étrangers divergent d'opinion lors-
qu 'il s'agit de déterminer si un taux
de chômage de 2, ou encore de 3 %
est conciliable avec la notion de
plein emploi.

Il n'en demeure pas moins que nos
chômeurs constituent l'un de nos
problèmes ; le chiffre de 1588 chô-
meurs complets signifie en outre que
plus de mille personnes sont frap-
pées par un destin cruel ou pour le
moins affligeant ; nous devons dès
lors, notamment si nous considérons
les professions auxquelles appar-
tiennent ces chômeurs, prendre le
chiffre précité au sérieux , plus en
:out cas que ne le font les obser-
vateurs étrangers qui nous envient.

(Voir suite en page 3.)

Reprise et nouveau renvoi du «procès du bazooka»

L'audience du procès des inculpés de l'attentat contre le général Salan
s'est poursuivie devant le tribunal militaire de Reuilly mais l'a f fa i re
a de nouveau pu être renvoyée par la dé fens e  le principal accuse ayant
été comme pai hasard opéré de l'app endicite. — Notre photo : la mère
et la veuve du ¦olonei Rodier que tua l'engin destiné au générai Salan ,

lors de l'attentat , à Alger , qui ttent la salle d' audience.

/PASSANT
J'ai reçu quelques lettres au sujet

d'une « Note » récente sur l'auto-stop.
Approbations d'une part. Protesta-

tions de l'autre.
Très naturel, en somme.
Ce sont surtout les jeunes qui ne

sont pas d'accord avec mes conclusions.
Et pour cause... Us estiment que je leur
ferme la porte au nez et leur coupe
en quelque sorte l'herbe sous les pneus !

Erreur, mes amis, erreur...
Ceux qui faisaient bon accueil aux

autostoppeurs continueront. Quant aux
autres... leur opinion est faite.

En revanche, je retiens de cette
correspondance quelques lignes qui
m'ont frappé. Ainsi un de mes jeunes
correspondants m'écrit :

Voilà trois ans que je pratiqu e
ce mode de transport , autant à
l'étranger qu 'en Suisse. J'ai eu,
durant les soirées passées dans les
auberges de jeunesse, de fréquents
échanges de vue avec bon nombre
de « stoppeurs » de tous pays. Je
peux vous assurer que tous ces
« collègues » ne sont pas de sim-
ples « mendiants », mais des jeu-
nes épris d'aventures. Au surplus,
si la jeunesse des années précé-
dentes voyageait à pied, celle
montante emploie les moyens de
transport existants. Le « vrai »
stoppeur parcourt un pays pour
avoir le plaisir de le visiter. XI ne
se déplacera donc jamais de nuit.

Je pense que le cas de l'auto-
mobiliste suisse-allemand s'arrê-
tant à 22 h. cache certainement un
petit drame bien ennuyeux...

S'il vous arrive (ce que je sou-
haite) de prendre en charge un
jeûne, vêtu de shorts et sac au dos,
Je peux vous garantir un voyage
paisible et sans danger.

Voilà qui mérite deux mots de com-
mentaires.

Le premier sera pour constater qu'il
ne faut en tous les cas jamais s'arrêter
pour accueillir dans sa voiture des « vi-
siteurs de 1» nuit ».

Et le second pour relever que, si mon
correspondant volt, comme on dit, cou-
rir le vent, il va peut-être un peu vite
en besogne. Supposition gratuite que
la sienne et sur laquelle l'avenir — ou
la police — nous éclaireront.

Quoi qu 'il en soit, je souhaite, mol
aussi et très volontiers, rendre service.
Mais ce n'est pas une raison parce que
l'auto est classée dans les « moyens de
transport existants » pour qu'on les
mette d'office à la disposition de tous
ceux qui sont « épris d'aventure ». Le
tra in est dans le même cas. Alors pour-
quoi pas lui ? A toutes les gares où il
s'arrête et à toutes les rampes où il
ralentit ?

Mais stoppons là !
Qu'on soit pour ou contre l'auto-

stop...
Le père Piquerez.

Mme Martha Wys s f êtée et choy ée : elle vient de recevoir une super be
marmite à, vapeur , et est interviewée p ar un radio-reporter.

La millionième visiteuse de la Saf f a

Il y a dix-neuf ans aujourd'hui éclatait...

qui permit à Hitler de déclencher la deuxième
guerre mondiale

(Corr. part , de L'Impartial)

Paris, le 23 août.
Il est des anniversaires qui mé-

ritent de ne pas être oubliés, ne
serait-ce que pour que l'humanité
ne soit pas conduite à de nouvelles
désillusions et catastrophes . Le 23
août 1939, un bref communiqué
faisait l'effet d'une bombe sur la
scène internationale. Publié à la
fois à Moscou et Berlin , il annonçait
que les gouvernements russe et al-
lemand avaient non seulement dé-
cidé un accord commercial , mais
que Von Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères du Reich , s'é-
tait rendu à Moscou pour signer un
pacte de non-agression.

La nouvelle était d'autant plus
grave et plus sensationnelle que la
tension internationale augmen-
tait , Hitler terminait ses préparatifs
contre la Pologne, tandis que la
France et la Grande - Bretagne
avaient prévenu Berlin qu 'une
agression contre Varsovie serait un
« casus belli ».

Depuis le début du mois d'août
1939 une mission militaire se trou-
vait à Moscou pour tenter de con-
clure une alliance avec l'URSS qui
paraissait être seule susceptible de
donner à réfléchir à Hitler. Et sou-
dain... C'est avec Staline que le
Fuhrer concluait un accord qui aug-
mentait les chances d'une guerre.

Quelques citations

Mieux que des commentaires,
quelques citations extraites de do-
cuments officiels , font ressortir

toute l'ampleur de ce que l'on peut
qualifier de : crime du 23 août 1939.

Le 19 août à 17 h. 30, l'ambassa-
deur d'Allemagne télégraphie à son
ministre des affaires étrangères :

« Le gouvernement soviétique ac-
cepte que le ministre des affaires
étrangères du Reich vienne à Mos-
cou une semaine après la procla-
mation de la signature de l'accord
économique. Molotov a déclaré que
si la conclusion de l'accord écono-
mique était proclamée demain , le
ministre des affaires étrangères du
Reich pourrait arriver à Moscou le
26 ou le 27 août. »

(Voir suite en page 3.)

...la bombe du
p acte germano-soviétique

Dans le salon du coiffeur un client
demande :

— Qu 'est-ce que c'est , ces murmures
dans la pièce à côté ?

— Oh , dit le coiffeur , c'est le patron
qui se rase.

— Et à qui parle-t-il ?
— Eh bien , il essaie de se convaincre

qu 'il lui faudrai t  aussi une friction.

Au finish

Une tortue marine , pesant plus de
150 kilos , vient d'être capturée à Por-
tofino (Italie) dans les eaux du petit
port .

Une tortue géante
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HTOliTfcill̂ î rr̂ ii'iJff'iHlilfitliiltïlrt1]! I iflfilfcrff?frtfffllfci f̂c<ifcd1fchÉ <frhÉfflTi F 1 ̂ rr̂ fî iii%iii'Jrrtirt<^^^» -̂rflfct-̂ t îrffl î towHlUmirUto rfflttii ifîlii iTTii m
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REPRÉSENTANT
qualifié, sérieux et travailleur, capable d'organiser vente
détail Canton de Neuchâtel, EST CHERCHÉ par importante
entreprise bien introduite.

Monsieur, présentant bien , ayant expérience traiter
grosses affaires, pouvant prouver succès places antérieures,
ayant casier et renom impeccables , trouve place de premier
ordre à rendement très important. Fixe, frais auto, commis-
sion ; assurances vieillesse, accident, maladie.

Faire offres bien détaillées avec curriculum vitae,
photos, sous chiffre D. S. 15406, au bureau de L'Impartial.
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'
iJl
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Je cherche un bon

lavir-
graisseur

travailleur , conscien-
cieux. Bon salaire.
Entrée immédiate ou
à convenir. Place
stable.

Garage du Port ,
Auvernier

Tél. (038) 8.22.07.

Mécanicien
Manufacture d'horlogerie
de la place cherche mé-
canicien compétent , con-
naissant aussi la fabrica-
tion des ébauches.

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre D. E.
15915 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
comme assistante du chef de notre
comptabilité industrielle. Cette ac-
tivité conviendrait à jeune fille
ayant fait un apprentissage de
commerce, possédant des notions de
comptabilité et ayant le goût des
chiffres. Candidate de langue alle-
mande avec une certaine connais-
sance du français admise.

STÉNO - DACTYLO
de langue française , capable, pos-
sédant certificat d'apprentissage ou
formation équivalente.
Entrée en service : le plus rapide-
ment possible.
Adresser offres détaillées avec pré-
tention de salaire aux

ETABLISSEMENTS SIM S. A.
Morges

'v

Secrétaire
ayant quel ques années de prati-
que dans la correspondance fran-
çaise et allemande ,

Employée
de bureau

pour correspondance française
et divers travaux d'administra-
tion ,
trouveraient places stables et
intéressantes. Possibilité de bé-
néficier Caisse de retraite. Bon
climat de travail. Semaine de 44
heures. Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre
H. N. 16092, au bureau de L'Im-
partial.

Si vous désirez améliorer votre revenu,
nous vous offrons un gain accessoire appréciable. Nous
cherchons encore des agents-concessionnaires pour quel-
ques localités du canton de Neuchâtel. Pas d'investisse-
ments de capitaux. Nous exigeons surtout des qualités
morales : renom Impeccable — vie de famille exemplaire
abord agréable et franc - relations éprouvées et étendues
bonne élocution. Personnes estimées peuvent écrire
(l'orientation se fait sans engagement de part et d'autre)
en donnant des détails marquants de leur personne, sous
chiffre F. N. 15790, au bureau de L'Impartial.

JE UNE HOMME
marié, ayant permis bleu , cherche place com-
me CHAUFFEUR , éventuellement AIDE-
CHAUFFEUR pour camion. — Ecrire SOUî
chiffre M. P. 15948, au bureau de L'Impartial

flviir
, de plaqué or galvaniques

serait engagé tout de
suite par Importante mal-
son de la place.

Travail varié.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 16088

Jeune homme
24 ans, cherche place
comme auxiliaire de bu-
reau dans entreprise du
bâtiment, connaissance
dactylographie, calcul prix

I de revient. — Offres sous
chiffre G D 16099, au bu-
reau de L'Impartial.

JE CHERCHE un

lerblantier-
apnlleur

Place stable. — Roger Gé-
taz, Payerne. Tél. (037)
6 22 31.

f A
Maison suisse d ' importat ion en
horlogerie à Kingston , Jamaïque ,
C H E R C H E

HORLOGER -
RHABILLEUR
Q U A L I F I É

célibataire, 20-30 ans, ayant
solide expérience sur
la réparation de montres
de toutes marques.
Contrat initial  do 3 ans.
Après 3 ans , 3 mois de
vacances.
Voyage aller et retour payé .
Prière de faire offres avec
curriculum vitae et
éventuellement certificats
sous chiffre
W 40390 U, à Publicités S. A.,
Bienne.

' ,11 | „ „ n |„ „ -̂ ,.MW^

Entreprise industrielle du Jura bernois
cherche

COMPTABLE
expérimenté, bien au courant de la compta-
bilité industrielle et de la statistique. Con-
naissances approfondies du français et de
l'allemand. Place stable et d'avenir. Caisse
de retraite. — Faire offres avec curriculum
vitae , copies de certificats , photo et préten-
tion de salaire sous chiffre P 17445 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

>

Nous cherchons pour la direction de notre atelier
de réparation à ACCRA (Ghana) , un

horloger-rhabilleur
bien versé dans la branche.
La préférence sera donnée aux postulants jeunes et
célibataires, désireux d'occuper un emploi indépen-
dant et responsable et à qui nous offrons ainsi
l'occasion de se créer une situation intéressante.
Une bonne connaissance de la langue anglaise est
souhaitable .
Les offres détaillées avec curriculum vitae manuscrit
et copies de certificats sont à adresser au Départe-
ment du Personnel , UNION TRADING COMPANY
LTD Boîte postale, Bâle 3.



Propos sur la statistique du chômage
Ce dont on parle beaucoup

(Suite et f i n)

Pour bien apprécier la situation , il
faut encore avoir quelques autres
chiffres à l'esprit et se rappeler par
exemple qu'à fin juin , il y avait au
regard de 1588 chômeurs complets
5095 places vacantes. Ce nombre
dépasse donc de beaucoup celui des
chômeurs. L'écart s'explique par le
déséquilibre qui existe, tant du
point de vue professionnel que géo-
graphique , entre la demande et l'of-
fre excédentaire de main-d'œuvre.
Si souple que soit une économie —
la nôtre l'est au plus haut point ¦—
il ne sera j amais possible d'harmo-
niser parfaitement l'offre et la de-
mande sur le marché du travail.
Preuve en soit que malgré les 1588
chômeurs complets que nous enre-
gistrons actuellement, la Suisse oc-
cupe probablement plus de 300.000
ressortissants étrangers. L'enquête
qui s'effectuera en août donnera sur
ce point des renseignements précis.

On ne peut pas licencier à tort et
à travers les ouvriers étrangers

Il y a pourtant des gens — que
nous ne saurions qualifier autre-
ment que de novices en la matière
— qui affirment qu'il suffirait de
renvoyer 1600 ouvriers étrangers
pour faire disparaître le chômage.
Malheureusement, cette méthode se-
rait tout à fait inefficace en raison
du déséquilibre dont il vient d'être
question. Il y aurait même lieu de
craindre qu 'un licenciement irrai-
sonné d'ouvriers étrangers ou que
des mesures officielles prises à cet
effet n'entraînent une augmentation
du nombre de chômeurs ; car, dans
le grand engrenage que constitue
l'économie d'aujourd'hui, caractéri-
sée par une division poussée du
travail , la main-d'œuvre étrangère
joue dans notre pays un rôle Im-
portant et représente un fac teur
d' expansion . Nous sommes tous te-
nus néanmoins de vouer une atten-
tion particulière à la relation entre
le nombre de chômeurs et l'effectii
de la main-d'œuvre étrangère,
Avant la Pentecôte, alors que des
centaines d'Italiens et d'Italiennes
—- joyeux, mais disciplinés — s'ap-
prêtaient à regagner leur pays pour
participer aux élections et y passer
quelques jours de vacances, l'auteur
de cet article entendait dans le
train une dame fort bien portante
faire l'observation que voici : « Dire
qu 'il y a tant d'Italiens chez nous
alors que nous avons nous-mêmes
beaucoup de chômeurs ! » Cette ré-
flexion , quoique fréquente malheu-
reusement, était absolument dépla-
cée. Nous aurions volontiers voulu
demander à la dame si elle croyait
que beaucoup de ces 1588 chômeurs
seraient disposés à exécuter le tra-
vail confié aux Italiens vivant dans
notre pays ou seraient reconnais-
sants à l'Etat s'il les obligeait de
se substituer à eux.

Le chômage a dépassé
le stade saisonnier

La statistique du chômage à fin
juin donne particulièrement à réflé-
chir parce que, malgré le notable re-
cul du chaînage dans la branche du
bâtiment et quelques autres sec-
teurs , elle révèle que le nombre glo-
bal de chômeurs n'a baissé que de
128 par rapport à mai et qu 'il ex-
cède de 1058 celui que l'on avait en-
registré une année auparavant. A
fin juin , on ne peut plus prétendre
que le chômage est de caractère sai-

sonnier puisque l'agriculture , la
branche du bâtiment et l'hôtellerie
travaillent déjà à plein rendement
ou presque. L'accroissement du chif-
fre de chômeurs complets au regard
de l'an passé est dès lors consécutif
à la « récession qui se manifeste à
l'échelle mondiale. Il est aussi si-
gnificatif de relever que c'est pré-
cisément l'Industrie la plus étroite-
ment liée à l'économie mondiale —
il s'agit de l'industrie horlogère —
qui compte le plus de chômeurs , soit
526 ou un tiers du chiffre total. Ces
526 chômeurs ne représentent pour-
tant qu 'un peu moins de 1 % des
personnes occupées dans cette bran-
che, le 1 % cependant comparative-
ment à la moyenne de 1 %0 pour l'en-
semble de l'économie suisse . On sait
en outre que, dans l'industrie hor-
logère, le travail à temps réduit est
répandu et que de nombreuses per-
sonnes ne sont pas touchées par la
statistique du chômage, parce qu 'el-
les ont trouvé du travail dans d'au-
tres branches ou — lorsqu 'il s'agit
de femmes — n'exercent plus d'ac-
tivité professionnelle.

Dans les autres secteurs — notam-
ment industriels — de notre écono-
mie, le nombre de chômeurs est mi-
nime. Il est réjouissant que la ré-
gression de l'emploi dans l'industrie
textile , assez prononcée dans cer-
tains cas, n 'ait pas provoqué un chô-
mage de l'ampleur à laquelle on au-
rait pu s'attendre. On le doit au
fait que la main-d'œuvre excéden-
taire a été engagée ailleurs et à la
réduction de l'effectif des ouvriers
étrangers.

Les gens qui ont un métier
résistent mieux

En liaison avec les efforts
visant à une meilleure formation
professionnelle , il convient de rele-
ver que parmi les chômeurs figure
un nombre relativement élevé de
travailleurs non qualifiés : il s'est
accru proportionnellement dans une
plus forte mesure par rapport à
l'année dernière que le nombre de
travailleurs qualifiés condamnés au
chômage. Tous les jeunes gens — et
notamment leurs parents — de-
vraient en tirer la conclusion que la
main-d'œuvre non qualifiée , encore
qu 'elle n'ait pas de peine à se pro-
curer rapidement du travail en pé-
riode de grande prospérité, est frap-
pée la première par le fléchissement
de l'activité et que les sacrifices
qu 'implique une bonne formation à
tous les échelons valent toujours la
peine d'être consentis.

Bien que le chiffre de 1588 chô-
meurs complets soit minime par rap-
port à une population active de plus
de deux millions de personnes et
compte tenu d'un effectif de plus
de 300.000 ouvriers étrangers, il est
actuellement du devoir de l'écono-
mie privée , des autorités et particu-
lièrement du délégué aux possibili-
tés de travail de suivre minutieu-
sement révolution du marché du
travail et de la conjoncture en gé-
néral. Il s'agira essentiellement, ces
prochains temps, d'examiner de fa-
çon approfondie la situation de l'in-
dustrie horlogère et de diverses
branches de l'industrie textile et
d'envisager, avec toute la diligence
nécessaire, les moyens d'intervention
que pourraient exiger les circons-
tances.

Soutenir et développer l'Euratom
Un importante décision américaine

pour délivrer plus vite l'Occident du chantage au pétrole

(Suite et fin)

Significative à ce propos a été
l'évolution qui s'est manifestée à
Bagdad sitôt après le coup d'Etat
et le renversement du régime de
Noury Saïd. L' extrême-gauche com-
muniste qui aspirait à prendre le
pouvoir et à rompre les ponts avec
Londres a été promptement jugu-
lée. Et les nouvelles autorités, diri-
gées par Kerim Kassem , ont annon-
cé que l 'Irak continuerait à faire
honneur à ses engagements , en li-
vrant les quantités de pétrole vou-
lues que ce soit au Japon ou aux
pays du bloc occidental . Certes, le
gouvernement a du même coup de-
mandé la révision des concessions ,
la part nationale devant être portée
de 50 à 75 pour cent... Mais que les
compagnies étrangères cèdent ou
non, un accord interviendra. Car
l'Irak doit vendre son pétrole pour
vivre et les seuls acheteurs sérieux
sont les nations de l'Ouest.

Il en va de même de l'Arabie sé-
oudite et de Koweït , où l'élément
passionnel — on sait ce que cela
signifi e pour les foules arabes — peut
l'emporter un instant, mais où l'on
sait aussi que la passion ne paie
pas et que reste finalement le pé-
trole ! Ainsi le moyen de chantage
et de pression imaginé par Nasser
et consorts se retourne à plein jet
contre ses auteurs.. Couper la veine
jugulaire de l'approvisionnement
énergétique de l 'Occident ? Possible.
Mais du même coup le Moyen-Orient
retombe daris sa crasse et sa mi-
sère. Et le sabotage des pipe-Unes
aboutit à la révolution et à la fa im.

C'est perd-être ce que recherchent
M.  Krouchtchev et la diplomatie se-
crète. Mais ce n'est pas ce que sou-
haitent les dirigeants de la RAU.

Au surplus déjà la roue tourne.
Suez, devenu trop étroit pour les

grands pétroliers , perd de son im-
portance.

Enf in  une dépêche de Washing-
ton annonçait hier que le Congrès
américain a voté un crédit de 328
millions de dollars en faveur de
l'Euratom. Six réacteurs nucléaires
d' une capacité de 1 million de kWs
seront construits dans les pays
membres : France. République f é d é -
rale allemande , Italie , Belgique , Hol-
lande et Grand-Duché de Luxem-
bourg . La construction de quatre de
ces centrales serait terminée avant
le 31 décembre 1963 et les autres à
la f in  de 1965. Ce programme qui a
été recommandé par le président
Eisenhower rendra notamment l'Eu-
rope occiden tale presqu'indépendan-
te du pétrole du Moyen-Orient , et
renforcera l'économie des pays mem-
bres de l'Euratom.

Ainsi le chantage du carburant
n'a plus que quelques années à vivre.

Que le nationalisme arabe exagè-
re, et les délais jusqu 'au moment oit
l'on se passera de son naphte , rac-
courciront encore.

Que les disciples de Nasser se mon-
trent au contraire conciliants , ei
compréhensifs et des « modus Viven-
di ¦» pourront s'établir en respectant
les intérêts de chacun.

Car comme l 'écrivait récemment
un magazine américain, cité par
Bernard Béguin , le choix de l'Occi-
dent n'est pas désespéré. « Après le
coup d'Etat de Bagdad des hommes
nouveaux sont arrivés au pouvoir
Il ne serait pas surprenant qu'ils
viennent dire à l'Ouest : nous voici
enf in .  Nous voulons vendre notre
pétrole et vous voulez l'acheter.
Nous devons importer des produits ,
il nous faut  les services d' experts ,
de conseillers, d'entrepreneurs étran-
gers. Vous pouvez nous les fournir.
Cela est bien, entrons donc en rela-
tions d'a f fa i r e s , entre acheteurs con-
sentants et vendeurs conseritants.
Mais n'essayez pas de nous mêler à
vos querelles qui ne nous intéressent
pas. Ne nous imposez plus de traités,
de pactes ni de doctrines . Vous avez
vos engagements, nous les respecte-
rons. Nous avons les nôtres, respec-
tez-les, et ne nous soumettez pas à
vos épreuves de loyauté. Alors, nous
pourrons parler affaires . »

Paroles de sagesse. Princip es de
prudence. Respect mutuel des droits.
C'est certainement là , et pas ail-
leurs , qu 'il f a u t  chercher...

Paul BOURQUIN.

...la bombe du
p acte germano-soviétique

Il y a dix-neuf ans aujourd'hui éclatait...

(Suite et tin)

« Molotov m'a remis un projet de
pacte de non-agression.

De son côté, le projet russe spé-
cifiait :

Le gouvernement de l'URSS et le
gouvernement allemand, désireux
de renforcer la cause de la paix
parmi les nations et se basant sur
les dispositions essentielles de l'ac-
cord de neutralité conclu en avril
1926 entre l'URSS et l'Allemagne ,
ont réalisé l'accord suivant : sui-
vaient cinq articles du protocole
qui devaient faire partie intégrante
du Pacte, et qui avaient un carac-
tère secret, et pour cause, puis-
qu 'ils prévoyaient l'attaque de l'Al-
lemagne contre la Pologne et le
partage de ce dernier pays entre
Staline et Hitler , l'URSS ayant les
mains libres pour annexer les pays
Baltes.

Tout était prépare
Ainsi Staline était prévenu par

Ribbentrop que l'attaque contre la
Pologne était imminente. Hitler
voulait être sûr de l'attitude de
Moscou, grâce à la signature du
« Pacte de non-agression ». Des
documents trouvés dans les archives
du Reich spécifient :

« Le Pacte Anti-Komintern est
essentiellement dirigé non pas
contre l'Union soviétique, mais con-
tre les démocraties occidentales...»
«Staline a déclaré qu 'il croyait que
les Allemands désiraient la paix et
qu 'il se félicitait de l'établissement
de relations amicales entre le Reich
et l'Union soviétique. »

M. Molotov leva son verre à la
santé de Staline en faisant obser-
ver que c'était Staline qui , par son
discours récent de mai , avait été
bien compris en Allemagne et avait
amené le retournement des rela-
tion politiques . Et ce serment qui
mérite d'être médité : « Le gouver-
nement soviétique, prend le nou-
veau Pacte, très au sérieux ?. Il peut
garantir sur son honneur que l'U-
nion soviétique ne trahira pas son
partenaire (Moscou , 24 août 19391

On connait la suite. En novembre
1940, un désaccord apparaît entre
Hitler et Staline au suje t des zones
d'intérêts dans les Balkans. Ce qui
devait conduire à la guerre germa-
no-russe de 1941.

Félicitations soviétiques à Hitler
Pour commémorer , ainsi qu 'il se

doit , l'anniversaire du crime du 23
août 1939, citons le télégramme en-
voyé par Molotov à l'ambassadeur
allemand à Moscou :

« J'ai reçu votre communication
concernant l'entrée des troupes al-
lemandes à Varsovie. Veuillez trans-
mettre mes félicitations et mes
salutations au gouvernement du
Reich allemand (Molotov) »

Et enfin , un autre télégramme
que trop de Français ignorent en-
core. La France est écrasée. Le 18
juin . Molotov convoque l'ambassa-
deur d'Allemagne pour lui ex-
primer :

« Les plus vives félicitations du
gouvernement des Soviets pour le
magnifique succès de l'armée alle-
mande ».

V. PARMEL.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré ¦
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Devant le silence de son fils , Jacques
ost pris d'une agitation subite : «Tu te
lais ? Tu te tais ?...» s'écrie-t-il «Ah !
Malheureux enfant. Dis-moi bien que
tu n 'as rien fait de mal ?» — Non, je
n 'ai rien fai t de mal...» — Mais alors,
fait à son tour Berthe de plus en plus
inquiète , pourquoi ne pas rester près
de nous... Tu n 'aurais peut-être plus
beaucoup de temps à me voir.» Jacques
sent que son fils lui cache quelque cho-
se : «Je vois ce que c'est, dit-il tout à
coup, comme s'il lisait dans la pensée
de son fils, tu as un amour au coeur.»

Léon tressaille. Il pâlit et son visage
bouleversé dénote l'angoisse qui envahit
son âme. «Eh bien , puisque tu ne veux
rien dire, déclare son père avec force ,
c'est que j' ai deviné juste. Tu aimes et
tu n'es pas aimé. Et après ? Il faut
savoir se montrer homme, que dia-
ble ! Et puisque c'est le vrai moti f de
ta détermination , je te refuse mon au-
torisation sans laquelle tu ne peux pas
contracter d'engagement.» — Tu ne
peux pas me la refuser !» s'écrie Léon
avec véhémence «Tu ne me la refuse-
ras pas quand je t'aurai avoue toute
la vérité.»

«Mais, parle donc !» supplie Berthe
Et sans oser lever la tête, Léon continue
d'une voix que l'émotion rend frémis-
sante : «Oui, c'est la vérité, j'aime.
J'aime éperduement, au point que la
vie est pour moi un supplice de tous
les instants.» — Mais, mon garçon.pour-
quoi ne nous avoir rien dit. Il n 'y a
pas de mal à aimer.» — Non , évidem-
ment s'il s'agissait d'un amour normal ,
mais ce n 'est pas le cas. Quand je me
suis aperçu que j'aimais réellement , je
savais que je ne pourrais jamai s me
marier.» — Pourquoi donc ? demande
Meunier.» «Pourquoi ? Vous voulez le
savoir ?»

« Quand quelqu 'un dit : ]e me lue à
vous le dire ! Laissez-le-mourir. »

« Itinéraire : Suivre le droit chemin
pour mourir la conscience tranquille en
se faisant honnêtement écraser. »

« Le ministère des finances devrait
s'appeler ministère de la misère , puis-
que le ministère de la guerre ne s'ap-
pelle pas ministère de la paix. »

Aphorismes de Prévert

Quel chemin !
— J' ai un nouveau client dont je suis

fier , raconte un maître-tailleur à un de
ses confrères. C'est Gabriello ! Mais ,
mon vieux , quel chemin je dois parcou-
rir !

— Comment : quel chemin ? Il ne vient
pas chez toi ?

— Si. Mais le chemin tout autour de
lui ! H H CASINO EJHJ&I

A proximité immédiate *
de Nyon et de Genève

TOUS LES JOURS :
A 15 h., ouverture des salles de Jeux ;
A 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque «A

Tout Va » ;
A 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres.
Ce soir, 23 août :
«BALLADE A MONTMARTRE»
avec les meilleurs Chansonniers de
Paris : Léo CAMPION - Pierre DAC
Pierre STILL - Lucienne MARNAY
etc., etc.
Dimanche, 24 août :
Matinée et soirée dansante avec
attractions
Jeudi , 28 août :
SOIRÉE DE GALA
avec
«LES GARÇONS DE LA RUE»

'ggjijgrqgs,̂*'

Lisez « L'Impartial »

SAVIEZ-VOUS QUE?
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Traduit
de l'ang lais par Claire SEGUIN

— Oui... seulement il y a un tout petit détail
que vous paraissez ignorer , monsieur Cha-
carte : Pfally n 'a plus les bijoux.

L'Espagnol sursauta , incrédule :
— Qu 'est-ce que vous me racontez là ?
— La vérité... On les lui a volés.
— Qui ?
— Là , vous m'en demandez trop ! Tout ce

que je puis dire , c'est que ce n'est pas moi... et
probablement pas non plus vous. Vous avez la
un beau sujet de réflexion , senor Chacarte..
Venez , le ' train v l 'arrêter descendons et ren-
trons a Londres ..

Et d'un air indifférent John ajo uta :

— Vous voyez que votre otage vous est par-
faitement inutile ! A votre place, je lui ren-
drais la liberté . La compagnie de Slobodan ne
doit pas être des plus agréables pour une jeune
fille... Et puis, entre nous, on ne se méfie ja-
mais assez des femmes... Il vaut peut-être
mieux vous en faire une alliée qu 'une ennemie ?

VIII

Revenu à Londres , John rentra chez lui ,
3rook Street, bien décidé à attendre patiem-
ment que Lorna téléphone. Il commença par
prendre un bain, et se changea, troquant son
complet de flanelle grise contre un costume
sombre, et ses élégantes chaussures marron
contre des souliers noirs à semelles de crêpe.
Il dénicha tout en haut d'un placard un car-
ton à chapeau , et allait l'ouvrir quand le télé-
phone se mit à sonner . Mais c'était la voix
affable et précise du Superintendant Bristow.

— Alors , Bill , vous avez une idée pour votre
cadeau de mariage ?

— Oui... en fait de cadeau , Mannering, je
vais toujours vous donner un bon conseil :
tenez-vous tranquille ! ,

— C'est comme le hoquet , si je comprends
bien , soupira John. Cela vous reprend réguliè-
rement . Qu 'est-ce que j' ai encore fait ?

— Vers quatre heures, cet après-midi , l'ins-
pecteur Vine m'a téléphoné que vous suiviez
Miss Drake.

— Et alors ,vous connaissez une loi qui em-
pêche un honnête citoyen de suivre une jolie
femme, vous ? A condition de ne pas l'impor-
tuner, évdemment, mais je puis vous assurer
que je me suis conduit on ne peut plus cor-
rectement.

— Où est-elle, maintenant ?
— Je n'en sais rien... demandez à Vine, moi ,

je l'ai perdue...
Bristow se tut , ne voulant pas avouer qu 'il

était sans aucune nouvelle de son inspecteur.
— Je vous en donne ma parole, Bill !
— Et miss Fauntley ?
— Quand je l'ai quittée, elle rentrait chez

elle, Portland Place, dit John sans mentir.
— Tout ceci ne me plaît pas du tout, Man-

nering. Vous savez bien que je ne voudrais pas
me trouver dans l'obligation de vous arrêter ,
surtout à l'avant-veille de votre mariage...

— M'arrêter parce que j ' ai suivi Léonora
Drake ! Vous seriez la risée de tout Londres,
mon pauvre ami.

— Ne plaisantez pas, soupira Bristow Jus-
qu 'ici nous n'avons jamais pu vous coincer
parce que vous connaissez admirable. ient la
loi , et que chez nous on n'arrête pas quelqu 'un
sur des présomptions, ni même sur des certitu-
des, mais qu 'il faut une preuve. Avec vous,
nous n'avons jamais pu en dénicher une -.eule ,
si petite soit-elle. Vous êtes bien trop habile .

— Pas du tout , protesta John . Seulement je
ne vois pas comment vous pourriez prouver

quelque chose qui n'existe que dans vos Ima-
ginations. Vous lisez trop de romans policiers,
au Yard , au lieu de travailler. Par exemple, je
suis persuadé que vous allez me faire suivre...

— Eh bien, probablement... admit Bristow,
embarrassé.

— Vous voyez ! alors que vous devriez savoir,
depuis le temps, que c'est absolument inutile,
et que vos hommes me perdent régulièrement !
Recherchez donc plutôt un nommé Chacarte...
Lui aussi suivait miss Drake . C'est un Espa-
gnol des plus inquiétants, sous son aspect
distingué. Seulement lui , il se promène tran-
quillement, son Coït dans sa poche, ignoré de
vos services.

—Qu'est-ce que vous en savez ! grogna Bris-
tow, vexé.

— Ce que j ' en sais ! Est-ce que Vine vous
en a parlé ?

— ... Non ! Mais je m'en occuperai ...
— Bonne idée ! Après tout , nous autres, con-

tribuables , ne pouvons pas admettre que des
voyous étrangers...

— Oh ça va ! coupa Bristow , oubliant sa po-
litesse coutumière. Et il raccrocha.

C'était exactement ce que souhaitait John :
si Lorna essayait de l'appeler en ce moment ,
elle devait le maudire... Il ne se trompait pas :
à peine eut-il raccroché que la sonnerie re-
tentit à nouveau. Cette fois c'était Lorna .

(A  suivre)
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importante labriqiie suisse
ctisrche on monteor
pour le service d'entretien de ses ma-
chines à laver électriques , au tomat i ques
et semi-automatiques , au canton de
Ncuchâlel et lo Jura bernois (siè ge de
préférence à La Chaux-de-Fonds).
Nous demandons personne capable d' un
travail  indé pendant, avec de très bonnes
connaissances en électrotechnique et en
mécanique ; collaborateur affable et de
bonne éducation , habitué à un travail
précis et possédant le permis de con-
duire. Langue maternelle française , si
possible avec de bonnes connaissances
de langue allemande.
Les candidats sont priés de faire par-
venir leurs offres détaill ées avec photo ,
références , curriculum vitae et indica-
tions des prétentions de salaire sous
chiffre 7429 aux Annonces Mosse S. A.,
Bâlo I.

. _ 

Technicien
ou mécanicien

de précision
ayant  plusieurs années de pratique
dans la fabrication de l'ébauche soignée
trouverai t  s i tuation stable chez grande
manufacture d'horlogerie. Faire offres
sous chiff re  P. 26217 J., à Publicitas ,
Saint-Imier.

VOYAGEUR
en horlogerie trouverait
excellente occasion de gain.
Offres sous chiffre B M 16038,
au bureau de L'Impartial.

-!____________________________________«_____

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, cop ies de
certificats et photo, à l'adresse
ci-dessus , Faubourg du Jura 44,
Bienne.

.™_____________—-_____________—-

Mécanîcîens-autïiieurs
de précision

ayant quelques années de pratique trou-
veraient possibilités d'avancement chez
grande manufacture d'horlogerie . -
Faire offres sous chiffre P. 26215 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

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.

Fabrique d'horlogerie engage

COMMIS
bien au courant POUR LE
CONTROLE DU STOCK.
Offres sous chiffre V S 16137,
au bureau de L'Impartial.

Réglages point d'attache
sur petites pièces sont à sortir tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre H. V. 16098,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons demoiselle de bureau
comme

STÉNO-
DACTYLO

S'adresser à

VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.
Av. Léopold-Robert 62

est demandé pour différents travaux
d'atelier. Place stable. Entrée tout de
suite.
S'adresser à CUIRO , Houriet & Cie,
Numa-Droz 139, La Chaux-de-Fonds.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

e n g a g e

ieune aide empioy ie
de confiance pour des travaux
de bureau faciles.
Jeunes fil ins consciencieuses
avec connaissance de la dacty-
lographie sont priées de faire
leurs offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies
de certif icats et photo à l' a-
dresse ci-dessus , Faubourg du
jura 44, Bienne.

Pour mettre en valeur atelier mécani-
que nouvellement fondé , on cherche

mécanicien
capable , à même d'assumer le lancement
et le développement de l'affaire.
Adresser offres sous chiffre P 3370 P, à
Publicitas, Porrentruy. ¦

Nous cherchons pour le 1er octobre ou
date à convenir , un bon et sérieux

PA TISSIER
connaissant bien le métier, place stable ,
installation modern e, caisse de retraite.

Pour notre magasin de Cortaillod, nous
cherchons une

VENDEUSE
agréable et honnête.
Offres avec certificats à la Société
Coop. de Consommation de Boudry (Ne)
Tél. (038) 6.40.29.

Fabrique d'horlogerie

offre la place de

COMPTABLE
à jeune employ ée ayant  de

i

l ' initiative et connaissant
si possible le système Ruf.

Ecrire sous chiffre  J. L. 15780,

au bureau de L'Impartial .

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Importante fabri que suisse CHERCHE
plusieurs

dames de
propagand e

pour son service de publicité en visi-
tant la clientèle particulière .
Age de 20 à 40 ans.
Gain très intéressant : fixe , frais , com-
mission .
Débutant serait misa .au courant. ., ...<
Faire offres avec photo sous chiffre
V 40391 U, à Publicitas S. A., Bienne.

_____—————————————

Employé de bureau
organisateur , capable de seconder chef
d'entreprise, peut visiter clients et four-
nisseurs, connaissances techniques, cher-
che place à La Chaux-de-Fonds , Le
Locle ou environs, dans industrie ou
commerce ; association éventuelle. —
Ecrire sous chiffre B. Z. 16113, au bu-
reau de L'Impartial.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Des messages

du Conseil fédéral sur
l'énergie atomique

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral
adresse un message aux Chambres,
leur demandant d'approuver deux
conventions, signées par le Conseil
de l'OECE, concernant l'utilisation
de l'énergie atomique à des fins pa-
cifiques.

Il s'agit :
De la convention sur l'établisse-

ment d'un contrôle de sécurité dans
le domaine de l'énergie nucléaire et
protocole annexé à cette conven-
tion ;

De la convention relative à la
constitution de la Société européen-
ne pour le traitement chimique des
combustibles irradiés (Eurochemic) .

L'Eurochemic sera la première en-
treprise commune créée au sein de
l'OECE, en fait , la première usine
européenne de ce genre. Elle servira
de précieuses expériences de colla-
boration et permettra d'ouvrir plus
facilement la voie à d'autres entre-
prises communes européennes.

LA CHAUX-DE-FONDS

Décès de M. René Besse
On a appris hier après-midi , avec

un vif regret , le décès survenu à
l'âge de 71 ans, de M. René Bess,
agent général d'assurance, à La
Chaux-de-Fonds. Il était né au Lo-
cle et avait suivi les classes de l'E-
cole de commerce de La Chaux-de-
Fonds jusqu 'à l'obtention du diplô-
me. Il travailla ensuite un certain
temps dans l'horlogerie et voyagea
beaucoup à l'étranger. Puis, jeune
encore , il reprit le bureau d'assuran-
ces créé par son père et le dévelop-
pa. Il fut l'un des premiers à trai-
ter de tous les genres d'assurances,
et son agence prit rapidement un
grand essor, à tel point que la né-
cessité se fit sentir de créer une suc-
cursale à Neuchâtel. Il s'était retiré
des affaires il y a quelques années.

Excellent citoyen, il s'occupa de
la chose publique avec intérêt et
dévouement. Il fut l'un des membres
fondateurs, avec quelques-uns de ses
amis, de l'Union helvétique, en 1918,
puis du PPN. Il fut conseiller géné-
ral et présida le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds en 1925.

Il avait eu deux enfants , dont -l'un
mourut d'un accident en Australie.
Il avait également perdu son épou-
se, il y a quelques années. Atteint
depuis un certain temps dans sa
santé, il avait dû être hospitalisé
voici quelques semaines.

Homme au cœur généreux , M.
René Bess était la bonté même. Il
s'occupa beaucoup des siens, de ses
parents, de ses frères, car il avait
le sentiment familial très développé.
Tous ceux qui eurent le privilège de
l'approcher appréciaient sa gaité,
son caractère agréable, son ardeur
au travail.

A ceux qui le pleurent aujour-
d'hui , nous disons notre bien sincère
sympathie et leur présentons nos
respectueuses condoléances.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La

Chaux-de-Fonds a siégé hier toute
la journé e sous la présidence de M.
Yves de Rougemont. M. Willy Ma-
tile fonctionnait comme greffier.

Au rôle étaient inscrites plusieurs
causes, en particulier deux acci-
dents de la circulation. Dans le
premier cas, un automobiliste de
notre ville, défendu par Me Aubert ,
père, n'avait pas accordé la priorité
de droite et avait ainsi provoqué
une collision. Dix francs d'amende
plus les frais. Dans le second cas,
un conducteur, en omettant égale-
ment d'accorder la priorité avait
causé un Important accident avec
de gros dégâts matériels. (Au total
pour les deux véhicules Fr. 8700.—!)
Défendu par Me Maurice Favre, le
prévenu a été condamné à une
amende de Fr. 30.— et aux frais se
montant à Fr. 30.—.

Pour avoir circulé en état avancé
d'ivresse, A. J., habitant notre ville,
a été condamné à trois jours d'em-
prisonnement, à une amende de
Fr. 30.— et à Fr. 150.— de frais. Le
prévenu, qui ne conteste pas les
faits, avait causé quelques dégâts
à un autre véhicule en voulant garer
son véhicule.

Le Tribunal a encore condamné
à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis, et à Fr. 15.— de frais, un
homme qui avait violé une obliga-
tion d'entretien. Sept jours d'em-
prisonnement, aussi, à un citoyen
qui s'était rendu coupable de filou-
terie d'auberge. Un Italien a écoppé
de 30 jours d'emprisonnement,
moins 29 jours de préventive, pour
vol de viande dans une boucherie
de notre ville.

Enfin , le Tribunal a libéré faute
de preuve, un personnage prévenu
d'exhibitionnisme dans un parc.

En fin d'après-midi, le Tribunal
de police a jugé encore , à huis-clos,
six prévenus impliqués dans une
affaire d'avortement. Les accusés,
tous des délinquants primaires, ont
été punis à des peines allant de
trois à vingt jours d'emprisonne-
ment. Dans tous les cas, le sursis a
pu être accordé.

EN PAYS NEUCHATELOIS
A propos

des lignes blanches
sur la route de

La Vue-des-Alpes
Un automobiliste nous téléphone

pour nous confirmer ce que nous
disions hier. Montant mercredi vers
20 h. 30 la route de La Vue, de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds, il a
dû s'arrêter à cause du brouillard ,
ne sachant littéralement plus où
11 était : au milieu, à droite ou à
gauche de la route ! Il arriva au
sommet du col sans s'en rendre
compte.

« S'il y avait eu les lignes blan-
ches, j'aurais été infiniment plus
en sécurité », dit-Il.

Autrement dit, c'est très impor-
tant !

Val-de-Trav er8

FLEURIER
Anniversaire de la doyenne

(Corr.) — Dimanche, Mme Adèle
Greber - Amstutz, doyenne de la
commune, entrera dans sa 96e an-
née. Nous lui souhaitons un heureux
anniversaire et formons des vœux
pour elle.

Les travaux pour
la patinoire artif icielle

(Corr.) — Le travaux de la pati-
noire artificielle sont accélérés dans
la mesure du possible. La lignée de
sapins à l'ouest du café du Patinage,
a disparu sous la hache des bûche-
rons. Dans le même endroit , le nive-
lage de la piste a révélé l'excellence
du terrain , à part une bande de
marne, qui a été consolidée par un
tapis de base d'une épaisseur de
25 cm. La fouille pour la chambre

des machines qui se trouvera à
l'est de la piste, étant terminée , le
bétonnage de fond a déjà commen-
cé. Les travaux de remblaiement de
la piste sont fort avancés et lors-
qu 'ils seront terminés, le nivelle-
ment et le tassement seront effec-
tués au moyen d'un rouleau com-
presseur. D'ici une semaine, la
tuyauterie sera sur place , et Instal-
lée pour fin septembre ; la dalle
principale pourrait être coulée les
premiers jours d'octobre.

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

Shakespeare à Chillon.
Dernière semaine.

Mardi et jeudi à 20 h. 30 précises,
les deux dernières représentations.

Location : Office du Tourisme de
Montreux. Téléphone (021) 6.33.84.

15284
Cinéma Scala : un cocktail piquant,

savamment dosé, par le grand Hitch-
cock : «La Main au Collet», avec
Grâce Kelly et Cary Grant.
Ce super-spectacle en VistaVision et

couleurs contient tout ce que nous ai-
mons trouver dans un film : tempo,
amour, suspense, décors somptueux, gags
et humour... Les plus beaux paysages
du monde : la Riviera française, les plus
grandes vedettes : Grâce Kelly, Cary
Grant, Charles Vanel, Brigitte Auber
et le metteur en scène le plus brillant,
Alfred Hitchcock... sont réunis dans ce
film unique , véritable feu d'artifice du
cinéma ! Et n'oubliez pas : c'est un des
meilleurs films de S.A.S. Grâce de Mo-
naco avant son mariage avec le prince
Rainier.
2e Grand Prix de la Métropole de

l'Horlogerie et 1er Trofeo Marco GalU.
Nous rappelons que le Tournoi inter-

cantonal de boules (Boccia) , aura lieu
cet après-midi dès 15 heures, et se
poursuivra dimanche dès 8 heures sur
toutes les pistes du canton.

En cas de mauvais temps renvoi aux
30 et 31 août.
Cinéma Ritz : «Bonjour Toubib».

Noël-Noël , plus humain et plus drôle
que jamai s, dans cet excellent film fran-
çais «Bonjour Toubib» , réalisation de
Louis Cuny, avec Georges Descrière,- Gi-
nette Pigeon, Berthe Bovy. Une bonne
bouffée d'air de Paris. Ah ! ce Noël-
Noël , quel artiste... et avec un humour
dont il a seul le secret. Soirées à 20 h.
30. Matinées samedi et dimanche à 15
heures.

TRAMELAN
Les 50 ans du Football-Club

(Corr.) — En août 1908, le P.-C.
Tramelan voyait le jour issu de deux
clubs fondés deux ans auparavant ,
Sharp-Boys et Eclair. Dès 1905 on s'é-
tait mis a pratiquer ici le jeu du foot-
ball, dans les milieux de l'U. C. J G.
Mais c'est à M. Ed. Luginbuhl, maître-
secondaire ayant séjourné en Angleter-
re, que l'on doit principalement l'in-
troduction de ce sport avec ses règles
de jeu et la fondation de Scharp-Boys.

En 1909-10 déjà , Tramelan II b, com-
prenant surtout des joueurs de ce club ,
remportait pour la 3e fois consécutive-
ment le Championnat jurassien. Cet
exploit fut réédité dans les années 1919,
1920 et 1921 par Tramelan I, cham-
pion jurassien série A. Le même team
était champion Suisse centrale en 1930 ;
5 ans puis tard , Tramelan II est
champion jurassien série B. En 1941,
l'équipe première monte en Ire Ligue
et y fait bonne figure, mais une sai-
son seulement. Les Juniors A sont
champions jurassiens en 1951, les vé-
térans le sont en 1954, imités en cela
par Tramelan II, en 1957, qui monte
en 3e Ligue sans avoir perdu un seul
point lors du championnat.

Ce passé glorieux sera évoqué diman-
che au cours de la manifestation orga-
nisée pour fêter ce demi-siècle d'exis-
tence.

L'ouverture de la route
pour les autos-transports

L'ouverture de la route Tramelan-
Goumois, l'hiver dernier , a nécessité
75 heures de travail dont 14 de nuit.
Les frais se sont élevés à 2934 francs,
et la part de la commune se monte à
1834 francs.

Marché du travail
A la mi-août, on dénombrait ici 11

hommes et 3 femmes en chômage to-
tal. Chômaient partiellement 119 per-
sonnes dont 66 hommes.

La vie jurassien ne

Le dernier film du regretté acteur in-
ternational Eric von Stroheim, avec Gi-
telle Pascal , Jean Gaven, Philippe Ma-
reuil : «La Madone des Sleepings» , un
film 100 % français de Henri Diamant-
Berger , d'après le roman populaire de
Maurice Dekobra. Passions... Espionna-
ge... Aventures ! Séances le soir à 20 h.
30. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Foire de Chaindon.

La saison des moissons et des regains
est aussi celle du plus grand marché
aux chevaux de Suisses : la foire de
Chaindon . Ses origines sont très an-
ciennes. La tradition la fixe au premier
lundi de septembre ; cette année, ce
jou r tombe le 1er septembre. La Foire
de Chaindon joue un rôle très impor-
tant dans l'économie agricole suisse, en
général , et jurassienne , en particulier.

Subissant également les effets de la
motorisation , le nombre des chevaux a
sensiblement diminué ces derniers temps.
S'il fut de 3000 et plus en 1940, l'an
passé, il ascendait à 2000 environ. En re-
vanche, les bovins et les porcs sont en
augmentation croissante. Quant au parc
des machines et des tracteurs, il prend
toujours plus d'extension. Passants et
amis du cheval , arrêtez-vous à Recon-
vilier le 1er septembre prochain , le spec-
tacle en vaut la peine.

Cinéma Capitole : «La Madone des
Sleepings».

BERNE , 23. — Sandor Nagy, l'un
des deux agresseurs de la légation
de Hongrie, se trouve toujours à
l'hôpital. Il n'a pas encore repris
connaissance, et sa vie est encore
en danger. L'enquête dont fait l'ob-
jet son complice, Endre Papp, suit
son cours.

Une centenaire
LA SARRAZ , 23. — A l'Institut des

diaconesses de St-Loup, où elle vit
depuis plusieurs années, en bonne
santé, Mlle Alice Cugny est entrée,
jeudi , dans sa centième année. Le
fauteuil traditionnel lui a été remis
par M. A. Maret , conseiller d'Etat.
Les municipalités de Ferreyres, dont
la centenaire est originaire , de Pom-
paples, où elle habite, étaient repré-
sentées à la cérémonie.

Un des agresseurs
de la légation de Hongrie
est toujours entre la vie

et la mort

Pour l'acquisition
d'avions militaires

BERNE, 22. — Ag. — Le Départe-
ment militaire fédéral communique :

Après l'abandon de la fabrication
du P-16, le chef de l'état-major gé-
néral a été chargé de diriger les
études en vue de l'acquisition d'un
autre type d'avion de combat. Selon
une décision du Département mili-

taire fédéral , il dispose a cet effet
d'un groupe de travail spécial.

Ce groupe est présidé par le chef
de la section du matériel du service
de l'état-major général. Il comprend
un représentant du service techni-
que militaire et un représentant du
service de l'aviation et de la défense
contre avions. Le groupe de travail
peut faire appel à des experts, ce
qui lui permettra de maintenir le
contact nécessaire avec la science
et l'industrie.

Organe de coordination entre les
services compétents du Département
militaire fédéral , le groupe de tra-
vail est chargé de réunir la do-
cumentation nécessaire au chef de
l'état-major général pour ses pro-
positions concernant l'acquisition
d'avions militaires.

Il est prévu d'essayer en Suisse , im-
médiatement après le Meeting inter-
national des G et 7 septembre prochains
à Bâle , l'avion de combat suédois Saab ,
« J-35 », « Draken ». Ces essais qui s'é-
tendront sur un certain temps, servi-
ront à établir si cet appareil convien-
drait à nos conditions . Des pourparlers
er vue de l'essai d'autres types d'avions
sont en cours.

(Déjà paru dans notre édition
d'hier soir.)

Après l'abandon
du P-16

Chez les pêcheurs sportifs

Aujourd'hui samedi, a lieu à Neu-
châtel, le championnat suisse de
pêche au coup. Près de 300 pêcheurs
y participent, représentant une tren-
taine de sections de toute la Suisse.
La Romandie y a délégué les sec-
tions de : « Les Tanneurs », Genève
(17 concurrents) , « Les Ecumeurs »,
Yverdon (15) , «La Dandinette ».
Genève (7) , «Le Bouchonnet », Ge-
nève (7) , «La Mouette », Le Locle
(7) , et « L'Hameçon », Le Locle (20) .

Les challenges sont en jeu à l'in-
dividuel et à l'inter-clubs. Pourvu
que ça morde I

Championnats suisses
de pêche au coup
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Dans la nuit de mardi à mercredi ,
les habitants du quartier voisin de
la Fleur de Lys, ont été tirés de leur
sommeil par des cris sur la chaussée
et par un coup de feu.

Enquête faite il s'agissait d'une
bagarre entre un mari et sa femme.
L'homme après avoir fait descendre
sa femme de sa voiture et après l'a-
voir résolument giflée , repartait au
volant de son auto. Un agent de
police, qui se trouvait dans les pa-
rages, tira un coup de revolver en
l'air pour faire stopper le fuyard.
Ce dernier obtempéra sur-le-champ
à la sommation de la force publique
et fut conduit au poste. Après que
l'on eut pris son identité, il fut relâ-
ché avec une contravention pour
scandale sur la voie publique.

Une bagarre sur la voie
publique

Hier matin , à 8 heures, une explo-
sion s'est produite dans l'immeuble
No 117 de la Rue Jardinière, à la
suite d'une l'accumulation de gaz
dans un chauffe-bain. Il y a quel-
ques dégâts dans tous les logements
de la maison. Quant à la cheminée
et à la tuyauterie de l'appareil , elles
sont fortement endommagée, la
tuyauterie notamment est en partie
détruite.

II n'y a fort heureusement pas
eu de blessé.

Une grosse explosion Samedi 23 août
CINE CAPITULE : 20.30, La Madone

des Sleepings , f.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Giuseppe

Verdi, i.
CINE EDEN : 15.30 - 20.30, Les Amants

de Salzbourg, f.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Histoire de Détective , f.
CINE REX : 15.00 - 20.30, Le Vicomte

de Bragelonne , f.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30 , Bonjour

Toubib, f.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Main

au Collet , f.
TERRAIN DE L'OLYMPIC : 17.00,

Coupe Suisse, Le Parc - Le Locle.

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber, rue Neuve 2.

Dimanche 24 août
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, La

Madone des Sleepings , f.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Giuseppe

Verdi , f .
CINE EDEN : 15.30 - 20.30, Les Amants

de Salzbourg, f.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Histoire de Détective , f .
CINE REX : 15.00 - 20.30, Le Vicomte

de Bragelonne , î.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Bonjour

Toubib, f .
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Main

au Collet , f .

PHARMACIES D'OFFICE : Baehmann-
Weber, rue Neuve 2, Coopérative,
Paix 72.
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L'explorateur
DU CERVEAU
Lisez dans Sélection de Septembre le»
extraordinaires opérations du cerveau
effectuées par un grand chiru rgien. Vous
verrez les guérisons qu 'il obtint et
comment il découvrit qu 'il pouvait faire
revivre intégralement des avènements
oubliés. Achetez Sélection de Septembre.

mS ĥamî m

Eclairage insuffisant,
éclairage trop violent

Si vous êtes obligés de tra-
vailler dans l'une ou l'autre de
ces conditions d'éclairage, vos
yeux s'en ressentent certaine-
ment : rougeurs, démangeai-
sons, Inflammations. N'atten-
dez pas qu 'il soit trop tard,
utilisez dès maintenant le bain
oculaire

¦mifii.iw OPTRAEX
Il soulage et rafraîchit rapide-
ment les yeux fatigués et irri-
tés et de façon durable.
Optraex, le flacon avec œillère
à Fr. 2.95 et Fr. 4.95.

Le commandant de la Ire division
nous prie d'annoncer que les ma-
nœuvres des Grpt. Rgt. Inf. 7 et 8
se dérouleront du 25 au 28. 8. 58
dans le Jura neuchâtelois, bernois
et soleurois.

Ce sont des troupes fribourgeolses
et neuchâteloises qui participeront
à ces exercices.

Il est possible que leurs mouve-
ments créent par endroit quelques
perturbations du trafic, de courte
durée, que les usagers de la route
voudront bien supporter avec leur
bienveillance habituelle.

Avant les manœuvres

dans ses nouveaux locaux
Aujourd'hui s'ouvre à la Rue de

la Balance 13, dans ce quartier de
plus en plus commerçant de notre
ville, un nouveau magasin de lai-
nes, tricots et sous-vêtements, « A
la Tricoteuse ».

Nouveau n 'est pas le terme tout
à fait exact puisque le magasin de
Mme Mercet existe depuis vingt-
quatre ans déjà. Il se trouvait pré-
cédemment à la Rue du Premier-
Mars 5, dans des locaux devenus
aujourd'hui trop exigus.

Dans son cadre nouveau, et fort
accueillant , agencé de façon mo-
derne , le magasin «A la Tricoteuse»
sera mieux à même de satisfaire sa
clientèle. Nous disons bonne chance
à Mme Mercet en son nouveau ma-
gasin de la Rue de la Balance.

«A la Tricoteuse »
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r- i ' ii ¦ ¦ ¦ - »  ¦ ma m ¦ ¦ ¦ m m Bue du Collège 22 23Encore de réelles occasions en chambres a coucher Efinfo pOnOÏQ 0SSÏ1 lu ffîgSf «»>««"salons, buffets de service, bibliothèques et petits meubles I Ul lu I OUulU Uul 10 lulfl
. i 

Maison ULYSSE NARDIN,
Le Locle

demande

EMPLOYÉ
(EM PLOYÉE)

si possible au courant des formalités
d'exportation et connaissant la sténo-
dactylographie.

Offres verbales ou écrites à la Direction

Une
révolution
technique Grâce aux recherches de spécialistes ., est

possible de nettoyer dès à présent des pièces
de tous genres : or, métal, synthétique. Une
propreté ABSOLUE s'obtient grâce à l'appareil
de nettoyage à ultrasons MAGNETO STRICTOR.
Démonstrations sur rendez-vous. Références
à disposition. T é l é p h o n e  (039) 2 69 60,

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE: A. SCHMIDLIN
Galvano-technique Rue Sophie-Mairet 11 La Chaux-de-Fonds

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, Des Walcheren, Ostende
(par les grandes plages belges) Fr. 230.-
19 septembre - 22 septembre, 4 Jours :
Paris, Versailles, La Bourgogne Fr. 175.-
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,

/lll a Amsterdam, La Haye», . Exppsitiqp dç-»»i
Bruxelles, Reims

8 Jours tout compris Fr. 335.—

Inscriptions : à nos agences ou
CARS KAESERMANN - Avenches

Tél. (037) 8 32 29

ApptmtC (e) de cammelce
Entreprise importante de la place cherche
un jeune homme ou jeune fille ayant les
aptitudes pour un apprentissage de 3 ans.
Place très intéressante dans les services de
secrétariat , comptabilité et vente. Entrée à
convenir.

Faire offres par écrit avec certificats d'écoles sous chiffre
R. C. 16166, au bureau de L'Impartial.

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILL0D-CATTANE0
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's Bar)

Tél. [0391 2 35 28

f >
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Camping 
TCS 

Piodella (lac 
de Luga-

^SSaa'wjW no), Cureglia , Mezzo-Vlco et Camping¦•SijHtnl Taverne , tous les conforts. Vezia , à 3
km. de Lugano : Motel très moderne , le plus beau de
toute la Suisse. Auberge de jeune sse Savosa-Luga-
no. Pensions très soignées et très bons restaurants.
Agno : aéroport. Demandez les prospectus gratuits
à Pro Vedeggio , Cadempino.

 ̂ J

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

EXPOSITION BRUXELLES
5 jours pour le prix de 4 jours :

du 27 AOUT au 31 AOUT,
par Verdun, Sedan, Bruxelles, An-
vers, Metz, Nancy,

pour le prix sensationnel de

185.- Frs.
Demandez le programme détaillé

de ce voyage.
Timbres de voyage acceptés.

I N S C R I P T IO N S :
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Ouvrière
pour ébauches

spécialisée pour les petits perçages, serait
engagée par maison de la place.
Faire offres écrites sous chiffre W. P.
16103 au burean de L'Impartial.

ON CHERCHE

horloger complet
pour atelier de rhabillage à l'étran-
ger (Amérique centrale).

Place intéressante, bien rémunérée,
avec possibilités d'avenir.

Conditions : célibataire, âge maxi-
mum 35 ans, connaissances éten-
dues dans l'horlogerie et pratique
du rhabillage, désireux de pren-
dre des responsabilités.

Contrat : minimum pour 3 ans.

Offres de service avec curriculum
vitae et photo.

R0AMIR
Watr l r0 S. A. Solenre

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant faire la cuisine et tenir un
ménage proprement, EST CHERCHEE
par famille de médecin-dentiste avec
deux petits enfants. Bon salaire, congés
réguliers, vie de famille.
Offres sous chiffre P 10818 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

OUVRIER
sérieux et stable, apte à distinguer les
couleurs, serait formé pour un travail
intéressant. — Faire offres en indi-
quant activités antérieures, références
et prétentions sous chiffre L. N. 16172,
au bureau de L'Impartial.

> /

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

mécaniciens autos
qualifiés. — S'adresser au Garage du
Stand S. A., Le Locle, tél. (039) 3 29 41.

VOYAGEUR
dynamique , 15 ans d'horlogerie , pou-
vant également s'occuper de questions
publicitaires et service de vitrines ,
excellentes relations

offre ses services
à fabrique d'horlogeri e pour diffusion
en Suisse. Voyages à l'étranger pas
exclus.
Offres sous chiffre E R 16055, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme, ayant des

notions sur la mécanique
désire entrer dans une fabrique pour se per-
fectionner.

Ecrire sous chiffre L. U. 16006 au bureau de
L'Impartial.

MONTEUR
en chauffage qualifié, et AIDE-MONTEUR avec
permis auto, seraient engagés tout de suite. —
Faire offres à F. Nicoud, Moulins 11, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 87 80.

Brésil
Traductions et corres-

pondance portugaise, le-
çons privées, par jeune
Portugais. — Faire offres
sous chiffre E E 16116, an
bureau de L'Impartial.

LEÇONS

ET TRADUCTIONS

Anglais
J.-F. Robert , Sombaille 5,
tél. 2 48 31.

On offre droits de

Dorages
de boîtes
(1 place). Moteur redres-
seur. Pressant.

Ecrire sous chiffre
A. B. 15975 au bureau de
L'Impartial.

Courte-
pointière
Grand magasin cherche

courtepointière qualifiée
pour travail soigné. Faire
offres avec prétentions de
salaire sous chiffre
F U 16112, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

Jeune homme
actif et consciencieux
comme commissionnaire
et pour aider dans la
charcuterie. Bon gain. Vie

: de famille. — Offres â
Boucherie - Charcuterie

i Paul Blank, à Ipsach près
! Bienne. Tél. (032) 3 88 61.

Je cherche pour cause
de service militaire, de
fin août à fin septembre

ion chaulieur
sur camion. — S'adresser
tout de suite à Donzé,
transports, Les Breuleux,
tél. (039) 4 72 36.

Sommelière
allemande, cherche pla-
ce pour le 1er septembre ,
dans n'importe quelle
branche. — Ecrire sous
chiffre E E 16150, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

FILLE
de cuisine

propre et consciencieuse,
bon salaire. — S'adresser
au Café du Pont-Neuf
Hôtel-de-Ville 7, télé-
phone 2 30 57.

Apprentie
fleuriste
Jeune fille aimant les

fleurs et ayant du goût
trouverait place pour l'ou-
verture prochaine de mon
nouveau grand magasin.
— Faire offres à Mme P.
Guenin - Humbert, La
Prairie, Parc 33.

Aiguilles
Nous engageons pour

entrée immédiate ou à
convenir, une

Adoucisseuse-
polisseuse

Place stable pour ouvriè-¦ re habile et soigneuse.
Seules candidates quali-
fiées sont priées de se

! présenter à Universo 19,
Buissons 1.

Immeuble
bien situé, avec garages,
est à vendre quartier Bel-
Air. — Ecrire sous chiffre
L F 16059, au bureau de
L'Impartial.

BOITIER OR Acheveur
tourneur capable, cherche
bonne place avec ou sans
responsabilités. Actuelle-
ment chef d'atelier. Faire
offres sous chiffre
C F 15939, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE cherche
place comme aide chez
lingère, pour le 1er sep-
tembre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, chez
Mme Bartolomeo.

SOMMELIERE éventuel-
lement débutante, est de-
mandée tout de suite à
Brasserie Ariste Robert.

EMPLOYÉE DE MAISON
40 à 50 ans, demandée
par dame seule habitant
Marseille. — Faire offres
sous chiffre G H 16115,
au bureau de L'Impartial.

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 burean de
L'Impartial.

3% PIECES, confort, 184
francs tout compris, à re-
mettre. Urgent. — Télé-
phone (039) 2 88 39.

APPARTEMENT à louer.
J'échangerais mon appar-
tement 4 pièces, tout con-
fort, contre une 3 - 3 %
places, confort ou mi-
confort. — Faire offres
sous chiffre D L 16170, au
bureau de L'Impartial.
¦MHOHHm

J'ECHANGERAIS mon
appartement trois pièces,
confort, quartier Bois-
Noir, contre un de 3 ou 4
pièces, rayon de 500 mè-
tres, de la place du Mar-
ché. — Téléphoner au
2 02 90, de 19 h. à 20 h.

S ' BiliHîTiïHSlSf& f̂l
CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite ou
à convenir, à Monsieur

l tranquille. — S'adresser
;" rue Jaquet-Droz 12 a, au
le 3e étage- 

A LOUER chambre meu-
blée à personne sérieuse.

I S'adr. 1er étage, Charrie-
re 18. Tél. 2.99.71 dés 19 h.

I A LOUER belle chambre
meublée , salle de bains,

le chauffage général. S'adr.
îs Montbrillant 1, au 1er
5- étage.
re BELLE-CHAMBRE meu-BELLE CHAMBKE meu-

blée , au soleil , à louer. —
S'adresser à Mme Donzé,
Sophie-Mairet 3, jusqu'à
14 heures, ou après 18 h.
ou tel 2 72 83, de 11 h. 30
à 13 heures. 
BELLË~CHAMBRE non
meublée, indépendante,
est à louer tout de suite,
a la Tour de la gare. —
Prière de téléphoner au
(039) 2 36 04, de 12 h. 15 à
13 h., et de 19 h. à 20 h.
A LOUER grande cham-
bre meublée avec tout
confort. — S'adresser rue
de la Ronde 14.
CHAMBRE meublée, avec
confort , à louer à demoi-
selle. — Tél. 2 77 21, dès
18 h. 30. 
GRANDE chambre non
meublée, balcon , pour bu-
reau ou autre , confort, à
louer tout de suite ou 1er
septembre. — S'adr. Tour
de la gare, 13e étage à
droite, M. Châtelain.
CHAMBRE indépendante
meublée, avec eau cou-
rante, à l'est, est à louer
tout de suite. — Télépho-
ne 2 49 34.
CHAMBRE meublée chez
dame seule, à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adres-
ser A.-M. - Plaget 29, 3e
étage à droite.
CHAMBRE meublée avec
cuisine à louer tout de
suite. Ecrire sous chif-
fre L. G. 16093 au bureau
de L'Impartial. p
A LOUER chambre meu-
blée, confort , à demoiselle
sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16105

A VENDRE 1 vélo homme
marque Titan, 1 table de
malade Caruella , 1 lampa-
daire rustique, seilles en
zinc. S'adresser M. Glau-
que , 15, David-Pierre -
Bourquln , le matin et
après 19 heures, tél. 2 54 97
CUISINIERE électrique^-
en parfait état, 4 pla-
ques, 1 four, à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de
Llmpartial. 16001
DIVAN TURC à deux
places à vendre. — S'a-
dresser Doubs 93, 3e étage.
A VENDRE 1 studio com-
prenant un divan avec li-
terie, 1 tour de lit , 1 coif-
feuse, 1 meuble combiné
3 corps, 1 tapis. Même
adresse à vendre égale-
ment 3 lustres et 2 aqua-
relles de Pierre Chatil-
lon. — Tél. 2 41 68.
A VENDRE poussette -
pousse-pousse Royal Eka,
modèle de luxe. 2 couleurs,
état de neuf . — S'adres-
ser Agassiz 11, rez-de-
chaussée à droite, télé-
phone 2 94 62.



Dix mille abonnés à la télédiffusion
dans le canton de Neuchâtel

Un magnif ique essor

L'invention du téléphon e permet-
tant la transmission de la parole à
grande distance ne devait pas être
liée aux relations d'affaires seule-
ment mais se prêter également au
divertissement de l'humanité. Déjà
avant que l'on entende parler de la
radio , la retransmission de concerts,
de conférences, de spectacles était
envisagée.

Ainsi en 1878, Michèle Patocchi
réalisa la retransmission d'un opéra
du théâtre de Bellinzone à une salle
située dans le même bâtiment. En
juillet 1880, à l'occasion de la fête
fédérale de chant , les interpréta-
tions de la « Basler Liedertafel » fu-
rent retransmises de Zurich à Bâle
au moyen de lignes télégraphiques.

Les possibilités étaient alors très
limitées car il était impossible d'am-
plifier l'énergie transmise. L'appa-
rition de la radio et des lampes am-
plificatrices permit de reprendre
cette idée.

Dès les premières émissions ra-
diophoniques , la réception sans fil
fut entravée par les inévitables per-
turbations dues aux influences at-
mosphériques , aux parasites causés
par les installations industrielles , les
moteurs électriques , les phénomènes
d'interférence et par le brouillage
d'autres émetteurs. De plus, la struc-
ture montagneuse de notre pays em-
pêche , dans certaines régions, une
réception convenable même des
émetteurs nationaux.

Aussi , afin de donner satisfaction
aux auditeurs , spécialement à ceux
des grands centres et des vallées
reculées de notre pays , devint-il in-
dispensable d'établir un moyen de
diffusion par fil : ce moyen est la
télédiffusion .

Basse fréquence
La télédiffusion à basse fréquence

(TD BF) a été inaugurée en 1931 à
Bâle. Dans notre région , elle a été
mise en service en décembre 1932 à
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et
Le Locle avec un programme seule-
ment. Dans les années suivantes
d'autres centraux ont été équipés et
le nombre de programmes a été
porté à 4 en 1935 et à 5 en 1938.

La transmission par TD BF est
interrompue par les appels télépho-
niques. Pour remédier à cet incon-

vénient , on a introduit la télédif-
fusion à haute fréquence <TD HFi .
Celle-ci permet simultanément la
réception des émissions radiophoni-
ques et l'échange des conversations
téléphoniques. Elle s'adapte sans
autre aux appareils de radio équipés
des longues ondes. Les auditeurs n 'é-
tant pas abonnés au téléphone peu-
vent aussi bénéficier de cet avan-
tage à condition toutefois qu 'il y
ait dans l'immeuble une station té-
léphonique en service.

Haute fréquence
La télédiffusion à haute fréquence

a été présentée pour la première fois
en 1939 à l'Exposition nationale
suisse de Zurich. Elle a été mise en
service en 1940 au central de Berne,
en 1941 à Saint-Gall et en 1950 à
Neuchâtel. Ces deux dernières an-
nées, l'effort a été porté avant tout
sur l'extension du réseau de trans-
mission et la diffusion générale du
sixième programme. A la fin de
l'année 1957, dans la circonscription
de la direction des téléphones de
Neuchâtel , 20 centraux étaient équi-
pés et 99,6 '/n des auditeurs avaient
la possibilité de recevoir les six pro-
grammes. Actuellement, le réseau
suisse de télédiffusion dessert en-
viron 280.000 concessionnaires. Un
raccordement téléphonique sur trois
est relié à la TD.

Le 10.000e abonné à la télédiffu-
sion dans la circonscription dépen-
dant de la direction des téléphones
de Neuchâtel vient d'être raccordé
au central de Neuchâtel. Ce déve-
loppement réjouissant est dû sur-
tout à la diversité et à la bonne
réception des programmes prove-
nant de nos émetteurs nationaux et
des pays voisins.

IRadlo©
Samedi 23 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 ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Route
libre. 15.00 Chasseurs de sons. 15.25 La
semaine des trois radios. 15.40 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne . 16.00
Musique de danse. 16.20 Grandes oeu-
vres, grands interprètes. 16.55 Moments

musicaux. 17.10 Disques. 17.15 Swing-
Serenade. 17.45 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du
pays. 18.30 Les Championnats suisses
de natation . 18.45 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations . 19.25
En attendant le concert de Lucerne.
19.30 (Lucerne) Troisième Concert sym-
phonique. 21.40 Discoparade . 22.30 In-
formations . 22.35 Les Championnats
d'Europe d' athlétisme. 22.45 Entrons...
dans la danse.

Second programme • Jusqu'à 20.00
Programme^, de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Soirée de la chanson.

BiROMUNSTER : 12.15 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mé-
lodies de musicals et de films. 13.40
Chronique de politique intérieure. 14.00
Causerie de droit. 14.20 Concert popu-
laire. 15.00 Causerie. 15.40 U y a cent
ans que l'on gravit l'Eiger pour la
première fois. 16.00 Jazz-Panorama.
16.30 Exploration complète du lac de
Neuchâtel. 10.50 Thé dansant. 17.30 Ex-
périences d'un médecin scolaire. 17.50
Trio pour deux violons. 18.10 Chants.
18.30 Chronique d'actualité. 18.45 Con-
cert par des écoliers avec orgue. 19.00
Cloches du pays. 19.10 Actualités reli-
gieuses protestantes. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations . Echo du temps.
20.00 Fantaisie récréative. 21.45 Musi-
que légère moderne . 22.15 Informations.
22.20 Championnats d'Europe d'athlé-
tisme. 22.35 Musique de danse.

Dimanche 24 août
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach . 8.45 Grand-Messe.
9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Cuite
protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Lo
Disque préfère de l' auditeur. 12.15 L'é-
mission paysanne. 12.30 Disque préfé-
ré. 12.44 Signa' horaire. Informations.
12.55 Disque préféré. 14.00 Farinet ou
la Fausse Monnaie . 15.00 C'est aujour-
d'hui dimanche ! 15.50 Musique de dan-
se. 16.20 Variétés romandes. 17.00
L'heure musicale. 18.20 Le courriel-
protestant. 18.30 Musique symphonique.
13.35 L'émission catolique. 18.45 Les
Championnats suisses de natation. Ré-
sultats sportifs. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Monde, cette semaine.
19.50 Escales... 20.15 Radio-Lausanne a
pensé à vous ! 20.35 La Coupe des Ve-
dettes. 21.20 Documentaire (Les Cap
Horniers). 22.00 Les Aventures de Mi-
crosillon 22.30 Informations. 22.35 Les
entretiens de Radio-Lausanne. 23.05
Bonsoir !

Second programme : 15.00 La Boite
à musique. 15.25 La ronde des festi -
vals. 20.00 Premier choix. 21.00 Avant-
Première ! 21.20 Menus plaisirs. 22.00
Harmonies en Dieu. 22.25 Ce n'est qu'un
au revoir...

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe.
Musique. 7.50 Informations. 8.00 Dis-
ques. 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Musique symphonique. 9.45
Prédication protestante. 10.15 Concert
Schumann. 11.20 Evocation. 12.00 Musi-
que a capella de la Renaissance. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Entretien. 13.50 Concert populaire.
14.40 Miniatures bernoises des temps
passés. 15.15 Quelques marches célè-
bres. 15.30 Au-dessus des lacs de l'O-i
berland bernois. 17.00 Fête fédérale de
Hornuss. 17.15 Concert récréatif. 17.55
Pièce. 18.35 Piano. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Cloches du pays. 19.43
Mélodies légères. 20.00 Festival de Stock-
holm 1958. 20.50 Causerie. 21.05 Opéra.
22.15 Informations. 22.20 Les Cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme. Orches-
tre C. V. Mens.

Lundi 25 août
SOTTENS : 7.00 Reflets d'opérettes.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Vies intimes, vies romanesques. 11.45
La pianiste Renée Peter. 12.00 Au Ca-
rillon de Midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 D'une gravure à
l'autre. 13.35 Musique légère. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Le feuilleton
de Radio-Genève (Le Rouge et le
Noir ) . 16.20 Opérette pas morte. 16.40
Musique symphonique.

L'explosion
d'une caisse de

grenades provoque

REGGIO DE CALABRE, 23. —
AFP. — Le village de Sinopoli In-
feriore (4000 habitants) , proche de
la localité de Palmi, a été entière-
ment détruit cette nuit par un in-
cendie. Le village n'est desservi par
aucune route carrossable.

C'est l'explosion d'une caisse de
grenades à main qui est à l'origine
de l'incendie monstre qui a entiè-
rement détruit le village.

Un jeune homme, gravement
blessé, a été transporté par des
moyens de fortune à l'hôpital de
Palmi. Il ne semble pas pour le
moment qu 'il y ait d'autres victi-
mes. Les pompiers de Reggio sont
parvenus à atteindre le village
isolé, mais les conduites d'eau
ayant été détruites par l'incendie,
leur tâche est rendue singulière-
ment plus difficile. Les dégâts ma-
tériels sont considérables. Outre les
maisons brûlées, toute la récolte et
les stocks des paysans ont été in-
cendiés. Le bétail , enfermé dans les
étables , a entièrement péri dans
les flammes. Une atmosphère tragi-
que règne sur le village désolé.

I "incendie d'un village
s'intéresseraient aux

vestiges préhistoriques
découverts à Grosseto

GROSSETO, 23. — AFP. — La ré-
cente découverte , dans une mine de
lignite, près de Grosseto, de l'em-
preinte fossile d'un pré-hominien du
Tertiaire , a provoqué en Toscane un
regain d'intérêt pour les théories
d'un archéologue d'Orbetello (à 44
km. de Grosseto ) , le colonel en re-
traite Constantino Cattoi , qui sou-
tient que la Toscane n'est autre que
la Tyrrhénide, partie insulaire de
la fabuleuse Atlantide engloutie par
l'Océan et dont le rivage opposé
surnagerait au Pérou.

Les théories de M. Cattoi sont dé-
fendues aussi par M. George Hunt
Williamson , professeur d'anthropo-
logie à la « Great Western Univer-
sity » de San Francisco et directeur
de la section anthropologique de
l'Université péruvienne de Raucayo
Yunin, qui vient d'arriver en Italie
à la suite de la découverte du fos-
sile pré-hominien. Les deux arché-
ologues croient pouvoir affirmer
qu 'il y a un rapport étroit , sinon
de cause à effet , entre la découverte
de ruines attribuées par eux à la
civilisation de l'Atlantide , immer-
gées entre les Monte Argentario
(Grosseto) et l'île de Giannutri , la
découverte du fossile de Baccinello
(qui serait celui d'un Atlante ) et
le survole répété de la Toscane, au
cours des dernières années, par des
« soucoupes volantes ». La civilisa-
tion atlante aurait , en effet , emma-
gasiné dans la terre « une réserve
d'énergie cosmique » telle qu 'elle at-
tire encore à l'heure actuelle les
pilotes des soucoupes. MM. Cattoi
et Williamson apportent à l'appui
de leurs thèses un dossier abondant ,
notamment en ce qui concerne une
certaine analogie qui existerait en-
tre les témoignages archéologues le
long des côtes de Toscane et du
Pérou. M. Cattoi laisse entendre qu 'il
prouvera bientôt que le pré-homi-
nien de Baccinello détient le se-
cret de la mystérieuse race des
Atlantes.

Le budget de la défense des Etats-Unis
un record

WASHINGTON , 23. — Reuter. —
Le président Eisenhower a signé
vendredi le budget de la défense qui
s'élève à 39.602.827.000 dollars , mon-
tant encore jamais atteint pour un
budget du temps de paix .

Les «soucoupes
volantes»

Madagascar adhérerait à la communauté française
Le périple africain du général de Gaulle

Mais elle réclamerait l'indépendance dans un délai
de cinq ans

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris , le 23 août.

Le général de Gaulle quitte ce matin
Madagascar pour se rendre en Afrique
équatoriale , seconde étape de son pé-
rip le africain . Son séjour dans la Gran-
de Ile a donné des résultats excellents,
dit-on à Paris. L'accueil des populations
a été extrêmement cordial et les décla-
rations des leaders politiques plus fa-
vorables.

On estime également que les Malga-
ches donneront leur approbation au
projet de nouvelle constitution lors du
référendum du 28 septembre , et qu 'ils
entreront dans la communauté françai-
se envisag ée, mais on ignore encore
sous quelle forme. Le généra l de Gaulle
leur a déclaré : « II ne m 'est pas pos-
sible de vous dire quel sera votre statut
avant que vous vous soyiez prononcés
vous-mêmes. »

De Gaulle : « Vous êtes
libres de votre choix »
En effet , comme il était prévu , le

chef du gouvernement français a laissé
aux indi gènes le soin de décider eux-
mêmes de leur sort. Et c'est bien là sa
grande habileté . Il espère obtenir beau-
coup plus des populations des territoi-
res d'outre-mer en leur laissant la li-
berté du choix qu 'en voulant leur im-
poser sa volonté.

Il a dit en substance aux Mal gaches :
« J'espère que vous entrerez dans la
communauté française et que nous
pourrons réaliser ensemble une fédé-
ratin politi que, économi que et straté gi-
que qui serait profitable à tous. Mais
vous êtes entièrement libres d'adopter
le statut qui vous plaira , et même de
vous séparer de la Métropole. »

La position des leaders
malgaches...

Nous avons déjà indi qué que le chel
du gouvernement de Madagascar , M.
Tsiranana n'était pas partisan de récla-
mer l'indépendance pour le moment ,
car il estime que l'île n 'est pas mûre
pour la recevoir. Il conseille donc à ses
compatriotes de ratifier le projet de
constitution . « Car , dit-il , si le résultat
du référendum était négatif , nous con-
serverions notre statut actuel ; dans le
cas contraire nous nous associerons à
la France dans une communauté d'Etats
libres et égaux ; et nous pourrions ulté-
rieurement obtenir l'indépendance , dans
un délai approximatif de cinq ans. »

La même thèse est soutenue par le
président de l'assemblée représentative ,
M. Zafimahova : il a déclaré hier qu 'il
souhaitait que la Grande Ile gère libre-
ment et démocratiquement ses propres
affaires en s'associant à la France dans
la communauté. Par contre, le maire
de Tananarive , M. Rakotonérina , a ré-
clamé l'indé pendance , avec maintien
d'une association fraternelle avec l'an-
cienne Métropole.

...et des colons f rançais
Quant aux Français de Madagascar ,

ils ne s'opposent pas à un changement
radical du statut de l'île, allant jusqu 'à
l'indépendance , mais ils demandent à
être consultés avant que des décisions
n'interviennent .

La satisfaction éprouvée à Paris à
la suite de la visite du général de Gaulle
est donc toute relative. Il est probable
que Madagascar entrera dans la com-
munauté française , mais il ne faut pas
se dissimuler qu 'elle demandera bien-
tôt son indépendance, en restant d'ail-
leurs associés à la France. I. D.

Le triste spectacle que donne aujourd 'hui la Maison et Hôtel de Ville

Après l'incendie des Verrières

I de fraîcheur!
P

Vous i
"en reviendrez pas... 1
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saine et qui
convient à tous !

avec les vi tamines A 4- D
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XIme FESTIVAL DE BESANÇON „
SALON INTERNATIONAL OË L'HORLOGERIE

rensei gnements sur demande
»* mi—II— ¦!!¦ 1MHW—¦—IUJI LILM^W—WIT

JERUSALEM (Israël) , 23. — AFP.
— A la dernière minute, le visa d'en-
trée dont Joanvici s'était prévalu,
ayant été annulé, l'ancien ferrailleur
est resté en Israël où il a regagné
son domicile. Il a jusqu 'au 25 août
pour obéir à l'ordre d'expulsion qui
lui a été signifié par les autorités
israéliennes.

On ignore quel est le pays pour le-
quel Joanovici avait prétendu avoir
obtenu un visa d'entrée.

Joanovici n'a pas quitté
Israël

CHICAGO, 23. — Reuter — Deux
bandits , habillés en facteurs , se sont
emparés de pierres précieuses et de
bijoux , représentant une valeur de
100.000 à 150.000 dollars , dans un
commerce de bijoux en gros de New-
York.

Gros vol de bijoux
à Chicago



GRAND E FOIRE DE CHAINDON
3.000 CHEVA UX avec exposition de machines agricoles Marché au bétail bovin
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plpaSSlii! AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-l -'nnds Tél. 2 46 17

Samedi 23 août : MORTEAU Fr. 5.—

Dimanche 24 août :
Les Chutes du Rhin - Klotcn - retour
Lac de Constance Dép. 6 h. Fr. 25.50

ZURICH - Exposition de la Saffa
Prix : Fr. 17 —

Dimanche après-midi 24 août :
Ccurse en zig-zag avec bateau

Départ 14 h. Fr . 8 —

EXPO BRUXELLES
du 27 au 31 août — 5 jours

au prix sensaMonnel de i8a

Mercredi SAINT-LOUP
3 septembre Dépari 7 h. Fr. 12.—

Samedi BOUJAILLES
13 septembre Départ 12 r. "5 Fr. 12.—

Jeûne fédéral :
EXPO BRUXELLES — 4 jours

f  N
MANUFACTURE DE RESSORTS
DE MONTRES

N E R F  O S  S. A.
Rue de la Serre 134

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

employé
de fabrication

actif et capable pour la mise en
chantier des commandes et les
expédi t ions .

V *

VOYAGEZ
à la fin do l'été ou en automne, c'est la saison
des fruits,  de la douce lumière et des clairs
paysages. Réjouissez-vous des couleurs , des rai-
sins et des milliers de frui ts .  Encore un conseil :
voyagez sans souci en car de luxe Marti ! Ce
seront vos plus bellus vacances.
Départ jours lout compris
Chaque lundi  6 Bruxelles (bon hôtel) 295.-
Chaque mardi 6 Bruxelles (dans Motel idéal) 250.-
Chaque lundi 6 Côte d 'Azur et Rivi era

i tal ienne 255.-
Chaque lundi 6 Dolomites-Venise 260 -
ch. 2e dim. 8 Vienne 358.-
31/8 7 La Rochelle-Bordeaux 340.-
1/9, 6/10 12 Rome-Naples-Florenc e 595.-
1/9. 6/10 12 Sardaigne 635.-
7/9 8 Venise-Ravenne-Florence 370.-
7/9 8 Hiimhourg-Heligoland 368.-
7/9. 19/10 15 Séville-Grenade 670.-
8/9 12 Châteaux de la Loire -

Bretagne 550.-
7/g 22 La Grèce et les îles 1480.-
11/9 8 La Yougoslavie 365.-
15/9, 6/10 6 La Camargue 260 -
15/9 19 La Sicile 895.-
21, 28/9, 5/10 7 Cure de raisins à Merano 220.-
22/9 20 Portugal-Andalousie 950.-
29/9 6 Paris-Normandie 295.-
Comme toujours ,  Marti vous assure de très bons
hôtels. Demandez les programmes déta i l lés  et la
brochure annuelle à votre agence de voyages ou
chez

Q\ ERNEST MARTI S.A. Kallnach
rff ëri Tél. (032) 8.24.05

V , /

L

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

nimanr -hP Le Lac Noir " Fribourg Fr. 14.—
94i anviï COURSE SURPRISEdu ' d'après-midi Fr. 10.—

Tramelan : match Servette - La
Chaux-de-Fonds Fr. 6.—

30 'août ZURICH, expo de la SAFFA Fr. 17.-

Garage GLOHR &"%",."¦
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Devenez jeune-pilote!
Les bureaux IP des départements mili-

,̂ ^̂  ̂
taires 

cantonaux accepteront les inscrip-
j f  "̂ Sw tions pour les cours de vol à voile et de

jXÊSfàM VfiM fe>~ voi à moteur organisés par l'Aéro-Club
¦̂ la Suisse dans le cadre de 

l'instruction
^W

^ 
J? -lémentaire d'aviation. Ces cours repré-

r̂ sentent le premier degré de 
l'av ia t ion

^O^r militaire et de ligne.

Les formules d'inscription ainsi que tous
les renseignements concernant ces
cours peuvent être obtenus aux bureaux
IP et au Secrétariat central de l'Aéro-
Club de Suisse, Hirschengraben 22, à
Zurich.

Seuls les jeunes gens nés en 1941 et
étant de nationalité suisse pourront
participer à ces cours.

Jeunes gens , inscrivez-vous à ces cours!
Délai d'inscription: 15 septembre 1958

AERO CLUBDESUISSE

Entreprise industrielle près de Zurich
cherche pour entrée immédiate ou à

convenir B̂MS n̂^̂ mmm m̂mBMma ™̂

|JEUHE STEH C-DACTVLO |
pour le département de comptabilité.

Bilingue français-allemand.

Semaine de 5 jours , caisse de retraite.
Adresser offres avec photo , curriculum
vitae rédigé à la main , certificats ainsi
que prétentions de salaire sous chiffre
D 14 666 Z à Publicitas , Zurich 1.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A. 1



LE JAZZ NEW - ORLEANS
EN ANGLETERRE

A

LORS que Freddy Randall et Hum-
phrey Lyttelton ont donné chez
nous plusieurs concert , les forma-

tions de style new-orléans n'on pas jus-
qu 'ici traversé la Manche, et seuls les
disques nous donnent une idée précise
de leur valeur.

Deux formations méritent notre at-
tention : Ken Colyer et Chris Barber.
La maison Decca vient de consacrer
deux LP à ces orchestres.

Ken Colyer a toujours été un fervent
admirateur du vieux style. Il apprend
la trompette en autodidacte, écoutant
des disques. Son admiration sans borne
pour les musiciens du début du siècle
est si forte, qu 'il s'engage dans la ma-
rine marchande anglaise, afin de ga-
gner la Louisiane. Après trois voyages en
Afrique , Nouvelle-Zélande et Australie ,
son bateau arrive enfin à la Nouvelle-
Orléans. Colyer peut ainsi connaître et
jouer avec la plupart des vétérans qui
ont pour nom : Georges Lewis, Bunk
Johnson , Paul Barbarin , Sharley Bo-
nano, etc.

Durant plusieurs mois, il exerce ses
talents au berceau même du jazz , puis
rejoint Londres, où il forme en mars
1953 le «Ken Colers'jazzmen», le plus
populaire des ensembles de vieux style
en Angleterre. Colyer est à la trompette
Monty Sunshine à la clarinette, Chris
Barber au trombone , Tony Donegan au
banjo , Jim Bray à la basse et Ron
Browden à la batterie .

Decca LF 1152 présente une série d'en-
registrements effectués le 4 novembre
1953 par ces musiciens :

«Stockyard strut» ferait plus penser à
l'ensemble de George Lewis, qu 'à des
musiciens blancs. La section rythmique
a repris avec minutie les lignes du sty-
le dit «revivais-'. «Cataract rag» est un
thème typique de cet ensemble. La
trompette et la clarinette jouent à l'u-
nisson, alors que le trombone joue le

C H R O N I Q U E  D U  JA Z Z

rôle d'accompagnateur. Sunshine impro-
vise à l'extrême son contrepoint , mais
son style très fluide ne lasse en rien
l'auditeur.

«Early hours», morceau très «relaxe» i
met à nouveau le clarinettiste en ve-
dette. «Too Busy», sur tempo rapide, est
une longue improvisation collective.

«Goin home», «Isle of Capri», et «La
Harpe street» ont été arrangés par Co-
lyer , dans ce style qui lui est si parti-
culier des ensembles revival , primitif ,
mais très swing.

«Harlem rag» nous semble la meilleure
interprétation du disque. Sunshine à la
clarinette joue avec une sonorité très
dure, rappelant le Dodds des grands
jours.

Decca LF 1198 a été gravé le 13 juil-
let 1954 par Chris Barber 's jazzband.
Chris Barber trombone. Pat Halcox cor-
net , Monty Shunshine clarinette, Lonnie
Donegan banjo , Ran Bowden drums et
Jim Bray basse.

Barber dès l'âge de 12 ans joue du
violon. En 1948, il apprend le trombone.
I] abandonne alors ses études de mathé-
maticien et forme son orchestre. In-
fluence par King Oliver , il adopte la mê-
me instrumentaion jusqu 'en 1953, date
à laquelle il ne conserve qu 'un cornet.

Son répertoire s'étend des ragtimes
aux blues, sans-parler de nombreux ar-
rangements repris des formations tra -
ditionnelles :

«New-Orleans blues» a subi l'influence
des rythmes afro-cubains, devenus très
goûtés en Grande-Bretagne au cours de
ces dernières années.

«Merrydown rag», expose par la clari-
nette sur tempo sautlllard, est arrange

de bout en bout , sans aucune improvi-
sation.

«Stevedore stomp» et «Bobby shaftoe»
comportent de nombreux breaks et im-
provisations en soli et collectifs.

«Chimes blues», rendu célèbre par
King Oliver en 1923 — Armstrong y pre-
nait son premier chorus — a été plagié
par Barber. C'est une bonne réussite.

«Martinique» enfin , a été composé en
1952 par Sidney et son frère Wilbur de
Paris. Ce thème est devenu connu en
Suisse par l'excellent arrangement qu 'en
avaient fait les Wild Cats de Neuchâtel,
et qui leur valut de remporter le Tour-
noi National de Jazz. C'est un thème
qui deviendra un succès comparable aux
compositions de VV. C. Handy. Avec ses
nombreux changements de tonalité, ses
breaks suivis d'un court collectif après
chaque solo, c'est à notre avis la meil-
leure composition apportée au jazz de-
puis longtemps.

The Lonnie Donegan Skiff le Group:
Donegan à la guitare. Barber à la bas-
se et Mlle Béryl Bryden au washboard,
s'inspirent du folklore populaire des
cow-boys américains. Ils interprètent :
John Henry et Bocks Island Line.

Roger QUENET.

u Relaxe : Un musicien joue relaxe
lorsqu 'il est parfaitement calme et dé-
contracté.

'-') Revival : Style new-orleans joué
vers 1940 par les vétérans de la Loui-
siane, avec beaucoup de coeur et de con-
viction , mais souvent avec une techni-
que désuète.

Problème No 568, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. C'est dans
tous les pays que chacun peut les
voir fournir , à tout venant, maint
secrétaire noir. Petite partie de ter-
re. 2. Bien connues. 3. De quoi met-
tre le palais en fête. Se met à la
broche. 4. Elles sont d'Inde. Elle fait
oublier le souci. 5. Jamais comme
autrefois . Supprimer. 6. On y voit
tous les hommes du monde. Pour
ne pas dire plus. 7. Se rapporte au
pouvoir de l'oeil. 8. Pas loupé. Sur
la route mandarine. 9. On en sort
en général . Livrés à eux-mêmes.
10V Toujours en reste. Greffée.

Verticalement. — 1. Ils donnent
la chair de poule. Dans l'air. 2. Exa-
mineras. 3. Donnent la liberté. 4.
Diminutif féminin. Retraite d'un so-
litaire. 5. Article. Ont toujours le
beau rôle. 6. Monsieur anglais. Em-
ployasse. 7. Toujours à l'heure. Pos-
sessif. 8. Portée avec ostentation. Sur
la portée. 9. Huile turque. Permet
d'obtenir de beaux effets. 10. Rien
de tel pour avoir une culotte percée.
Le malade la redoute.

Mots croisés

(HUMOUR (/ARIËTËS & C'E...

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wiihelm HANSEN
— Je ne suis jamais tombé dans de

l'eau aussi dure ! Aïe, ma queue !
— Ça alors ! D'où venez-vous donc ?

Heureusement que la péniche est so-
lide 1

— Excuse-nous ! Nous étions sur le
pont , et il a cédé. Quelle chance que tu
sois justement passé à ce moment !

Au revoir , petit cochon ! Dis à ta mère
que nous regrettons beaucoup d'avoir
cassé son pont !

— Cela ne fait  rien , elle en construira
un nouveau dimanche prochain I

PetzK Riki
et Pango
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

YVONAND
(Lac de Neuchâtel

HOTEL DE VILLE
Relais gastronomique

Repas de noces — Banquets , etc.
Téléphone (024) 5 1151V t

- La force de l 'habitude.

! LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »
i 

par Paul MARGUERITTE
de l'Académie française

— Allez , j ' ai vu de drôles de choses
chez ces Poiresse.

— Vous y êtes restée longtemps,
Arthémise ?

— Quinze ans. Ce n 'étaient pas de
mauvaises gens. Un vieux ménage.
Ils «e disputaient comme tout le
monde. Madam e était avare . Mon-
sieur était prodigue. Alors , ça faisait
des scènes. Mais monsieur filait
doux .

— Mme Poiresse était donc bien
terrible ?

— Une volonté de fer , oui . Levée
à quatre he-'-es du matin. Trotti-
nant "-me une sruris. Elle tom-
bait sur votre dos quand on np s'y
attendait pas :

— Arthémise, il manque dix
grammes au gigot fourni par le
boucher.

— Arthémise , je ne veux pas qu 'il
y ait une allumette seulement d'al-
lumée après neuf heurs du soir.

— Arthémise, j ' ai collé du papier
sur la vitre cassée. Inutile de faire
venir le vitrier.

— Pourquoi restiez-vous en pla-

— Parce que j ' aimais la .mpagne
et que je m 'étais attachée à mon-
sieur. U était aussi doux , aussi bon ,
aussi aimable que Mme Poiresse était
verjus. On devinait qu 'il était mal-
heureux cet homme. D'abord , il ne
mangeait pas à sa faim. Elle lui ra-
tionnait les norceaux.

— T sidore , tu manges trop de
pain !

— Isidore tu es trop gras !
— Isidore , remets cette pomme

de terre dans le plat ! U faut qu 'il
en reste pour demain .

— Monsieur avait bien essayé de
résister dans le temps. Mais elle le
mécanisait tellement qu 'il '-n tom-
bait malade.

— Honorine , je gèle dans la mai-
son .

— Casse du bois, ça te rechauf-
fera.

Il me jetait alors un r jard à
attendrir un dogue ; mais qu'est-ce
que je pouvais, moi , pauvre servan-
te , dites-le moi un peu ?

Tout le monde disait dans le
pays :

— La vieille entasse les écus. Mais
si elle s'en va la première, c'est les
écus qui danseront dans la main du
père Poiresse. Il se « revanchera »,
cet homme ! Et allez donc les poulets
gras au tournebroche , et les vins
fins qui attendent leur tour , et la
godaille et le reste.

Oui voilà ce qu'on répétait. Et là-
dessus, madame attrape une pleu-
résie. Mon Dieu , oui ! Et traîni-traî-
nant, un beau matin, elle vous tré-
passe, après m'avoir dit, juste dix
minutes avant de rendre le dernier
soupir :

— Arthémise, tu as payé cinq fr.
de trop le chou-fleur d'hier. Je te
retiens cet argent sur ton compte.

Vous dire que j ' ai regretté la pau-
vre femme plus que de raison , vous
ne le croiriez pas. Eh bien , ça m 'a
fait quelque chose tout de même.
Mais pour me consoler je me disais:

« Arthémise, tu ne seras pas mal-
heureuse. M. Poiresse va te rendre
les rênes, tu pourras te couler une
vi3 moins dure. »

Et après l'enterrement , je remtts
la maison bien en ordre , et, pour le
premier déjeuner de monsieur, voilà
que je lui prépare des pommes de
terre au fromage ; une surprise, un
plat qu 'il adorait et dont il n'avait
certainement pas goûté depuis des
années Et je lui mets, pour le « ré-
conforter » un peu , une bouteille de
vin rouge sur la table ; car madame
ne lui permettait plus d'en boire.

Je pensais que cela le réjouirait ,
qu 'il verrait là une attention . Ecou-
tez bien. Il lève sur moi un regard

triste. Vous n'auriez jamais cru qu'il
pourrait être aussi triste que ça ; car
enfin, ça le délivrait , cette mort. Et
il me demande d'une voix sévère,
oh ! une voix qui me rappelle telle-
ment madame, que j' en ai un sai-
sissement :

— Arthémise, combien avez-vous
pays le gruyère ?

— Trente francs, monsieur.
— Trente francs !
U pâlit , jette sa serviette sur la

table et dit :
— Je vous défends, vous entendez

bien , Arthémise, je vous défends de
me servir des machins pareils. Tren-
te francs ! Est-ce que vous voulez
me ruiner ?

Et voilà qu 'il regarde la bouteil-
le de vin. Dieu sait s'il l'aimait , pour-
tant !

— Arthémise , enlevez ca et repor-
tez-le tout de suite à la cave !

Me voilà saisie ; mais ce né tait
que pour commencer. Au bout de
deux jours j 'étais fixée : monsieur
se montrait plus exigeant et plus
avare que madame. On aurait dit ,
ma parole , qu 'elle était toujours là ;
on aurait dit , bien pis, qu 'elle lui
avait « greffé » son âme. Comme je
le dis. Rat sur tout, rat comme le
dernier des pingres. Plus rat que
madame , comme si c'était , Jésus-
Dieu ! chose possible !

Et le plus renversant , c'est qu 'il
s'est mis a lui ressembler ; oui , on
aurait juré qu 'il cherchait à imiter
les manières de la défunte. Son nez
s'est allongé, sa voix a changé, et
il se promenait pour se réchauffer ,
— car de feu , pas question , mon bel
ami , — avec le petit châle noir de
la morte sur le dos

Elle le possédait. Il n'y a pas
d'autre mot. Elle revivait dans sa
peau. Si bien qu 'un jour il me dit :

— Arthémise, tu manges trop, tu
brûles trop de charbon , tes souliers
usent le parquet. Je n'ai plus besoin
de personne. Je ferai tout moi-mê-
me. Va-t-en , Arthémise.

Et je m'en suis allée : il est mort
maintenant, lui aussi. Dieu ait son
âme. Mais je n'ai jamais vu , moi
qui en autan t vu , chose pareille.

(Ca SWUMâMMCZ..

— Cesse de t ' impal ienter .  Il f au t  bien
que je me rende compte de l' effet  que
cela fera sur un fau teu i l  !

Chez le toubib

- Non, jusqu 'à présent , je n 'ai t rouvé
qu 'une chose : vous êtes ter r ib lement
t imide '

— Oh , le bel asp irateur  ! Celui des
anciens locataires  fonc t ionna i t  si mal !

— Le peintre  et son modèle.

- La dernière main .
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\\v *&té& l ĵf % maladies (affections des
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COLOMBIER/ N'tel ^  ̂W i
Téléphone (038) 6 30 24 ,

Banque
de Crédit S. A.

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

Avez-vous eu la

puce à l'oreille
de l ' importante exposition au

CASINO DE LA ROTONDE,
A NEUCHATEL ?

Pfister-Ameublemenls S. A. vous y
présente son

FESTIVAL DU BEAU MEUBLE
Vous y trouverez un très grand choix
d'intérieurs modernes et classi ques
à des prix vraiment avantageux et
à des conditions qui s'adaptent tou-
jours à vos possibilités.

OUVERTURE : Du 15 août au 14
septembre de 10 à 22 heures ; samedi
et dimanche jusqu 'à 2.1 heures.

IMPORTANT : Cars gratuits chaque
soir ! Départ de La Chaux-de-Fonds ,
Place de la Gare , à 19 heures.
Retour à 22 h. 30.

Profitez-en ! Inscri ptions :
Terreaux 7, Tél. 5.79.14.

\J ^ggKfefî  •<£) „ - '"il

„. , TRAMELANDimanche ., , „, , _
n . . . Match Chx-de-Fonris - Servette
-* aoui Départ 13 h. 30 Fr 5.—

Garage Giger hàds££ÏÏiïL

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Samedi Chasserai Fr. 8.—
23 août Châtelot et R. de Moron Fr. 5.—

_ . , Tour du lac de Thoune, MurrenDimanche pr _ 05.—
24 août Montagne de Diesse et

Tour du lac de Bienne Fr. 10.—

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

Septembre [ Fête à ST-LOUP Fr. 12-

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

9 ®
LA BOULE D'OR
Dès ce soir , la vedette américaine

ANNE CASTEL

On échangerait

Appartement
3 chambres , bains, chauf-
fage mazout , dépendan-
ces, quarti er tranquille ,
contre 1 'appartement de

; 3'i ou 4 pièces, confort ou
mi-confort. — S'adresser
Jardinets 3, 1er étage.

lirrTiyjIM Bill III 11 llllll

diatonique, chromatique,
toutes les premières mar-
ques, pour toutes les bour-
ses ; grandes facilités de
payement. Vente, achat
échange, location , répara-
tion. — Offres sous chif-
fre R F 16011, au bureau
de L'Impartial .

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A M D D V  Numa-Droz 33
H U D H I Tel 2 33 71
Prix spéciaux pr magas

Garages
A louer au centre de la

i'ille , garages en construe-
;ion. — S'adresser à Gé-
•ance P. Bandelier , rue
lu Parc 23.

PREMIER MARCHÉ
LIBRE POUR LA RADIO
ET LA TELEVISION

[sciiiesir
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. I

OCCASION

I vendre comptant
cuisinière à gaz, table à
rallonges (chêne) , divan ,
meubles et articles de mé-
nage. — S'adresser Ja-
quet - Droz 39, pignon , à
droite.

Cherche à louer

petite maisoo
ou

appartement
aux environs de La Chx-
de-Fonds. Offres sous
chiffre C. H. 16159 au bu-
reau de L'Impartial.

500 cm3, à vendre d'ur-

gence cause départ. Bas

prix. — Tél. 2 25 97.

Fruits du Valais
WILLIAM

1er choix Fr. 0,75
2e choix Fr. 0.55
Par colis de 20 et 40 kilos

POMMES
GRAVENSTEIN

1er choix Fr. 0,60
2e choix Fr. 0,35

REINETTES DORÉES
1er choix Fr. 0,60
2e choix Fr. 0,35

Par caisse de 30 kilos
Envois en port dû contre

remboursement

DOMAINE
DES CHANTONS

Martigny-Ville
Tél. (026) 6 18 63 <

Moto
Puch , 125 cm3, modèle ré-
cent , parfait état , est à
vendre pour cause de dé-
part. — S'adresser rue du
Progrès 6, au 1er étage,
à droite.

Votre voyage a la

SAFFA
coûte moins cher

grâce aux
TIMBRES DE VOYAGE

à prix réduit
de la CAISSE SUISSE

DE VOYAGE

Délivrés désormais aussi
aux

GUICHETS POSTAUX
par contingent journalier

de 10 francs
nvw 9M. Ho rwlimHnn

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

«¦ J

A échanger
un train Mârklin Ho, con-
tre radio portative.
Est 6, 1er étage gauche.

A GENEVE

Epicerie-
Primeurs

sur grande artère très
passante, éventuellement
appartement confort.
Prix 16,000 francs. Ecrire
sous chiffre V 67849 X,
Publicitas , Genève.

Logement
à NEUCHATEL

cause imprévue. J'échan-
gerais mon logement de
4 pièces, cuisine, hall , sal-
le de bains, dévaloir , ser-
vice de concierge, 2 bal-
cons (vue) , loyer mensuel
201 francs par mois, eau
chaude et chauffage com-
pris, contre un 4 pièces à
La Chaux-de-Fonds, avec
confort , ou petite maison.
Date au plus vite. Adres-
ser offres avec détail et
prix , sous chiffre
L D 16102, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER
pour le 1er novembre un
logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances ;
conviendrait pour retrai-
té ou pour week-end. —
Adresse E. Debély, Les
Genevevs- sur-Cof f rane,
tél. (038) 7 22 57.

On cherche à acheter
tout de suite

machine à in*
AU DIAMANT

pour boites or, neuve ou
occasion, en parfait état.
— Faire offres sous chif-
fre C H 16062, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche à acheter
une voiture de grandeur
moyenne, modèle pas an-
térieur à 56, ou fourgon -
nette, ainsi qu 'une remor-
que. Paiement comptant,
— Offres sous chiffre
D L 16025, au bureau de
L'Impartial.

On demande bon

duesiie
sachant traire, gages 220
francs par mois. Entrée
immédiate. — Faire offres
à M. Georges Berthoud ,
Fleurier, tél. (038) 9 12 95.

A VENDRE

chien loup
i mois, noir et feu, belle
iête très affectueuse. Prix
uodéré. — S'adresser au
oureau de L'Impartial.

16076

MARIAGE
Veuve de commerçant ,

âgée de 33 ans, présen-
tant bien, de toute mo-
ralité, de confession pro-
testante, ayant une fillet-
te, désire rencontrer Mon-
sieur sérieux et honnête,
aimant la vie de famille,
ayant commerce ou situa-
tion stable, en vue de fon-
der foyer heureux. Pas
sérieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffre P 6992 E, à
Publicitas. Yverdon.

A VENDRE
ou éventuellement à louer

maison
familiale

neuve, de 3 chambres,
cuisine, salle de bains, ga-
rage, atelier , buanderie et
cave, grand jardin , et
dans situation tranquille
à Boudry . — Faire offres
sous chiffre L D 16012,
au bureau de L'Impartial.

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous , nous

vous aidons.
- Case postale 41897-131.

Liestal (BL) .

CAMION FORD
F 620 modèle 1955, basculant 3 côtés, ave
cerceaux et bâche, peu roulé , à vendre.

Eventuellement échange contre deux LAND
ROVER.

S'adresser au bureau dé L'Impartial. 1594'

I Nouveau !!!
Après les heures

d'ouverture

de notre magasin

' vous obtenez tous

nos bons

produits frais

tous les jours

à notre

Uisirihuieur
auiomatiQus

M WW-H.WM

: Rue Neuve 7

V J

BANQUE
PROCRÉDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. (037) 26431

V )

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 août

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, cultt

matinal, M. L. Clerc.
8 h. 30, sous la tente, aux Forges, culte des

familles, M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Jéquier ;

Temple Indépendant, M. F. Gschwend ; Temple de
l'Abeille , M. L. Clerc ; Oratoire , M. R. Luginbuhl

20 h., réunion sous la tente, aux Forges.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte , M. Maurice Perre-

gaux.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 23 à 20 h., reprise des

réunions, M. G. de Tribolet.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst ; Keine Kinderlehre ;
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, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, ser-
mon ; 20 h., prière du soir et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français , sans sermon ; 9 h. 45,

grand'messe paroissiale chantée par le Chœur
mixte, prières pour ies défunts de la semaine,
sermon, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uhr . Sonntagsschule.

15 Uhr , Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune Armée pour tous les enfants ;
19 h. 15, place de la Gare ; 20 h., réunion publique.

A REMETTR E
pour raison de santé

Commerce de gros
avec département de fabrication
en propre.
Pour traiter : Fr . 50.000.- env.
Faire offres écrites à
Fiduciaire Will y Eggimann,
Envers 26, La Chaux-de-Fonds.

> 
; s" \ EPICERIE

¦̂McoC
f f7Qe4cA&HLAiiA.
' ' m
Serre 1
D.-JRlcIiard 29

le litre

- RHUM pur u.-
MARC É Valais 7.50
EAU DE VIE 5.25
EAU DE VIE

de fruits 5.80
PRUNEAUX 12.50
KIRSCH pur 15.60

avec escompte



Le ministre brésilien de l' agriculture est actuellement en
uoyage d'études en Suisse.

Bénédicte Lec/erc , sixième enfant du maréchal Leclerc , nient
d'épouser un ancien de la Deuxième DB , Gérard de Franquo-
nii/e ; rappelé en Algérie , il a regagné son poste le lendemain
de son mariage.

A Tokio a lieu une grande conférence contre le danger des
ormes atomi ques.

Ces charmantes /eunes filles se sont présentées pour l'élection de
Miss Canada.

Le centre nnant  brésilien Vana est ardue à Madrid , où il a été
triomphalement accueilli.

La célèbre chanteuse Jean Madera et son époux passent d'heu-
reuses uacances en Autriche.

Lors de l'attaque contre la légation de Hongrie , à Berne,
la police est inleroenue. Elle n 'a pas eu à faire usage de
ses armes.

Gret , nouueau champion suisse, en plein effort...

Des machines ultra-moderne s trieront désormais les bulle-
tins du Sport-Toto.
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Les championnats d'athlétisme d'Europe
A STOCKHOLM

A Stockholm : la f in ale  des 800 m. remportée par l'Anglais Raivson ,
qui porte le No. 413. A côté de lui le Norvégien Andern Boysen No- 207

Les épreuves f éminines
LE DEUX CENTS METRES

ELIMINATOIRES ET DEMI-FINALES
(Six séries, les trois premières de cha-

cune d'elles étan t qualifiées) :
1ère série : 1. Itkina , URSS, 24"7; 2.

Haase, Hollande , 25" ; 3. Bertoni , Ita-
lie, 25"1; 5. Merz , Suisse, 27".

2e série : 1. Stubnik , Allemagne , 24"
2 ; 2. Jesionowska, Pologne , 25"5 ; 3.
Van Kuik, Hollande , 24"8.

3e série : 1. Janiszwska, Pologne , 24"
4; 2. Dawe, Grande-Bretagne, 24"7 ; 3.
Sikovec, Yougoslavie , 25"1.

4e série : L Paul , Grande-Bretagne ,
24"2 ; 2. Fuhrmann , Allemagne, 24"7 ;
3. Kepp, USS, 25"; 4. Fischer, Suisse,
26".

5e série : 1. Sadau , Allemagne, 24"1 ;
2. Zabelina , URSS, 24"3 ; 3. Johansson,
Suède, 25"3.

6e série : 1. Blomhof , Hollande , 24"5 ;
2. Fluchot , France, 24"9 ; 3. Nemeth ,
Hongrie, 25"9.

Demi-finales :
Ire demi-finale : 1. Paul , Grande-

Bretagne, 24" ; 2. Sadau, Allemagne ,
24"1.

2me demi-finale : 1. Stubnic , Allema-
gne , 24"2 ; 2. Zabelina , URSS, 24"4.

3me demi-finale : 1. Janiszewska , Po-
logne, 24"1 ; 2. Itkina , URSS, 24"2.

800 m., les trois premières de chaque
série étant qualifiées :

Ire série : 1. Ermolaeva , URSS, 2'
10"1 ; 2. Jordan , Gde-Bretagne , 2' 10"5:
3. Doser , Allemagne , 2' 10"7.

2me série : 1. Leather , Gae-Bretagne ,
2' 09"8 ; 2. Levitskaja , URSS, 2' 10" ;
3 Zbikowska , Pologne . 2' 10"2.

3me série : 1. Loakes, Gde-Bretagne ,
2' 10"6 ; 2. Mukhanova , URSS, 2' 10"6;
3. Schiller , Allemagne , 2' 10"8.

Trois f inales
DISQUE. — 1. Press, URSS, 52 m.

32, nouveau record des championnats
(ancien record par la Tchécosovaque
Stepanka Mertova avec 49 m. 36) ; 2.
Mertova , Tchécoslovaqui , 52 m. 19 ; 3.
Hausmann, Allemagne , 50 m. 99.

80 M. HAIES. — 1. Bystrova , URSS,
10"9 ; 2. Kopp, Allemagne , 10"9 ; 3.
Birkmeyer , Allemagne, 11".

LONGUEUR. — 1. Jakobi , Allemagne ,
6 m. 14 ; 2. Litujeva , URSS, 6 m. ; 3.
Protchenka . URSS, 5 m. 99.

Du côté des messieurs

Galliker : une médaille pour la Suisse
110 m. haies (quatre séries, les trois

premiers de chacune d'elles étant qua-
lifiés) .

Ire série : 1. Lauer, Allemagne , 14"2 ;
2. Olsen, Norvège, 14"8 ; 3. Savara ,
Italie, 15". Le Suisse Tschudi n'a pas
pris le départ.

2e série . 1. Mikhailov , URSS, 14"5 ;
2. Hildreth , Grande-Bretagne , 14"5 ; 3.
Dohen, France 14"9.

3e série : 1. Lorger , Yougoslavie ,
14"4 ; 2. Marsellos, Grèce, 14"8 ; 3.
Kamerbeek , Hollande , 14"8 ; 6. Staub,
Suisse, 15"5.

4e série : 1. Mazza, Italie, 14"5 ; 2.
Johansson. Suède, 14"6 ; 3. Brand , Al-
lemagne, 15"6.

Triple saut (épreuve qualificative).
Sont qualifiés : Schmidt (Pologne)
15 m. 74 ; Gourgouchinov (Bulgarie)
15 m. 39 ; Ryakhovsky (URSS) 15 m.
30) , etc. Eliminé : Muller (Suisse) 13
m. 72.

200 m. : (les trois premiers de chaque
série qualifiés) :

1ère série : 1. Barteniev , URSS , 21"7 ;
2. Vogel, Suisse ,22"2 ; 3. Batcharov , Bul-
garie, 22"5.

2e série : 1. Gyuricz , Hongrie, 22"4 ;
2. Thiam, France, 23" ; 3. Huber , Au-
triche, 24"9.

3e série : 1. Mandlik , Tchécoslova-
quie, 21"6 ; 2. Konovalov , URSS, 21"7 ;
3. Georgapoulos , Grèce, 21"9.

4e série : 1. Germar, Allemagne, 21"
4 ; 2. Schmidt, Pologne, 21"9 ; 3. Bright-
well , Grand-Bretagne, 21"9.

5e série : 1. Delecour , France, 22"2 ;
2. Goldovanyi , Hongrie , 22"2 ; 3. Syllis,
Grèce, 23"1. Le Suisse René Weber n'a
pas pris le départ .

6e série : 1. Segal , Grande-Bretagne ,
21" ; 2. Berruti , Italie, 21"6 ; 3. Nilsen ,
Norvèg, 21 "6.

1500 m., les trois premiers de chaque
série qualifiés :

Ire série : 1. Vuorisalo, Finlande, 3'
40"8, nouveau record des champion-
nats (ancien record 3' 43"8 par le Bri-
tannique Bannister en 1954) ; 2. Hew-
son, Gde-Bretagne, 3' 41"1 ; 3. Rozsa-
volgyi, Hongrie, 3' 41"5.

2me série : 1.. Delaney, Eire, 3' 47";
2 Salonen, Finlande, 3' 47"5 ; 3. Lundh ,
Norvège, 3' 47"8 ; 8. Kleincr , Suisse, 3'
52"7.

3me série : 1. Waern , Suède, 3' 42"3;
2. Hermann , Allemagne, 3' 42"5 ; 3
Kovacs, Hongrie, 3' 43".

4me série : 1. Jungwirth , Tchécoslo-
vaquie, 3' 49" ; 2. Orywal , Pologne, 3
49"3 ; 3. Jazy , France, 3' 49"5.

200 m. : LES DEMI-FINALES
Les deux premiers de chaque série

sont qualifiés pour la finale :

Ire demi-finale : 1. Delecour , Fran-
ce, 21"3 ; 2. Brightwell , Gde-Bretagne.
21"7.

2me demi-finale : 1. Mandlik , Tché-
coslovaquie , 21" ; 2. Segal , Gde-Breta-
gne, 21"1.

3me demi-finale : 1. Germai', Alle-
magne, 21"2 ; 2. Konovalov , URSS,
21"3.

Quatre finales
3000 m. steeple. — 1. Chromik , Polo-

gne, 8' 38"2, nouveau recor d des cham-
pionnats (ancien record par le Russe
Rzjitchine avec 8' 47"6) ; 2. Rzjitchine ,
URSS, 8' 38"3 ; 3. Hiineke , Allemagne,
8' 43"6.

Perche. — 1. Landstroem , Finlande ,
4 m. 50 (nouveau record des champion-
nats, ancien record par lui-même avec
4 m. 40 en 1954) ; 2. Preussger , Alle-
magne , 4 m. 50 ; 3. Boulatov , URSS,
4 m. 50.

Disque : 1. Piatkowski , Pologne , 53 m.
92, nouveau record des championnats
(ancien record 53 m. 75 par l'Italien
Consolini en 1954) ; 2. Artaski , Bulgarie ,
53 m. 82 ; 3. Trussenev , URSS, 53 m
74.

400 m. haies : 1. Litujev , URSS, 51"1 ;
2. Trolsaas, Suède, 51"6 ; 3. Galliker ,
Suisse, 51"8 (record suisse égalé) .

50 KM. MARCHE , CLASSEMENT FI-
NAL :

1. Makinskov , URSS. 4 h. 17'15"4, nou-
veau record du monde (ancien record
détenu par le Tchèque Moc avec 4 h. 21'
07") ; 2. Pamich, Italie , 4 h. 18' ; 3.
Weber, Allemagne, 4 h. 19'58"6 ; 8. Mar-
quis , Suisse, 4 h. 33'11".

C ESCRIME J
Bergamini champion
du monde de f leuret

L'Italien Giancarlo Bergamini a
remporté son premier titre mondial
en enlevant la finale du fleuret in-
dividuel aux championnats du mon-
de, à Philadelphie .

Bergamini a remporté six victoi-
res contre une défaite. Le Français
Bernard Baudoux a pris la troisiè-
me place, battu aux touches reçue?
(24 touches contre 16) par le Hon-
grois Czikovsky pour le deuxième
rang ; tous deux totalisaient cinq
victoires et deux dédfaites.

TENNIS J

Voici les résultats des Championnats
suisses a Zurich qui ont été enregis-
trés au sours de la journée de ven-
dredi •

Simple messieurs , demi-finales : Er-
win Balestra , Aarau , bat René Buser ,
Zurich , 6-2 6-2 6-1 ; Martin Froesch ,
Bâle, bat Paul Blondel, Nyon, 6-2 6-4
6-2.

Simple dames , demi-finales : Vroni
Studer , Berne, bat Ruth Spielmann,
Vevey, 6-2 6-2 ; Ruth Kaufmann, Bâ-
le, bat Sonja Fetz-Miez, Genève, 6-0
6-2.

Double messieurs . Ire demi-finale :
Martin Froesch - Paul Blondel , Zurich-
Nyon , contre Toni Cassut - Bruno
Schoenenberger. Zurich-Genève, 7-5 6-4
interrompu par la pluie.

Double dûmes : Ire demi-finale : J.
Bourgnon - V. Studer Bâle-Berne, bat-
tent L. Moos - T. Schumacher, Kreuz-
'ingen-Zurich , 7-5 6-2.

Les championnats
suisses à Zurich

Un festival de haute voltige dans le ciel chaux-de-fonnier
L'Aéro-Club de Suisse, section des Montagnes neuchâteloises, en collaboration avec
Nhora et la ville de La Chaux-de-Fonds , met sur pied un grand meeting international

d'aviation pour le 14 septembre prochain

Nous sommes en mesure aujour-
d'hui d'annoncer la grande nou-
velle : l' aérodrome modernisé des
Eplatures sera le théâtre, le 14 sep-
tembre prochain , d'un grand mee-
ting d'aviation , le premier depuis
plus de vingt ans. Cette manifesta-
tion de caractère international , sur
laquelle nous aurons l'occasion de
revenir prochainement en détail ,
réunira sur la piste de notre grand
aérodrome des Montagnes neuchâ-
teloises, quelques-uns des plus
grands noms de l'aviation sportive
et militaire d'après-guerre.

Participation du
champion du inonde

Biancotto
Sans trahir les secrets des orga-

nisateurs qui travaillent intensive-
ment , depuis plusieurs semaines, à
la réussite de cette grande réunion ,
i certainement la plus importante
que notre région aura connue de-
puis l'avènement de l'aviation) nous
pouvons d'ores et déjà annoncer la
participation officielle du champion
du monde d'acrobatie , le Français
Léon Biancotto, qui vient de décro-
cher le titre suprême pour la troi-
sième fois , il y a quelques semaines,
à Coventry.

Cette finale du championnat du
monde de haute voltige réunissait
l'élite des meilleurs spécialistes de
cette discipline , dont Léon Bian-
cotto est véritablement le maître à
l'heure actuelle . Grâce à lui , la
France a résolu le problème de la
succession des inoubliables pilotes
que furent Marcel Doret et Michel
Détroyat.

Biancotto sera à La Chaux-de-
Fonds le 13 septembre déjà , voire
même le 12, car il tient à s'entraîner
sur place. Il donnera la réplique , le
jour du meeting, au champion suis-
se, le Lt.-colonel Francis Liardon ,
considéré à juste titre comme l'un
des trois meilleurs spécialistes
mondiaux de la voltige aérienne.
Ces deux as présenteront aux Epla-
tures un programme d'acrobatie à
basse altitude qui , à lui seul , vaudra
le déplacement.

Des curiosités en série
Pour la première fois , une aile

volante du constructeur français
Fauvel évoluera dans le ciel chaux-
de-fonnier. Cette extraordinaire
« planche à repasser », véritable cu-
riosité aérodynamique , sera pilotée
par un aviateur fribourgeois. D'au-
tre part , un « pou du ciel » construit
par un amateur suisse permettra à
son auteur de révéler l'étonnante
maniabilité de cet engin aux quali-
tés si controversées.

Venant directement de Rome, le
célèbre colonel-aviateur italien De
Bernardi , qui fut avant-guerre, le
premier homme à dépasser les
700 km-h. à bord d'un hydravion ,
présentera un minuscule appareil
récemment sorti des ateliers Capro-
ni et baptisé « l'aéroscooter ».

De très nombreux avions légers
ultra-modernes (dont certains sont
encore à l'état de prototype) effec-

Le It-col. Liardon en vol sur le dos, à bord de son Bùcker-Jungme ister
(Photo Darmsteter.)

tueront des démonstrations sur
notre terrain dont la haute altitude
permet des tests intéressants pour
j e comportement des appareils à
l'atterrissage et au décollage.

D'autre part , le public qui béné-
ficiera de gradins naturels au nord
de la piste, pourra assister à un vé-
ritable ballet des voilures tournan-
tes, puisque plusieurs hélicoptères
sont attendus. Hermann Geiger,
qu 'il n'est plus nécessaire de pré-
senter , sera évidemment de la partie
avec son puissant « Bell » de la Gar-
de aérienne suisse de sauvetage.
Quant à l'armée, elle présentera un
exemplaire de l'« Alouette », l'é-
tonnant hélicoptère à turbine qui
détient le record du monde d'alti-
tude avec plus de 11.000 mètres !

Le miaulement des
réacteurs...

Enfin et surtout, les organisa-
teurs présenteront le 14 sept, quel-
ques chasseurs à réaction de l'ar-
mée suisse ainsi que la sensation-
nelle patrouille acrobatique italien-

ne des « Diavoli Rossi », commandée
par le capitaine Squarcina et con-
sidérée à l'heure actuelle comme la
meilleure du monde. Les six pilotes
d'élite qui forment cette patrouille
utilisent des appareils supersoni-
ques F. 84 F. « Thunderjet ». Toute-
fois en ce qui concerne les pilotes
italiens, l'autorisation éventuelle
n'a pas encore été communiquée
aux intéressés.

Tels sont les points principaux
du programme que les courageux
organisateurs se proposent de pré-
senter dans trois semaines, au pu-
blic de toute région. Il y en a ce-
pendant plusieurs autres, notam-
ment des sauts en parachute , dont
nous reparierons très prochaine-
ment.

Faisons maintenant déjà , le voeu
que le beau temps sourie aux avia-
teurs, le 14 septembre. Ils sont cons-
cients des risques qu 'une telle orga-
nisation suppose et acceptent néan.
moins de jouer leurs chances sur
un coup de dé. Mais cette chance ,
ne dit-on pas qu 'elle sourit préci-
sément aux audacieux ? G. Z.

Vers une belle journée à St-Aubin

Tandis que les concours de hand-
ball se déroulen t à Zurich et ceux
de balle au panier à Bern e, c'est à
St-Aubin qu'échoit l'honneur de re-
cevoir les équipes de volley-ball , lors
de la journée fédérale de la SFC.

Jetons un coup d'œil à la partici-
pation :

Lucerne-ville, Savagnier , Corps de
police de Genève I, Treyvaux I, Son-
vilier , Corps de police de Genève II,
Treyvaux II, Charrat, Pregny-Cham-
bésy, Yverdon-Ancienne, Weggis.

Le programme promet des parties
mouvementées et intéressantes. Le
volley-ball est en effet un jeu très
plaisant à suivre du début à la fin ,
qui exige de grandes qualités tacti-
ques et physiques.

C VOLLEYBALL J

EN 2 LIGNES...
CYCLISME. — Grand Prix de la

ville de Pescara (181 km. 500) : 1. Er-
cole Baldini , Italie , 4 h. 39' 54"
(moyenne 38 km. 900) ; 2. Aldo Moser ,
même temps ; 3. Nello Fabbri , à 1' 44" :
4. Gino Guerrini ; 5. Enrico Paoletti ,
même temps ; 6. Cleto Maule , à 2' 45",
vainqueur du sprint de peloton com-
prenant Fausto Coppi et Bruno Monti.

NATATIOî:. — A Osaka, l'équipe
australienne formée de John Monck-
ton, Terry Gathercole , Brian Wilkin-
son et John Devitt a battu le record
du monde du relais 4x100 m. quatre
nages en réalisant le temps de 4' 10"41.

AUTOMOBILISME. — Deux acci-
dents ont été enregistrés lors des pre-
miers essais du Grand Prix de Porto.
L'Anglais Cliff Allison , sur Lotus, a
dérapé dans un virage et est sorti fort
heureusement indemne de l'accident ,
mais sa voiture est détruite. De son
côté, la Maserati pilotée par l'Italienne
Teresa Defilippis fit également une
embardée. La conductrice n 'a pas été
blessée mais sa voiture a été sérieuse-
ment endommagée. Les deux concur-
rents ne prendront pas le départ di-
manche.

C FOOTBALL J
Le match Cantonal •

Chaux-de-Fonds renvoyé
La rencontre qui devait avoir lieu

hier soir à Neuchâtel entre Canto-
nal et le F. C La Chaux-de-Fonds
a dû être renvoyée, bien à regret.
En effet , le terrain de Cantonal,
détrempé par les récentes pluies,
était dans un état tel que les deux
équipes n'auraient pu y jouer.
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ENTRE NOUS
pour vous désaltérer
demandez partout un
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sec ou à l'eau



Nous partirons samedi 30 août

Voyage + Entrée + Dîner
pour les adultes, Fr. 19.50 seulement ; pour les enfants,

de 6 â 16 ans, Fr. 11 .50 seulement

Inscription facult at ive...

.,, pour un pique-nique pour le souper , à prendre dans le train du retour , Fr. 2.—

(boissons à disposition dans le irain);

...pour un voyage en bateau à la presqu 'île d'Au. Départ du bateau à 14 h. 50,

retour à 18 h. 20.

1ère classe Fr. 3.?0
2e classe Fr, 2.40
Enfants '/» tarif

Tour en car dans la ville de Zurich et environs, avec passage au Zoo , Fr, 4.—.

Enfants , demi-tarif.

Départ du Locle-Ville 6 h. 41
Départ de La Chaux de-Fonds 7 h. 03
Départ de Zurich Wol iishofen 10 h 03
Départ de Zurich Wollishofen 18 h, 50
Arrivée à La Chaux de Fonds 21 h 35
Arrivée au Locle-Ville 21 h. 52

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

destination Pendant le repas : concert.

Veuillez remettra au plus lot votre Inscriptions à votre magasin habituel

Dernier délai : jeudi 28 août
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Rensei gnez-vous , sans engagement , à N̂ M c
La Chaux de-Fonds: 28, rue du Parc (ouvert l'après-midi) \jH 3
Tél . 2 88 88 !|JP *
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Guilde 

du Disque , jHft
£«5555 .. ¦'¦ -̂ j  Rue du Parc 28, La Chaux de-Fonds ML!

La Carrosserie du Jura , Lauper & Cie, Pierre-à-
Mazel 23, à Neuchâtel , cherche

tôliers et peintres qualifiés
Téléphone (038) 5 27 72

LAC DE BIENNE

A vendre à Gléresse

charmante VILLA
au bord du lac , 5 pièces , cheminée ,
véranda , garage , chambre de bain , port
couvert , joli jardin fruits  et fleurs ,
petite vigne 900 m2 env.
Ecrire sous chi f f re  H 23902 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17,
ou Tél. (032) 7.21.89.

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

_ . -̂  
Circulan , le médicament

f  \ UOTî P aux l3 l a n t P S  médicinales

sjgffg  ̂a fait ses preuves
wïmïïff lVLis!̂  ̂ car .son ACTION est

^OT multiple ! Circulan agi!
WfëÊjÊr "ontre les troubles de la circula-

&&&&' tion , les maux divers provoqués
par l'âge, l'artério-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.

I

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les oculistes

met à votre disposition ses

6 opticiens diplômés

Nous cherchons une employ ée

STÉNO-DACTYLO
Q U A L I F I É E

Faire offres  à
Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet/Ne.

Ine annonce dans ¦ L' Impartial i> assure le soccès

A VENDRE

modèle 1951, en parfait état. Pneus neufs et
radio. Tél. (038) 7 13 14.

fS §1 Pour vos installions de cales restaurants
!""'' ¥ adressez-vous au spécialiste
A i Actuellement. îles prix sans précédents

B Rue de Zaehringen 102
Livraison rap ide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. 1037) 2.33.59

Voyage gratuit a trtbourg
po ur ta visite de notre exposition TH. lOX/i i.ôh bb

NOS SELECTIONS INCOMPARABLES, livraison
immédiate.

STJPF.RFECTION (Wallisa). Des fraises encore
cet automne ! Remontante à gros fruits, rendement
énorme de mai jusqu 'au gel. Exclusivité de vente,
licence. 10 p. Fr. 5.— ; 25 p. Fr. 10.— ; 50 p. Fr. 18.—.

MADAME MOUTOT de plantes-mères garanties
sans virus , fruits géants. 25 p. Fr. 5.— ; 50 p. Fr. 9.— ;
100 p. Fr. 16.— . Contre remboursement, mode de cul-
ture.
WALLISA, Plantons de fraisiers, Monthey (Valais) ^Kitêêtonnatrc

;st un dépuratif reconnu depuis nombre d'années,
j our ses excellents résultats.
Bous son influence, l'évacuation intestinale est
iccélérée.
j 'estomac, libéré des déchets et matières nocives,
fonctionne parfaitement.
L'activité du foie et des reins ne connaît plus
d'entraves.
j e sang purifié , circule allègrement.
De ce fait, les maladies de la peau disparaissent ;
les varices, hémorroïdes, le froid et engourdisse-
nent des membres et autres conséquences d'une
mauvaise circulation sont enrayés.
MISSIONNAIRE est fabriqué depuis 1925 ; il ne
contient que des sucs de plantes ; U ne peut donc
affaiblir l'organisme. Son emploi prolongé n'occa-
sionne ni coliques intestinales, ni accoutumance.

Le flacon Fr. 6.75
La cure de 3 flacons : Fr. 20.—

Vente : Pharmacies et Drogueries.
Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger,

Soyhières-Bellerive (J. b.).

ATELIER ELECTRO - MECANIQUE

«g. JfcJttUlKKt |
Av. Léopold-Robert 9 a Tél. (039) 2 64 02

BOBINAGES
ET RÉPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses,
machines à laver ,
et tous genres
d'appareils électriques

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID. VEVEY. Tél. (021) 5 24 55.

/ 
__^ «

!
LOCAUX

:
50 à 300 m2 en rez-de-chaussée sont
cherchés tout de suite pour entrepôts et
travaux industriels. — Offres Case
postale 3044, La Chaux-de-Fonds I.

A VENDRE

aux Monts Orientaux sur Le Locle

CHALET
6 chambres, chambre de bains-les-
siverie, confort , eau sous pression
(2 citernes). Situation splendide - <
grands dégagements, habitable tou-
te l'année, libre tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Bureau de gérances James
JACOT, Envers 47, Le Locle, Tél.
3 23 10.

2 peintres
seraient engag és. Travail garanti à l'an-
née à ouvriers qualifiés. Ecrire sous
chiffre L.B. 15912 au bureau de
L'Impartial.



¦¦? 500 francs
et plus, telle est la somme que vous pouvez gagner avant
les fêtes ainsi qu'à d'autres occasions en prospectant, sans
capital personnel , dans le cadre de vos collègues, d'une
société, de vos parents et connaissances. Il s'agit d'un

IH  ̂ gain accessoire
comme collaborateur occasionnel d'une importante organi-
sation de vente de spiritueux. Annoncez-vous sous chiffre
OFA 10665 Lz aux Annonces Orell-Pûssli, Lucerne, si vous
êtes désireux d'augmenter sensiblement votre salaire. Cela
ne dépend que de la rapidité avec laquelle vous vous
déciderez et n 'est

BS& pas une question de chance

ÉCOLE CLUB rwinht^LA C H A U X - D E - F O N D S  I/ K À A^IÂ KJ

C O U R S  Nombre de leçons Prix
Français
Allemand
Anglais 4 de 1 h. par mois
_. .. (classes de 12 élèves env.) 7.50Italien ,
Espagnol 4 de 1 h. par mois
Orthographe (classes de 4"6 élèves) 12-

Corr. commerciale et privée
Sténographie 16 de 1 h. 30.—
Dactylographie 8 de 2 h. 30.—
Comptabilité 8 de 2 h. 36.—
Bridge 8 de 2 h. 30.—
Photographie 8 de 2 h. 30.—
Couture — « Atelier » 4 de 2 h. 30 15.—

« Tailleur » (4-6 élèves) 4 de 2 h. 30 24.—
Danse 8 de 2 h. 36.—
Yachting 5 de 2 h. + théorie 45.—
Yachting (abonnement) 16 h. (4 élèves) 24.—
Peinture sur porcelaine 4 de 2 h. 15.—
Bricolage 4 de 2 h. 15.—

f 4 h. théorie
Auto-école i 16 h. de conduite 125. 

(2 élèves)
Cours spéciaux « individuels »

Etudes surveillées pour les élèves des écoles primaires
et secondaires par mois Fr. 18.—

INSCRIPTION
Cours :

Nom : Prénom :

Rue : Localité : Tél.

chez :

Jours et heures préférés :

Degrés : I II III IV V VI (souligner le degré désiré)
Secrétariat ouvert jusqu'à 21 h., tél. 2 07 54, 83, rue de la Serre

IBANQUE NATIONALE SUISSE

Nous cherchons pour notre siège de Zurich

1 jeune employé de banque
de langue maternelle française , désireux de perfectionner
sa connaissance de l'allemand.
Les candidats doivent avoir accompli leur apprentissage
bancaire ou commercial, ou avoir fréquenté une école de
commerce et travaillé dans le commerce ou dans une banque.
Ils sont priés d'adresser leurs offres de services, avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire, au Bureau du personnel de la Banque nationale
suisse, Bôrsenstrasse 15, Zurich I.L — I
«L'Impartial » est lu partout et par tous
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A cheval,
ce fut impossible!
En ce'temps-là , on faisait peu

d'instantanés en plein air.
Aujourd'hui,

même l'amateur «saisit»
les chevaux en plein galop.

Et le résultat l'enthousiasme
grâce au

film ILFORD

;âr Film ILFORD lËL
de l'univers au microscope

Nouveau ! Aussi en couleurs!
ILFORD COLOUR FILM D, 35 mm

20 poses pour diapositives
Fr. 15.95 développement et impôts comp.

Agent général: OU & Cie ZoflnguB
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

2

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

A vendre VELO DE COURSE
Coppi-Carpano, cad. 57, spécialement équipé pour
la compétition, encore sous garantie, dix vitesses,
montage Campagnolo, pédales Strunglich à carrés.
Roulé 2000 km., comme neuf , une paire de roues
montées et divers accessoires. Le tout pour fr. 400
comptant. — Antoine Silva , Corbusier 19, Le Locle,
tél. (039) 3 29 01.

Y>ah l̂)MUM\xL son apéritif

^S _ 
de 17 

à 
19 

heures

^r̂ MfP dès 20 h. 30
^  ̂ soirée dansante

MALBUISSON - Hôtel du Lac
18 km. de Vallorb e et Verrières/France - Tél. 8

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise 0 ..

Entrecôte grillée Repas fins et
Pommes du iour gastronom.ques

Haricots oerts Salles pour banqu ets
Fromages oariés et mariages
Dessert au choix 

Mi bouteille de vin par personne rouge ou blanc
Prix. viD compris, fr. s. 7.50. service 15 % en 8U9

HOTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

vous recommande

SES SPÉCIALITÉS
Scampi à l'Indienne
Quenelles de brochet Nantua
Ris de veau Clamard
Poularde aux Morilles

SA GRANDE CARTE
SES MENUS SOIGNÉS

à Fr. 7.- et 10-
Tél. 3.14.81.

f ^
La nouvelle Direction de la

Pouponnière
neuchâteloise
des Brenets

informe les personnes inté-
ressées, que les inscriptions
pour l'entrée des enfants sont
acceptées à partir du 25 août.

Soins assurés
selon les dernières méthodes

de puériculture.

—¦—^

Coifieur
pour hommes, français,
italien , cherche place à
La Chaux-de-Fonds. Ecri-
re à Mme Toma , rue du
Temple-Allemand 93.

k.yr^v .̂'wjÊLV^

Coulure
MARYVONNE
Serre 55 (5e étage)

Tél. 2 02 69

ROBES - MANTEAUX

COSTUMES

SUR MESURES

A VENDRE

Opel-
Record

1955, jamais accidentée.

— Tél. (039) 2 67 17.

Fr. 485.-
N'ouvelle machine à laver
avec chauffage. 3 kg. de
linge sec. Petites fautes de
couleur . Examinées par la
ASE. Fabrication suisse.
Directement de la fabri-
que Ainsi que quelques
machines demi-automati-
ques à des prix très ré-
duits. Demandes écrites à
F. Bùrker , Mattenweg 9, à
Wabern BE.

On cherche à acheter
d'occasion

fourneau
à mazout en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15974

50 TAPIS
190 X 290 cm., n e u f s ,
magnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever pour 88 fr. pièce,

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm. A en-
lever pour 67 fr. le tour
de lit. Port et emballage
payés. W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86. 

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

MISE A BAN
Numaga I, société anonyme ayant

son siège à La Chaux-de-Fonds, in-
terdit de passer avec des véhicules
à moteur ou de laisser stationner
de tels véhicules sur le chemin
d'accès aux numéros 202, 204 et
206 de la rue Numa-Droz.

Le passage des véhicules publics
exécutant un service public est au-
torisé.

Les taxis, exécutant un service
privé, ne sont pas compris dans
cette autorisation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août
1958.

Pour Numaga I :
Maurice Favre
Avocat et notaire.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 19 août

1958.
Le président du tribunal II :

Jean Hoffmann.

V 4

De suite un intérieur accueillant
? avec peu d'argent liquide

. « M L i»i s ? Jli T^.ii

Nos meubles donnent le sentiment d'être « chez soi ».
Le service d' achat à crédit MOBILIA vous permet dfi
posséder dans le plus bref délai les plus beaux
meubles. Choix énorme.

Salles à manger
à partir de ri .  l'rO mensuellement I I .  tU."

Chambres à coucher
à partir de IT 0"4.- mensuellement iT. tu.-

Chambre à coucher
selon illustration ci-dessus, avec entourage , exécution
en frêne , panneaux différentes couleurs : bleu ou
rouge. Un modèle de forme nouvelle qui vous en
enchantera. f r . 13g0. m„nsuelleraent Fr. 40."

ŷ Veuillez m'envoyer, sans engagement: Catalogues el conditions m̂

N« QW Adre.1.: ¦ w

aa NJ8_ go

Meubles

avec un

G
COMME

GAHÂNT1
Jaquet-Droz 29

m 276 33



Un le dit à l'autre
__^-^ Cures efficaces, loge-

'Jf cS ^ -.M ment confortable , at-
(̂ TJM N, mosphère agréable , si-
! ijftftll tuation tranquille,

<Ê& |p "» nourriture soignée.
(§P*f L—^ggîtf Chambres avec W. C

<Jj IpsUHiS' particulier.
Fr. 18.— à 23.—.

Hôtel de oains nouvellement rénové.

LIMMATHOF BADEN
Tél. (056) 2 60 64. — Restauration ,

I 

chambres et traitement de cure à pas-
sants. K. Jlli . Dir I
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L'affection qui a été témoignée à no-
tre chère épouse et maman durant sa
maladie, et la sympathie dont nous
avons été entourés pendant ces jours de
deuil , nous ont été très précieuses. Nous
ne pourrons jamais oublier toutes ces
marques de gratitude et prions chacun
de croire à nos remerciements les plus
sincères.

Monsieur Jean SCHLATTER et ses
enfants. |

Le Locle, août 1958.
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I
Le Conseil d'Administration
La Direction
et le Personnel de la Mutuelle Vaudoise
contre les accidents , à Lausanne

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

RENÉ BESSE
ancien agent général

pour le Canton de Neuchâtel

et fidèle et dévoué collaborateur pendant
plus de 45 ans.

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

I IMlll H1I1MI l¥MWi li ll s i III ' I ¦III—¦¦m il

I 

Madame Emile FELLMANN

ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, profon-
dément touchés des nombreuses mar-
ques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation , expriment
leurs remerciements sincères à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

>J^B6«sWB«WsMW»WBMB6WMi

Repose en paix, cher papu, tes
souffrances sont passées.
Ton souDenir reslera graoé clans
nos cœurs.

Madame et Monsieur Ern in Tschudin-
Werth ,

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

I

papa , beau-frère , oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

Gustave WËRTH
enlevé à leur tendre affection , vendredi ,
dans sa 84me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 25 courant , à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
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Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le soir étant nenu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rioe.

i M Repose en poix chère maman.

Madame Neliy Naine ;
Madame et Monsieur Robert Ryser-

Naine.
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la protonde douleur de
taire part a leurs amts at connais-
sances de la perte irréparable qu'ils [3
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée maman,
beile-maman, tante , cousine, parente
et amie

Madame veuve

Emile NAiNE
née Marie Moor

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans
sa 77e année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1958.
L'Incinération, sans suite aura lieu

samedi 23 courant à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire:
Léopold-Robert 117

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

Monsieur Fritz CALAME

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, remercient toutes
les personnes qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

Un merci spécial à la direction et au
personnel de l'hôpital.
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Profondément touches par les nom-
breuses marques d'affection et de sym-
pathie qui nous ont été témoignées pen-
dant ces jours douloureux , nous disons
notre reconnaissance et notre profonde
gratitude à toutes les personnes qui ont
pris part à notre grand deuil .

Monsieur et Madame Marcel BEAUD-
CARNAL et leurs enfants ;

MONSIEUR Charles BEAUD,
ainsi que les familles parentes et alliées.

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26
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Repose en paix.

Madame Jules Dubois ;
Monsieur et Madame Willy Dubois, à

La Chaux de-Fonds ;
Madame et Monsieur Eric Gindrat . à

La Chaux-de-Fonds.
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande tristesse de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher et regretté
époux , papa , beau-père, frère, oncle ,
cousin, parent et ami.

Monsieur

Jules DUBOIS
enlevé à leur tendre affection , ven-
dredi , dans sa 70e année.

Les Geneveys s Coflrane. la 22 août
1958.

L'incinération sans suite aura lieu
au Crématoire de La Chaux de-Fonds
lundi 25 courant à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à B h.
La Morille

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part.
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Le uoici le beau jour, le jour
[tant désiré,

Où mon saint Rédempteur ueu t
[receuoir mon âme,

La mort nous désunit pour un
[lemps limité,

Mais Dieu nous rejoindra dans
[ la gloire éternelle.

Madame Jean-Louis Nussbauni ;
Madame et Monsieur Charles Matilc-

Nussbaum, à Bex ;
Madame et Monsieur René Desarzens-

Matile et leur fille, à Lausanne ;
ainsi que lés familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher et regrette époux, papa,
beau-père, grand-papa , arrière-grand-
papa, frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami,

Monsieur

Jean-Louis Nussbauni
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
vendredi matin , dans sa 83me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 25 courant, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire à 13 h. 10.

SOMBAILLE 45
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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La famille de
Mademoiselle Hélène HUGUENIN

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand
deuil.

I t
Repose en paix, cher f rè re

et p arent.

Les enfants et petits-enfants de feu
Vital Beuret , ainsi que les familles
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

« Monsieur

! Martin BEURET
survenu après une longue maladie , le
21 août , dans sa 68me année.

:' Saignelégier, le 23 août 1958.
¦

, L'enterrement, sans suite, a eu lieu le
samedi 23 août, à 9 h. 30, départ de l'hô- B
pital St-Joseph, à Saignelégier.

Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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PIANO
Serais ncheteur d'un pia-

no d'occasion , cordes crot-
¦ sées. — Ecrire sous chif-

fre D L 16010, au bureau

de L'Impartial .

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petit s déménagements

Tél. 281 26
Michel Ëgger

Bots Noir 17

APPRENTIE
de bureau

est demandée par compa-
gnie d'assurances, date
d'entrée à convenir. Faire
offres manuscrites sous
chiffre M L 16902, au bu-
reau de L'Impartial.

Docteur

PIERRE P0R8ET

ABSENT
jusqu'au 1er septembre

Achetez l'horaire

de « L'Impartial >

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

Anglais
Leçons privées

Traductions
Maurice CHATTLLON

Jardinière 65, tél. 2 26 86

r 

Madame et Monsieur Aldo Giuliani-Besse et leurs enfants ;
Monsieur Georges Muzytschuk-Besse, à Melbourne ;
Le Docteur et Madame Jules Besse, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger Sandoz-Besae et leurs enfants, à

Yvertlon ;
Le Docteur et Madame André Grosjcan , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Carlos Grosjean et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René BESSE
leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent, enlevé à leur affection , dans sa
T i m e  année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1958.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 25 août, à 16 heures.
Domicile mortuaire : LES ARBRES 35.

Prière de ne pas faire de visite.

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

uarmËamËÊÊmmmmmmBmmmmma ^mÊmËH ^ âBM^mmœj

APPARTEMENT de 2Vè
pièces, tout confort, a
centre , est à échanger
contre deux pièces mi
confort ou modestes. Of
fres sous chffre L A 15951
au bureau de L'Impartia

BELLE CHAMBRE meu
blée. à louer tout de suit
au soleil , central , bain , d
préférence à sommelie
(ou sommelière) . — Télé
phoner au (039) 2 63 47.

CHAMBRE à louer au
centre à Monsieur tran
quille. Paiement d'avan
ce. — S'adresser rue di
Parc 13, 3e étage à gau
che.

ENFANTS Dame seule
prend enfan ts en pension
Bons soins. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.
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Etats-Unis et Angleterre décident de suspendre
leurs expériences atomiques

Ils posent toutef ois des conditions : que l'U. R. S. S. ne reprenne pas les siennes et qu'elle accepte de
négocier un arrêt permanent des essais nucléaires. La France estime qu'il f audrait également cesser

la f abrication des armes atomiques et détruire les stocks.
WASHINGTON , 23. — UPI. — LES U. S. A. ONT ANNONCE VENDREDI

QU'ILS ETAIENT PRETS A SUSPENDRE LEURS EXPERIENCES NU-
CLEAIRES POUR UNE ANNEE A PARTIR DU 31 OCTOBRE, A CONDI-
TION QUE LU.  R. S. S. NE RECOMMENCE PAS SES ESSAIS ATOMIQUES
ET ACCEPTE DE NEGOCIER UNE INTERDICTION GENERALE DE CES
EXPERIENCES.

Pour un arrêt
permanent des essais

Le président Eisenhower a décla-
ré qu 'en conséquence de l'accord
des savants atomistes à Genève, les
U. S. A. étaint prêts à négocier ra-
pidment un accord pour la suspen-
sion permanente des expériences nu-
cléaires et pour rétablissemnt d'un
système de contrôle, recommandé
par les experts.

« Si cela est accepté en principe par
les autres nations qui ont fait des
essais d'armes nucléaires , alors, en vue
de faciliter les négociations, les U. S. A.
sont prêts (à moins que l'U. R. S. S.
ne recommence ses essais) à s'abstenir
de continuer les expériences nucléaires
pour une période d'un an à partir de
l'ouverture des négociations », a déclaré
le président.

Dans une déclaration spéciale , M.
Eisenhower a encore déclaré que les
U. S. A. seraient prêts à ouvrir ces né-
gociations le 31 octobre.

Deux conditions
Il ajoute que le gouvernement

américain serait d'accord de renou-
veler d'année en année cette déci-
sion, à deux conditions :
* qu 'un système d'inspection

soit installé et mis en pratique avec
efficacité ;

* que des progrès satisfaisants
soient accomplis en vue d'un accord
sur la mise en œuvre d'un contrôle
général des armements, tel que
le gouvernement des USA l'a re-
cherché pendant longtemps.

La déclaration du président Eisenho-
wer a été envoyée à M. Llewellyn
Thompson, ambassadeur américain à
Moscou , pour qu 'il la transmette au mi-
nistère soviétique des Affaires étrangè-
res.

Elle a également été envoyée au Con-
seil de l'OTAN à Paris.

On pourrait parler
désarmement

Le président a bien souligné que la
suspension des expériences nucléai-
res n 'est pas par elle-même une me-
sure de désarmement ou de limita-
tion des armements. Mais il a ajou-
té qu'une entente sur une suspen-
sion générale contrôlée des expé-
riences nucléaires pourrait conduire
à des «accords plus substantiels».

«C'est dans cet espoir que les USA
font leur proposition» a dit--le pré-
sident.

U a encore précisé que les négo-
ciations sur la suspension des essais
atomiques devraient également por-
ter sur la question des explosions
atomiques à des fins pacifiques.

Décision identique
à Londres

LONDRES , 23. — UPI — La Gran-
de-Bretagne s'est jointe aux USA et
a annoncé vendredi qu'elle était
prête à suspendre ses expériences
nucléaires pendant une année à
partir du 31 octobre (une fois que
sa série d'expériences actuelles sera
terminée) .

Comme les USA, la Grande-Bre-
tagne pose comme condition que les
Russes ne recommencent pas leurs
propres expériences et que des né-
gociations soient ouvertes entre
l'Est et l'Ouest pour parvenir à un
accord sur la suspension générale
des essais nucléaires.

Les USA et la Grande-Bretagne
proposent que ces négociations s'ou-
vrent à New-York, le 31 octobre.

L'offre britannique a été rendue pu-
blique dans une déclaration publiée par
le bureau de M. MacMillan. Cette dé-
claration est semblable mais non pas
identique à la déclaration américaine.

Les textes des deux déclarations ont
été remis vendredi après-midi au mi-
nistère soviétique des affaires étran-
gères.

Les expériences
en cours continueront

jusqu 'au 31 octobre
Un porte-parole du Foreign Of-

fice a souligné que la Grande-Bre-
tagne n'annulerait en aucun cas sa

M. Gromyko demande
une conf érence
« OH sommet »

NEW-YORK , 23. — AFP. — La si-
tuation actuelle dans le Proche -
Orient rend plus nécessaire et plus
opportune que jamais la réunion
d'une conférence au sommet, a dé-
claré vendredi au cours d'une con-
férence de presse, le ministre des
Affaires étrangères de l'URSS, M.
Andrei Gromyko.

Interrogé sur la délaration amé-
ricaine concernant la suspension
des expériences nucléaires, le minis-
tre des Affaires étrangères soviéti-
ques a délcaré qu 'à première vue,
il semblait que les Américains fai-
saient dépendre l'interruption de
leurs expériencs d'une série de con-
ditions.

série actuelle d'expériences, qui vont
incessamment commencer à l'île
Christmas, dons l'océan Pacifique.
Il a affirmé toutefois que ces nou-
velles expériences ne constituent pas
en fait une nouvelle série , mais
sont la « continuation » des expé-
riences britanniques précédentes.

La France
ne se sent pas liée

par les intentions
américaines

PARIS, 23. — UPI — LE .QUAI
D'ORSAY A ANNONCE VENDREDI
SOIR QUE LA FRANCE FERAIT
EXPLOSER SES BOMBES « A », ME-
ME SI UN ACCORD SUR LA SUS-
PENSION DES EXPERIENCES NU-
CLEAIRES ETAIT CONCLU ENTRE
LES USA, LA GRANDE-BRETAGNE
ET L'URSS.

Le gouvernement français pose
les conditions suivantes à un arrêt
de ses expériences atomiques :

* l'interdiction contrôlée de la
fabrication des armes atomiques ;

* l'élimination progressive et
contrôlée de tous les stocks de ces
armes.

Jusqu 'à ce qu 'un accord combi-
nant la suspension des expériences
nucléaires et le désarmement soit
conclu, la France « ne peut que se
maintenir sur ses positions et met-
tre son programme à exécution ».

Il faut éliminer les
stocks

Le communiqué du Quai d'Orsay
souligne que l'immense puissance de
destruction des armes atomiques
subsistera, si la suspension des es-
sais n'est pas accompagnée par l'in-
terdiction contrôlée de la produc-
tion de ces armes et l'élimination
contrôlée également des stocks de
bombes nucléaires.

C'est pourquoi le gouvernement
français ne négligera aucun effort
pour arriver à la conclusion d'un
accord général dans ce sens, sans
lequel il ne peut que s'en tenir à ses
positions actuelles.

Radio-Moscou d if f u s e  la
déclaration Eisenhower

MOSCOU, 23. — AFP. — La radio
de Moscou et l'agence « Tass » ont
diffusé un résumé succinct , mais
complet de la déclaration faite ven-
dredi par le président Eisenhower
proposan t des pourparlers triparti-
tes à parti r du 31 octobre et annon-
çant la décision des Etats-Unis de
cesser les essais pour une période
d'un an , renouvelable.

Selon les milieux
diplomatiques

Le Kremlin pourrait
accepter la proposition

occidentale
MOSCOU, 23. — AFP. — L'U. R. S.

S. pourrait accepter la proposition
faite vendredi soir par le président
Eisenhower et M. Mac Millau de
convoquer une conférence des puis-
sances intéressées en vue de bannir
les armes atomiques et thermo-nu-
cléaires, estime-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques de Moscou , où

l'on rappelle que des propositions en
ce sens avaient été formulées plu-
sieurs fois par le gouvernement so-
viétique et que , jusqu 'ici , elles s'é-
taient principalement heurtées aux
divergences de vues qui existaient
entre Occidentaux et Russes sur des
questions de contrôle.

Or, note-t-on dans les mêmes mi-
lieux, la Conférence atomique de
Genève vient d'aboutir à un accord ,
non seulement sur la possibilité qui
existe réellement de détecter les ex-
plosions nucléaires , mais aussi sur
celle d'établir un contrôle interna-
tional dans les zones où de telles
explosions pourraient avoir lieu à ti-
tre d'expérience.

Les eaux décharnées
menacent d'autres villages du Val d'Ossola

DOMODOSSOLA, 23. — AFP. —
La situation est de plus en plus cri-
tique dans la région montagneuse
au nord est à l'est de Domodossola ,
près de la frontière suisse. Il a plu
sans interruption toute la nuit , et
les cours d'eau qui se jettent dans la
rivière Toce menacent d'un moment
à l'autre de déborder , provoquant
ainsi de nouveaux éboulements. Des
équipes de l'armée, des pompiers et
des ouvriers des ponts et chaussées
ont travaillé toute la nuit pour en-
diguer les eaux.

Un hôtel s'effondre
Outre le hameau de San Giovanni ,

englouti sous une énorme masse
d'eau et de boue, deux gros bourgs
— Crodo (mille habitants) et Bo-
gnanco (1200 habitants) — sont
particulièrement menacés.

A Bognanco, station thermale ré-
putée, la population s'est accrue de
près de deux mille estivants qui ont
fui les hôtels des environs. Quelques
centaines d'entre eux sont parvenus
à gagner Domodossola , mais les au-
tres n 'ont pas voulu se risquer dans
une région où les sentiers ont dis-
paru sous la boue et les éboulis.

Les occupants d'un hôtel de mon-
tagne ont eu juste le temps de s'en-
fuir avant qu'une aile du bâtiment
et un garage ne fussent emportés
par les eaux, brusquement déviées
d'un torrent. La population de Bo-
gnanco vit dans la crainte qu'un
nouvel éboulement ne dévie le cours
du Bogna qui passe à travers le vil-
lage, et dont les eaux sont prêtes
à déborder.

A Crodo , la population a éprouvé
une vive angoisse au début de la
nuit : un éboulement avait obstrué
le passage d'un pont jeté sur le

torrent qui traverse le bourg. L'eau
monta rapidement , commençant à
envahir la Grand-Place. Les pom-
piers, les carabiniers et les habi-
tants se mirent aussitôt à l'ouvrage ,
élevant une digue avec des sacs de
sable et des matériaux de toute
sorte, tandis que l'on faisait sauter
les parapets du pont , permettant
ainsi aux eaux de reprendre leur
cours normal.

Le préfet de Novare a fait parve-
nir des secours en argent et en
vivres à la cinquantaine de person-
nes qui ont fui San Giovanni. Les
recherches se poursuivent pour re-
trouver les cadavres de cinq des vic-
times.

REVUE DU I

Un pas vers le desarmement ?

Comme nous l'avons dit hier ,
les experts de l'Est et de l 'Ouest
réunis à Genève sont arrivés à la
conclusion qu'il est possible d' exer-
cer un contrôle e f f icace  des ex-
périences nucléaires , et que celles-
ci ne sauraient donc rester secrè-
tes. Bien entendu , il ne leur ap-
partenait pas de prendre de déci-
sion pour rétablissement d'un tel
contrôle, mais simplement d' en
démontrer la possibilité et la va-
leur . Ceci étant , la parole est main-
tenant aux gouvernements.

Au vu des conclusions des sa-
vants qui viennent de siéger dans
la ville de Calvin les Etats-Unis
ont off iciellemen t annonce, hier
soir, qu'ils cesseraient leurs essais
atomiques, pour une année, en da-
te du 31 octobre. A cela , toute-
fois, Us posent une condition :
c'est que l'URSS ne reprenne pas
les siens, qu 'elle avait interrompus
spectaculairement et spontané-
ment U V a quelques semaines dé-
jà .  Un souhait américain aussi :
que dès cette date du 31 octobre ,
des négociations soient engagées
pour un arrêt permanen t des es-
sais atomiques. Si les leaders so-
viétiques sont conséquents avec
eux-mêmes, Us ne sauraient dé-
cemment repousser une telle sug-
gestion sans démériter aux yeux

de l'opinion publique mondiale ,
puisqu 'ils se sont fai t '  les cham-
pions principaux de la lutte con-
tre les armes nucléaires.

M. Eisenhower est optimiste .

Le présiden t Eisenhower , en
annonçant la décision américaine ,
a déclaré vendredi que la voie
pourrait être ainsi ouverte vers
une solution au problème du dé-
sarmement , qui avait abouti , on
s'en souvient à une impasse . Mais
ce « cul de sac » risque bien de
barrer à nouveau le chemin d'un
accord sur l'arrêt des essais ato-
miques. Cet arrêt n'aurait aucune
valeur sans un contrôle récipro-
que . Or les experts ont reconnu
que , pour qu 'il soit ef f i cace , les
contrôleurs devraient disposer de
postes établis sur le territoire mê-
me des pays qu'il faudrait « sur-
veiller ». Il y aura donc là de nou-
velles pierres d'achoppem ent , car
tout le problème du désarmement
s'était heurté déjà à une ques-
tion de contrôle i malgré l'o f f r e  de
« ciel ouvert » présentée par les
Etats-Unis.

On peut cependant prévoir que
les appels de tous ceux qui s'élè-
vent contre l'utilisation militaire
de l'énergie atomique, vont main-
tenant être entendus et que les
gouvernements devront s'incliner
devant l'opinion publique qui se
refuse à voir l'atmosphère empoi-
sonnée par les retombées radioacti-
ves. Hier, M. Krouchtchev a souli-
gné qu'il était grand temps que
cessent les expériences atomiques,
car elles sont dangereuses pour la
santé des humains. Logiquement ,
il devra donc accueillir avec sa-
tisfaction la décision américaine.

Les Anglais suivent le mouvement.

Quant aux Anglais , malgré leur
désir de poursuivre leurs essais ,
af in  d'arriver à se hisser au niveau
des deux grandes puissances ato-
miques, ils se sentent eux aussi ,
moralement obligés de suivre le
mouvement. Ils cesseront donc éga-
lement — c'est o f f i c i e l  — leurs es-
sais le 31 octobre , en espérant que
d'ici là , les travaux qu'ils poursui-
vent aux îles Christmas leur au-
ront permis de mettre au point
leurs ogives atomiques pour fusées
intercontinentales. Et en souhai-
tant peut-être que, sils n'y arrivent
pas dans ce délai , les Américains
accepteront de leur transmettre
quelqus-uns de leurs secrets encore
jalousement gardés. J. Ec.

BERLIN , 23. — DPA. — Un émi-
nent collaborateur du « comité d'en-
quête de juristes libres », anticom-
muniste, a disparu depuis mercre-
di de Berlin-Ouest , sans laisser de
traces.

A l'heure actuelle, la police ouest,
berlinoise examine l'hypothèse que
M. Erwin Neumann ait pu être en-
levé et conduit dans le secteur
oriental de la ville

Une disparition
à Berlin-Ouest

Ciel variable , par moments très
nuageux. Averses régionales. Un peu
plus chaud.

Prévisions du temps

LONDRES , 23. — Reuter. — De
violents orages se sont abattus ven-
dredi sur l'Angleterre. En divers
endroits, les intempéries sont con-
sidérées comme les plus graves de-
puis 50 ans. Deux personnes ont pé-
ri et des inondations sont signalées
à Londres et en diverses villes du
nord et de l'ouest. La région de
Manchester a particulièrement été
touchée. Des maisons y ont dû être
évacuées et le trafic ferroviaire est
partiellement interrompu.

Inondations
en Angleterre

A San Giovanni , les pompiers et la
police ont bravé les eaux déchainëes
pour essayer de retrouver les corps de
cinq personnes qui ont disparu depuis
l'inondation de mardi et des objets per-
mettant d'identifier trois des corps déjà
retrouvés. On croit que ces trois corps
— deux hommes et une femme — sont
ceux de touristes français qui furent
aperçus à San Giovanni dans une Opel
couleur crème quelques minutes avant
l'éboulement. Mais pour le moment on
n'a encore retrouvé aucune trace de
la voiture ou de la quatrième personne
qui devait s'y trouver.

Vendredi , on a trouvé des objets ap-
partenant aux touristes dans le lit du
torrent , et notamment une jupe et un
veston avec une étiquette portant ces
mots : «La Grande Fabrique. Lons-le-
Saunier.»

Les touristes disparus
sont-ils de Lons-le-Saunier ?

pour plus de quinze jours
DOMODOSSOLA, 23. — UPI. —

Vendredi , dans la vallée , les équipes
de sauvetage ont hâté leur travail
pour dompter les torrents encore
déchaînés.

Les ouvriers, dans la boue jus-
qu'aux chevilles, se sont mis à creu-
ser dans la masse de terre et de ro-
chers de 40.000 tonnes qui a obstrué
le lit de la rivière Diveria il y a
trois jours , déclenchant l'inondation
qui coûta la vie à 13 personnes.

Les ingénieurs pensent qu 'il fau -
dra de douze à quinze jours pour
que les ouvriers puissent terminer de
creuser dans la masse éboulée pour
rendre à la Diveria son ancien lit.

Ce n 'est qu 'après cela qu 'il sera
possible de commencer la recons-
truction des 2000 mètres de la route
du Simplon qui ont été détruits par
le glissement de terrain.

La route du Simplon
coupée

La bonne nouvelle
de la semaine

NEW-YORK , 23. — SP. — Le Fé-
déral Reserve Board (Réd.  - qui cor-
respond approximativement à notre
Banque nationale) constate dans
son dernier rapport mensuel que :

« L'amélioration de la situation
conjoncturelle en Amérique s'est
manifestée plus rapidement et plus
fortemen t que de nombreux obser-
vateurs ne le prévoyaient. Il est
probable que la récession ait atteint
son étiage en avril déjà .

Il s 'est ugi de la crise économi-
que la plus courte et la plus vio-
lente de l' après-guerre. Cette fois-
ci, la reprise a eu lieu plus vite et
sur un front  plus vaste qu 'à l'oc-
casion des récessions précédentes. »

Fuite en Occident
BERLIN , 23. — DPA — Le direc-

teur de l'Institut d'histoire de l'art
de l'Université de Rostock , M. Georg-
Friedrich Koch , s'est réfugié à Ber-
lin-Ouest.

En Amérique, la
reprise se confirme


