
La situation n'est pas encore critique
LA VIE ECONOMIQUE SUISSE

Lausanne, le 5 septembre.
Ce qui s 'est passé en Suisse depuis

une année environ illustre parfai-
tement cette vérité souvent mécon-
nue selon laquelle l'économie ne sau-
rait être indéfiniment ascendante ,
si elle n'est pas soutenue par la
formation régulière de capitaux d'é-
pargne.

C' est bien à tort que l'on a accusé
les autorités fédérales d' avoir con-
tribué au renchérissement de l'ar-
gent en élevant le taux de l'escompte
le 15 mai 1957, alors que cette me-
sure ne faisait  que reconnaître un
état de fa i t  : le renversement du
rapport entre les capitaux disponi-
bles et les besoins croissants de l'é-
conomie.

Pendant des années en e f f e t , l'a-
bondance des capitaux avait provo-
qué une baisse considérable du taux
de l'intérêt : de 1952 à 1956 le ren-
dement moyen des obligations a os-
cillé entre 2,5 et 3 %, pour s'élever
à 4 % à f i n  1957 , à la suite du brus-
que resserrement des disponibilités
du marché.

Le marché de l'argent est normal.
Ce phénomène , qui était prévisible ,

a montré que les limites de l'expan-
sion étaient atteintes et que, sous
peine d'inflation monétaire, il n'é-
tait plus possible de soutenir le
rythme accéléré des investissements
publics et privés qui avait caracté-
risé ces dernières années.

Depuis quelques mois la situation
s'est sensiblement détendue tant sur
le marché de l'argent que sur celui
des capitaux. Malgré le règlement
du défici t  de notre compte avec l 'U-
nion Européenne des Paiements de
158 millions en décembre dernier,
dont les trois quarts ont été réglés
en or, les réserves monétaires de la
Banque nationale n'ont pas diminué
d'autant grâce, en particulier, à la

réalisation d'avoirs en dollars. Plus
liquide , le marché de l'argent a vu
le taux de l'intérêt au jour le jour
descendre de 2 à 1 y. %.

Sur le marché des capitaux, la si-
tuation s'est aussi détendue. De nom-
breux emprunts publics ont été émis
et le seront encore prochainement
assurant un rendement de 4 à 4 y. %
à leurs souscripteurs et il est pro-
bable que ces taux expriment un
état d'équilibre entre l'o f f r e  et la
demande favorable à la stabilité
boursière.

Les pronostics sont difficiles à établir.
Reste la question de la conjonc-

ture en général. Il est évident que
la récession américaine donne lieu
à certaines inquiétudes , d' autant
plus qu'il est di f f ic i le  de savoir si
elle a atteint ou non son maximum,
tant les avis des experts d'outre-
Atlantique divergent. Et à ce prop os
il f a u t  bien reconnaître , avec d'é-
minents économistes , qu'on est en-
core peu renseigné sur la portée ré-
elle des phénomènes extrêmement
complexes qui régissent l'évolution
économique dans le temps et dans
l' espace.
(Suite p. 2.) Chs Bd BOREL.

Casier judiciaire
Le cas de l' accusé était presque déses-

péré quand , tout à coup, on apprit que
le jour du crime il avait un parfait
alibi : il était en train de purger une
peine de prison.

— Mais , fichtre , tonna le président du
tribunal , pourquoi ne l' avez-vous pas
dit , à l'instruction ?

— Voyez-vous , M' sieur le président ,
dit l'accusé , je me suis dit qu 'avec un
casier judiciaire , j' aggraverais encore
mon cas !...

Les journaux de la capitale in-
donésienne rapportent que des pê-
cheurs du lac Hulu (au centre de
Bornéo) ont aperçu un homme
dont la taille dépasserait 6 mètres.
Les pêcheurs ont raconté aux jour-
nalistes que cet homme était barbu
et couvert de poils. U transpor-
tait des singes morts et semblait
en chasser d'autres. A cette vue, les
pêcheurs abandonnèrent leurs ba-
teaux et prirent la fuite. Les jour-
naux rappellent que ce n 'est pas la
première fois que l'on prétend avoir
aperçu des géants à l'intérieur de
Bornéo. On suppose qu 'il pourrait
s'agir d'une espèce particulièrement
grande d'orang-outangs, qui au-
raient leur habitat au centre de
l'île.

Homme géant ,
ou orang-outang géant ?

Le premier magicien du monde est un Suisse !

Au Congrès international de la magie et de la prestidigitation, qui vient
d'avoir lieu à Vienne, c'est un Suisse, Henk Vermeyden, qui a obtenu
le titre de champion du monde pour 1958. — Le voici recevant sa

coupe de la main du vainqueur de 1957, l'Américain John Dee.

/^PASSANT
Etes-vous comme les autres ?
Avez-vous rendez-vous avec l'avenir ?
Avoir rendez-vous avec l'avenir, c'est,

paraît-il , participer à la Conférence ou
à l'Exposition sur l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins pacifiques,
événements qui ont lieu actuellement
à Genève et qui groupent, paraît-il,
soixante-dix pays.

Je salue avec joie ces gens et ces ma-
chines qui travaillent pour la paix et
non pour la guerre. Et je félicite d'au-
tant plus ces savants qu'ils ont décidé
de lever ce qu 'on appelle le secret
atomique. Ainsi, dorénavant , mettront-
ils ensemble tout ce qu'ils savent, en
supprimant du même coup concurrence
et rivalités.

Bravo !
C'est là du beau travail. Et je com-

prends que beaucoup de gens s'enthou-
siasment et applaudissent à ce spec-
tacle.

Quant à moi je vous avoue que le
rendez-vous avec l'avenir m'intéresse
helas ! moins que le rendez-vous que
j 'ai actuellement avec le présent. Ce
matin-même, en effet , je dois rencon-
trer dans une salle rutilante de blan-
cheur un gaillard sympathique, tout
vêtu de blanc lui aussi, et qui tiendra
dans sa main un de ces petits cou-
teaux qu'on ne lui a pas donnés pour
qu 'il les perde. Que résultera-t-il de
cette rencontre, éminemment pacifi-
que, en dépit des apparences, et qui a
pour but unique de conserver à ma
ebétive personne un minimum de pré-
cieuse santé ? Je l'ignore.

Mais ce qui est certain, c'est que je
n'ai jamais souhaité plus ardemment
avoir rendez-vous avec le passé plutôt
qu 'avec l'avenir !

Et si même je pouvais vous faire ca-
deau du présent, croyez bien que je
n'hésiterais pas un instant !

Mais voilà...
Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

L'Anglais : ...cent mille !
L'Islandais : Non .'... douze miles ! ! 1

Pêcheurs d'Islande...

Les reportages
de «L'Impartial»

La découverte d'un Suisse en Toscane révolutionne la paléontologie
Rome, le 5 septembre.

Une découverte sensationnelle
dans une mine de lignite de la
basse Toscane, près de Grosseto, —
découverte due à un Suisse, le pro-
fesseur Hans Hurzeler , conserva-
teur du Musée d'histoire naturelle
de Bâle — vient de révolutionner
la paléontologie.

On croyait jusqu'ici , ou du moins
selon les données les plus récentes
de la science, que notre ancêtre le
plus éloigné dans le temps (il s'agit
de milliers de siècles), était le pithé-
canthrope de Java (800.000 ans)
ou le sinanthrope des environs de
Pékin (600.000 ans) . Mais l'homme
découvert par Hurzeler à Bacci-
nello remonte à 12 millions d'an-
nées, soit à la fin de l'ère tertiaire
ou au début du quaternaire.

Il ne s'agit pas d'un être inter-
médiaire entre le singe et l'homme.

comme les théories de Darwin l'au-
raient exigé, mais d'un être humain
complet. Son squelette entier a été
pris dans un bloc de lignite. Jus-
qu'ici, on n'avait trouvé que des mâ-

De notre correspondant
particulier P. E. BRIQUET
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choires, ou diverses autres parties
ossifiées de restes humains, preu-
ves insuffisantes pour permettre
à Hurzeler d'affirmer et de con-
vaincre.

La découverte de Hurzeler ne doit
pas grand - chose au hasard . Bien
plutôt au flair du chercheur dou-
blé de l'homme de science. U avait
eu un doute à l'égard d'une décision
unilatérale prononcée en guise de
jugement il y a 88 ans — en 1870 —,
par le Français Paul Gervais. Celui-
ci, consulté à l'époque par le pro-
fesseur Igino Cocchi de Florence
sur les restes d'un oréopithèque
découverts dans une mine de lignite
à Bamboli , aussi dans la province
de Grosseto, l'avait classifié parmi
les cinomorphes, c'est-à-dire les
singes à queue.

Mais, a dit Hurzeler , « c'était là
une erreur funeste ». Car l'illustre
paléontologue Max Schlosser cata-
logua lui aussi et de façon péremp-

toire les assez nombreuses décou-
vertes effectuées en Toscane méri-
dionale comme relevant toutes de
l'oréopithèque, singe pourvu de
queue. Or les trouvailles se multi-
pliaient dans la région. Après et
avec Monte Bamboli , vinrent celles
de Casteani , Montemassi, Ribolla
et Baccinello. Elles appartenaient à
au moins douze de ces êtres, exclus
par ces deux experts de toute la
discussion sur l'origine de l'hom-
me. L'oréopithèque se trouvait re-
légué dans un cul-de-sac scienti-
fique .

(Voir suite en page 7.)

Notre premier ancêtre a-t-il
douze millions d'années ?

Soyez comme l'oiseau posé pour un
instant sur des rameaux trop frêles qui
sent plier la branche , et qui chante
pourtant , sachant qu 'il a des ailes.

Victor HUGO.

Pensée

Chaque année, à Berlin-Ouest , a lieu une fê te  de la police , qui se clôt
par un vaste concert de la fan fare , tous les gardiens de la paix portant

flambeau devant cent mille spectateurs. *

La p olice berlinoise éclaire...



La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L Impartial)

BONN : M. Erhard , ministre de l'éco-
nomie de la République fédérale alle-
mande , a annoncé l'introduct ion de li-
mitations des importat ions de charbon
en vue de faciliter l'écoulement des
stocks de houille allemande invendue.
L'industrie minière allemande a réduit
ses prix de 10 °/o dans certains cas,
et l'industrie sidérurgique a accepté
d' accroître sa consommation de char-
bon . M. Erhard a encore indiqué que
des contrats d'importation de charbon
actuellement négociés avec les Etats-
Unis ne seront pas signés. Les stocks
de charbon sont estimés à 20 millions
de tonnes .

ACCRA : M. Nkrumah , premier mi-
nistre du Ghana , a annoncé à l'Assem-
blée nationale que son gouvernement
introduirait la politique du principe de
« achetez votre propre maison à des
conditions favorables ». Les maisons
seront vendues contre des versements
de 5 %> de leur valeur pendant 20 ans,
avec un loyer de 5 °/o. Le loyer du ter-
rain , que la société de construction
du Ghana devait jusq u'ici toucher du
gouvernement est supprimé , jusqu 'à ce
que la maison soit payée et ne sera plus
que d'une livre sterling par année et
par terrain .

BUENOS-AIRES : Cinquante mille
ouvriers des grands entrepôts frigori-
fiques ont cessé le travail pour une
durée indéterminée, dans toute l'Argen-
tine , pour protester contre la fermeture
du grand entrepôt «La Blanca» , déci-
dée pour un mois à partir du 1er sep-
tembre.

La décision de fermer «La Blanca» ,
qui prive de travail 5000 ouvriers, a
été prise par la direction qui considère
comme insuffisantes les marges béné-
ficiaires laissées par le prix de vente
actuel de la viande , surtout à la suite
des augmentations de salaires de l'or-
dre de 60 °/o intervenues depuis le ler
mai dernier.

ZURICH : Le décompte avec les pays
membres de l'Union européenne de
paiements pour le mois d'août fait res-
sortir pour la Suisse un solde actif de
16,3 millions de francs. La Suisse ayant
réglé ses soldes passifs de ces derniers
mois entièrement en or ou en dollars ,
elle recevra le montant intégral de son
excédent d'août en or ou en dollars
également.

BERNE : La Commission du Conseil
des Etats chargée de l'examen d'un
projet d'arrêté fédéral concernant la
participation de la Suisse à l'exploita-
tion commune d'un réacteur expérimen-
tal à Halden (Norvè ge) s'est réunie à
Berne le 2 septembre 1958 sous la pré-
sidence de M. Ernst Speiser, conseiller
aux Etats , et M. le conseiller fédéral
Max Petitpierre, chef du Département
politique . Elle a décidé à l'unanimité de
recommander au Conseil des Etats l'ap-
probation de cet arrêté fédéral.

La situation n est pas encore critique
LA VIE ECONOMIQUE SUISSE

(Suite et nn)

Jusqu 'à présent, la récession aux
Etats-Unis n'a pas eu de répercus-
sions générales trop graves en Eu-
rope, où l'on constate pourtant une
diminution de l'activité , qui semble
être davantage un phénomène pa-
rallèle à celui des Etats-Unis qu'une
conséquence directe de celui-ci. En
raison même des pronostics impar-
fai ts  que l'on peut faire au sujet de
l'évolution de l'économie internatio-
nale, il est certes dif f ici le de prévoir
avec certitude comment évoluera, à
longue échéance, la situation en
Suisse. Les chi f f res  de notre com-
merce extérieur indiquent un cer-
tain ralentissement de l'activité éco-
nomique, celle-ci restant encore à
un niveau parfai tement normal.
Mais il est pro bable que la concur-
rence étrangère se fera plus inten-
se, d'où la nécessité de maintenir le
pouvoir d'achat du franc.

Marché intérieur suisse.
Sur le marché intérieur, la cons-

truction fléchir a de 400 millions en-
viron en 1958 par rapport à 1957,
prévoit le délégué aux possibilit és de
travail, pour descendre à 4,3 mil-
liards, soit au niveau de 1956. La
construction de logements enregis-
trera un recul relativement f ort  qui
sera compensé en partie p ar un ac-
croissement de la construction de
bâtiments publi cs et de centrales hy-

drauliques. Mais le secteur industriel
et artisanal accusera aussi une di-
minution sensible des constructions
nouvelles.

Enfin , il fau t  relever que si dans
toutes les industries on s'attend à un
recul plus ou moins marqué du ni-
veau de l'emploi , les trois quarts des
entreprises consultées à la f i n  de
1957 estimaient encore leurs pers-
pectives bonnes ou satisfaisantes,
24 % les estimaient incertaines et
2,5 % seulement les considéraient
comme mauvaises. Il est vrai que la
récession s'est précisée au cours du
ler semestre, dans certaines indus-
tries tout au moins.

Il f;inf faim farf»

Ces rapides considérations mon-
trent que nous p ouvons encore con-
sidérer le pro che avenir avec con-
fiance . Comme la vie elle-même,
l'économie o f f r e  une succession d'é-
vénements heureux et malheureux
et nulle puis sance au monde ne peut
se vanter de les dominer intégrale-
ment. A plu s forte raison, un petit
pays comme le nôtre ne saurait pré-
tendre échapper aux conséquences
des fluctuation s qui affectent l'éco-
nomie internationale. L'essentiel est
de savoir s'adapter aux circonstan-
ces souvent imprévues qui p euvent
se présen ter, et pour cela de garder
intact le pr écieux capital de la paix
sociale et de l'ordre politique .

Chs Bd BOREL. Chronique de la bourse
L'inquiétante politique internationale
laisse la bourse presque indifférente.

Réveil des valeurs argentines.
(Corr. part, de L'Impartial)

Lausanne, le 5 septembre
Les événements de la politique

Internationale n'ont guère d'in-
fluence sur la tendance boursière.
Le danger de la situation à For-
mose semble retenir à peine le dy-
namisme de certains marchés. Et
sur ceux où ce frein agit, on remar-
que un degré de sélectivité en fa-
veur de quelques titres.

De tout cela, ou rien que de cela,
on en déduit qu'il y a de nouveau
beaucoup d'argent disponible un
peu partout et que l'approche de
l'automne n'effraye pas les clients
de la bourse. On trouve cependant
quelques professionnels qui parais-
sent sinon inquiets du moins surpris
devant le rafermissement continuel
des cours.

Cette semaine, la vogue est allée
aux valeurs argentines, titres spé-
culatifs s'il en existe, en raison des
difficultés de la politique intérieure
de ce pays. Le cabinet de l'habile
président Frondizi va-t-11 réussir ou
la démagogie populaire marque un
veto bouillant ? On prétend que des
pourparlers ont repris avec le grou-
ne américain qui avait fait des pro-
positions l'an passe pour faciliter
l'extraction du pétrole et la natio-
nalisation (payée) des usines de-
lectricité. Le fait pour l'instant in-
déniable est que sur toutes les pla-
ces à Buenos-Aires, à Bruxelles et
à Paris, les titres argentins sont en
hausse notable et recherches par
une clientèle spéculative qui les
avait abandonnés depuis longtemps.
Jusqu'à quels niveaux peut-on es-
pérer la revalorisation de ces titres
tant dépréciés ? Là réside la diffi-
culté des décisions à prendre. Main-
tes fois déjà le train a passe sans
qu'on en soit descendu ! Et actuel-
lement, ne risque-t-on pas de des-
cendre alors trop tôt ? Quand on
voit qu'en une semaine, en Suisse,
la Sodec a passé de Fr 28— a Fr .
40 il y a de quoi se montrer per-
plexe... Les autres titres argentins
sont montés également , mais pas
avec autant de brio que la Sodec,
ainsi l'Italo-Argentine a progresse
de Fr . 17 V» à 23 seulement ; pen-
dant longtemps, une différence de
cinq francs seulement séparait ces
deux titres.

Malgré le Labour Day à New-
York les marchés suisses sont ailes
de l'avant Les actions de banques
ont gagné quelques francs , de mê-
me que la plupart des trusts après
quelques oscillations dans les deux
sens. Valeurs d'assurances et de
produits chimiques plutôt négligées.
En revanche, les actions industriel-
les ont facilement maintenu leurs
avances récentes, les poursuivant
même dans certains cas : Alumi-
nium, Boveri , Sulzer, etc.

L'action Royal Dutch sent peser
sur elle une sorte de fatigue qui la
conduit à l'effritement , même quand
Wall Street est en bonne tendance :
— Fr. 5.—.

A Wall Street , ce sont les aciéries
qui s'adjugent la meilleure tendan-
OfL

Le droit successoral de I époux survivant
PROBLÈMES JURIDIQUES

Lausanne, le 5 septembre.
Depuis 1912, date de l'entrée en vi-

gueur du code civil suisse, l'unification
s'est faite concernant les droits suc-
cessoraux du conjoint survivant, alors
que, auparavant , la plus grande variété
régnait dans ce domaine selon les dis-
positions des codes cantonaux .

Aux termes de l'art. 462 du CPS, le
conjoint survivant peut réclamer à son
choix — si le défunt laisse des descen-
dants directs , des enfants - l'usufrui t
de la moitié ou la propriété du quart
de la succession. S'il n 'y a pas d'enfants ,
mais qu'il soit en concours avec le
père, la mère du défunt , ou leur pos-
térité, il aura droit au quart en pro-
priété et à l'usufruit des trois quarts ;
s'il hérite en même temps que des
grands-parents ou leur postérité, il aura
droit à la moitié en toute propriété
et à l'usufruit de l'autre moitié. Enfin ,
à défaut de grands-parents et de leur
postérité , l'époux survivant aura droit à
la Bi ïrrpR sinn PTitièr-fi.

Ces dispositions paraissent très sim-
ples à première vue. Mais en prati que ,
il en va autrement . Avant de pouvoir
procéder au partage , il faut commencer
par liquider la situation entre les époux ,
autrement dit par établir ce qui appar-
tenait au défunt et ce qui appartient
au conjoint survivant. Ce sont les dis-
positions du CCS concernant le régime
matrimonial qui sont applicables en
l'occurrence — à moins que les époux
se soient mariés avant 1912, auquel cas
c'est l'ancien droit cantonal qui est
applicable.

Quand la situation est réglée à ce
point de vue, il faut procéder à la liqui-
dation. Il faut donc que le conjoint
survivant fasse son choix , selon ce que
nous avons dit au début de ces lignes.
On doit regretter que la loi n 'ait pas
fixé un délai pour ce choix . Car il
arrive trop souvent que le conjoint
survivant ne se prononce pas - jusqu 'au
moment où il se produit des difficultés ,
ou ou 'il meure à son tour.

Savoir choisir à temps

On ne saurait donc trop recomman-
der au conjoint survivant de dire ce
qu 'il veut. Supposons par exemple
qu 'une femme reste veuve avec deux
enfants. Le défunt possédait une cer-
taine aisance. Les choses restent en
l'état ; la mère ne se prononce pas ,
les deux enfants gèrent les affaires ,
munis d'une procuration en bonne et
due forme... et l'on apprend un beau
jour qu 'ils ont mangé la fortune qui
existait jusqu 'au dernier sou ! En se
prononçant en temps voulu , bien des
femmes - ce sont souvent elles qui se
montrent nég ligentes... ou trop con-
fiantes - s'épargneraient de grosses
rlif f irnltne

Le conjoint survivant a-t-il avantage
à choisir le quart en propriété ou l'usu-
fruit de la moitié ? Autrefois où les for-
tunes étaient stables et solides, c'est
la question de l'âge qui joua it un rôle.
Plus le survivant était âgé, moins il
avait le temps pour jouir de l'usufruit.
Il avait donc avantage, passé un cer-
tain âge, à réclamer la propriété du
quart. A l'heure actuelle, mieux vau-
drait , semble-t-il, « tenir » un quart,
dont on pourra faire ce qu'on voudra,
— quitte à en placer une partie ou la
presque totalité en rente viagère, et se
débarrasser ainsi de tout souci.

Il faut faire un testament
Bien dés gens s'imaginent encore , à

l'heure actuelle , que s'il n 'y a pas
d'enfants , la fortune du mari revient
en totalité , ou presque , à la femme. On
a vu plus haut qu 'il n 'en est rien , et
que pour que le conjoint survivant ait
droit à la succession entière , il faut
qu 'il n 'y ait ni grands-parents ni posté-
rité , cas évidemment assez rare. Si les
époux tiennent à régler les choses de
façon plus avantageuse pour l'un et
pour l'autre , ils doivent donc faire un
testament. Que de difficultés pourraient
être évitées , dans bien des cas, si les
gens n 'hésitaient pas tant à écrire leurs
dernières volontés , crainte d'évoquer
l'idée même de la mort. On ne saurait
dire que ces gens-là pèchent par excès
de courane moral...

OSLO, 5. — DPA. — Après six
années de travaux , la compagnie
norvégienne « Hoevding Skibso-
phoggning» a retiré de l'eau et a
mis au vieux fer les dernières par-
ties du cuirassé allemand de 41,000
tonnes «Tirpitz» coulé par la Royal
Air Force le 12 novembre 1944, au
large de Tromsoe. Les Norvégiens
ont récupéré quelque 25,000 tonnes
d'acier et de métal. L'épave avait
été acquise en 1948 par la dite
compagnie pour une somme, en
monnaie norvégienne, représentant
à peine 60,000 marks. Sa construc-
tion avait coûté 700 fois plus. Une
grande partie des 2000 hommes d'é-
quipage du «Tirpitz» n'avaient pu
être sauvés. Les Norvégiens éva-
luent à 1200 le nombre des morts.

Sic transit...
Le «Tirpitz» à la f erraille

ZURICH, 5. — A l'occasion du 75e
anniversaire de l'association de la
presse suisse, qui sera solennelle-
ment célébré à Berne en cette fin
de semaine, l'Association suisse des
éditeurs de journaux publie, comme
cadeau d'anniversaire, une brochu-
re consacrée au droit suisse en ma-
tière de presse due à la plume de
M. Max Nef , rédacteur à Berne. Cet-
te publication qui constitue l'oeuvre
la plus complète consacrée à ce do-
maine particulier traite des problè-
mes juridiques de presse, des dis-
positions constitutionnelles et léga-
les protégeant la liberté de la pres-
se, des limites apportées à cette
dernière, de la responsabilité ju ri-
dique et morale de la presse, des
droits d'auteur et des problèmes
professionnels des rédacteurs et des
journalistes. Dans une préface, M.
Hans Bachmann, président de l'As-
sociation suisse des éditeurs de
journaux , de Lucerne, souligne l'é-
troite rollaboration existant entre
les éditeurs et les rédacteurs et
ajoute : «Nous sommes tous au ser-
vice d'un journalisme conscient de
ses responsabilités, dont l'évolu-
tion ne doit être entravée ni par les
influences de l'Etat ni par d'au-
tres, étrangères à la conception mê-
me de la presse Cette tâche n 'est
pas toujours facile , mais elle est
certainement belle , si nous parve-
nons à servir la liberté dans la liber-
té»

Une brochure sur le droit
en matière de presse

. «? POINTS DE VUE «I
On est bien en train

de reconstruire le Caf é-
f erme du Valanvron

L
E soussigné a eu l'autre jour la

visite fo r t  cordiale du jovial
Louis Schneeberger , l'honora-

ble tenancier des Endroits , devenu— tout arrive — maître de pension ,
directeur de camps de vacances,
quasiment pédagog ue, avec ses co-
lonies de jeunes gens — voire de
jeunes f i l les  — où l'on vient de
partout , mais surtout de Zurich,
respirer le bon air jurassien.

— C'est-y vous qui avez parlé du
Valanvron, l'autre jour ?

Dans le métier, quand on vous
pose cette question, vous retournez
mentalement sept fois  la plume
dans votre mémoire, pour tenter de
vous souvenir si elle n'a pas d'aven-
ture fourché. Car en général , on
vient pour vous en...choser .

— Euh !... ma f o i , p 't-être ben
qu'oui, p 't-être ben que non...

— Ta, ta, ta : vous avez bien fa i t  !
Ca me vermet de vous rép ondre...

Autre etonnement : voila un Mon-
sieur qui pense que le j ournal est
fa i t  pou r renseigner le public, et
que celui-ci a le droit de l'être I Ah !
si les autorités le savaient aussi, que
de choses seraient simplifiées...

— Eh bien ! votre désir va être
exaucé , et pas plus tard que tout
de suite 1 II y a à cette heure vingt
ouvriers sur le domaine, on va cons-
truire une ferme-modèle, et c'est la
famille qui s'en charg e, pour le fils...

— Un bien beau domaine, ma fo i ,
et un lieu magnifique...

— A qui le dîtes-vous : il est noté
comme le plus beau de la commune
dans les registres ! J' y étals cet été,
avec quelque vingt bêtes, et je  me
disais : « Est-ce qu'on pourrait lais-
ser ça en friche ? Ce serait un cri-
me ! » Tout en pente douce, vaste,
fai t  pour les machines qu'on a ac-
tuellement : on peut le cultiver à
deux !

— Et vous allez réinstaller le café-
restaurant ?

— Le f i l s  n'était pas tellement
d'accord, mais on s'est pour f inir
décidé...

— N 'y manquez pas : il faut que
cette halte champêtre subsiste, au
bout de l'allée mémorable du Valan-
vron. Allons, un bon mouvement...

— Ah ! mais : on verra bien. Non,
en principe, c'est décidé , et le
ler novembre, on nous a promis que
tout serait terminé, prê t à ouvrir...

— Tope-là , je comprends : nous
l'aurons, notre petite pinte...

Ainsi donc, la maison se défait ,
mais se refait , nouvelle qui réjouira
chacun. Comme aussi d'apprendre
que nos par ages plaisent tellement
aux écoliers zurichois que cinq co-
lonies supplémen taires d'une semai-
ne ont eu lieu aux Endroits après
les colonies habituelles de trois se-
maines, que des Français sont venus
durant l'hiver, et qu'on a même de-
mandé des renseignements ... de
Londres !

Qui sait, quand il y aura le super-
be ferme-café  du Valanvron ? Les
mérites touristiques et climatériques
du Haut-Jura neuchâtelois — sur-
tout à proximité immédiate du Doubs
(qu 'il fau t  défendre) , de villes com-
me La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
et des sommets jurassiens — com-
mencent seulement à être connus I

VERNES.

Un nouvel appareil ultra-sensible
de radio-photo pour le repérage de
toutes les tumeurs, est actuellement

en service dans les hôpitaux
allemands.

Les progrès de la médecine

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Tout vivant meurt, son cadavre
retourne à la terre. La chair et les
ossements tombent en poussière. Le
pur esprit monte dans les airs comme
une flèche et devient glorieux .

CONFUCIUS.

A méditer

Un ministre français , et nous ne
dirons pas lequel , est connu pour sa
méfiance envers ses collaborateurs .

— A tel point , disait l'autre jour son
secrétaire particulier , que chaque fois
qu 'il a donné la main à quelqu 'un , il
compte ensuite ses doigts...

Confidence

I Prenez voire fiancé par le bras
* et venez admirer avec lui les

I 

mobiliers exposés dans leur
cadre nature l par la Maison
J. Perrenoud & Cie S. A. à
l 'Avenue Léopold-R obert 108.
Ça vaut la peine .
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Jm AL quant à l'assaisonnement !

/ \m\* * 7 W' *• * Jlik ^'cst ^ l'assaisonncment
1 k V\/ •¥

*
• */ ¦  \ que l'on reconnaît le vrai cordon bleu.

V HL*! *
• * / *

• "¦ 1 Mais grâce à l'Aromate Knorr,

V BL U B\*. 7
*» * *

* H vous Pouvcz atteindre sans peine cette

% w * * */ kW \ maîtrise si enviée, car si l'Aromate

17*:"\-'y - 'm \ Knorr n'altère j amais le goût d'un mets,

m ", *' l* * V il en améliore et relève la saveur propre.

m» 'm K ^Cf "
• " VNL" * A d Aromate Knorr pour z dl de liquide -

f\ « V*/« • » * • V** "*
N1 cau> ^^J sauce ou bouillon -

Y^ 
I * • ".• ", *". • • " • *1 pour que l'assaisonnement soit parfait.

Condiment sec comp let , d'un grand p ouvoir /"Ç  ̂S S^_5_J^^ __Hr
d'assaisonm ment, i'Aromate Knorr est /«__ ̂ ^«̂ J5§Ç* mTm
très économique et roui sup erf lu l'emp loi du sel /  J I^^T Cr _St AwAw 6 cubes
o« d'autres ép iées. Ë \ — T̂IéI >JmW ne coû tent 9u e 25 cts - !

Le cube d'Aromate Knorr ^0\|// _ "
\ £fâ 4̂^& Â^W^ fa

c'est la mesure du bon goût! * Y_—-À Aw m^WW^Wr wr %f

La TEMPO lave sans l'abîmer
la lingerie la plus fine
et la plus délicate.

TEMPO I pour 2 ^ à 3 kg et TEMPO II pour 4 à 5 kg de
linge sec sont des appareils de la

ZINGUERIE OE ZOUG S.A. à ZOUG.„„ .,„ « ,. ,,,_- 0 . . „... Té( (Q42) 4Q341

qui fabriquent aussi l'excellente UNIMATIC-Favo-
rite, entièrement automatique, pour 4 et 6 kg.
Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconque aux revendeurs attitrés
ou directement au fabricant.

Si cette publicité ne vous
est pas utile aujourd'hui
elle peut l'être DEMAIN

Découper notre annonce et la conserver est une sage
garantie de

Résoudre vos problèmes financiers
Vous qui avez des ennuis financiers , si graves soient-ils,

qui avez des difficultés avec vos créanciers,
Vous qui ne savez ou ne pouvez faire face à votre

situation financière,

adressez en toute  confiance au Tûl / l ifl  /U
entre 18 h. 30 et 20 h. 30 IGli L UU L %3

qui vous convoquera pour vous sortir d' embarras.

N'attendez pas qu'il soit trop tard.

Un renseignement et nos services ne vous coûtent rien.

Y V E R D O N
H O T E L -  D E - V I L L  E
6 juillet - 23 sept. 1958

Ve Biennale de SCULPTURE
De Carpeaux à Zadklne - 150 ans de fonderie d'art

Tous les jours de 10-12 h. et de 14-18 h.
et de 20 à 22 h. le jeudi

A LOUER à Bevaix

appartement
meublé

de 3 chambres dans villa
tranquille, avec Jardin
ombragé. Libre tout de
suite. — Tél. (038) 6 63 10.

Chef polisseur - lapideur
Connaissant a fond les procédés modernes de
la terminaison de la boîte or-métal et acier
ainsi que le lapidage glace cherche changement
de situation. — Faire offres sous chiffre
P 3487 P, à Publicitas, Porrentruy.

Ford Taunus
12 M. 1954, taxe et assurance payées 1958.
Moteur révisé.

Fr. 3800.-

S'adresser au Grand Garage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. 2 26 83.

Menuiserie-
Ebéiiisterie

région Neuchâtel, cher-
che traceur - toupilleur
Place stable pour per-
sonne capable — Ecrire
sous chiffre L W 16767.
au bureau de L'Impar-
tial.

Employée (Se bureau
sérieuse et consciencieuse, au courant
de la rentrée et de la sortie du travail
contrôle du stock, classement et embal-
lages, cherche place stable tout de suite
ou époque à convenir. — Faire offres
sous chiffre C. D. 16829, au bureau de
L'Impartial.
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CORSO]
uous présente Je dernier film de

SACHA GUITRY
avec

Michel Simon
Sophie Desmarets

Darry Cowl, Jean Rigaux, Pauline Carton
etc.

«[ tEPA m̂KtiMYB HL'8

fi n \3VB B_\ *_ H !  H -

LES TROIS
FONT LA PAIRE
Tél. 2.25.50 Dès 18 ans

I S i  
vous voulez

RIRE...
Doi/ez ce fi/m f

Matinées : samedi, dimanche à 15 h. - Tél. 22550

Notre offre de ia semaine !
Complet ville

en flanelle peignée, mod. 1 rang
coloris : anthracite, marengo.
Gr. 40-50 Fr. 148.—

Manteau de pluie
Mi-saison en gabardine de coton,
changeante coloris : bleuté, bel-
ge, ardoise.
Gr. 40-52 Fr. 88.—

Pantalon
flanelle peignée pure laine, colo-
ris gris éléphant, anthracite.
Ceinture 38-48 Fr. 55.80

Economisez, en achetant à
MAISON DE L'HOMME CHIC

HtoM
SAINT-IMIER

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.
Degen Chs., Doubs 9, tél. 2 39 94.

Repr. pour les Franches-Montagnes
Monnin Chs Saignelégier, tél. 4 51 30

CHERCHONS POUR LE CANADA

Horloger - Rhabilleur
QUALIFIÉ

POUR TRAVAIL SOIGNÉ
SUR MONTRES DE MARQUE

Offres sous chiffre K. 24160 U., à
Publicitas S. A., rue- Dufour 17, Bienne.

Je cherche a acheter

Pendule
neuchâteloise

ancienne. — Ecrire sous
chiffre L J 16680, au bu-
reau de L'Impartial.

Attention ! ! !
superbe occasion

armoire
à sécher le linge, spécia-
lement aménagée pour
sécher rapidement le lin-
ge de bébé, lainage, etc.
Prix neuf Fr. 320.-, à cé-
der Fr. 230.-.

S'adresser R. Vuilliome-
net & Co, articles de mé-
nage, Manège 20, La Chx-
de-Fonds, tél. (039)
2 53 14.

Nous cherchons pour notre
département EXPORTATION

STÉNO-DACTYLO
exp érimentée , de langue fran-
çaise, possédant si possible
notions d'allemand.
Bonne occasion de se perfec-
tionner dans cette langue.
Faire offres à : Etablissements
WALTER FRANKE, Fabrique
d'Articles en métal, Aarburg,
(Argovie).

)n s 'abonne en tout temps à '- L ' I M P A R T I A L .

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons
Case postale 41897-131
Uesta l (BL)

Sommelière
cherche extras pour les
vendredis et samedis. —
Ecrire sous chiffre
L G 16993, au bureau de
L'Impartial.

Restaurant de Pierre - Pertuis
SONCEBOZ

Se recommande pour ses
CUISSES DE GRENOUILLES

Tél. (032) 9 70 22 Fam. Choffat



L'ACTUALITÉ SUISSE
Le « Meitlitag » de la SAFFA

ZURICH , 5. - C'était jeudi le « Meit-
litag » à la SAFFA, c'est-à-dire la jour-
née des jeunes filles et des fillettes.
Venues de plusieurs cantons, les parti-
cipantes ont vécu une joyeuse journée :
musique , danses , jeux scéniques et
visites commentées de l'exposition.
Plusieurs allocutions ont été pronon-
cées.

La Chine étend la limite de ses
eaux territoriales à 12 milles

LE CONFLIT DE FORMOSE

HONGKONG, 5. - Reuter. - LE GOU-
VERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PO-
PULAIRE CHINOISE A ANNONCE
JEUDI QU'IL PORTAIT LA LIMITE
DE SES EAUX TERRITORIALES A 12
MILLES.

CETTE DÉCISION A ÉTÉ RATIFIÉE
PAR LE COMITÉ PERMANENT DU
CONGRÈS NATIONAL DU PEUPLE
CHINOIS (PARLEMENT) .

Les réactions à Londres...
LONDRES, 5. — AFP. — Au sujet

de la décision de la Chine commu-
niste, on déclare de source autori-
sée britannique : « Le gouvernement
de la République populaire chinoise
ne doit sans doute pas ignorer le
point de vue du gouvernement bri-
tannique selon lequel une décision
unilatérale de porter plus au large
la limite des eaux territoriales ne
peut avoir aucune validité en droit
international. »

...et a Washington
WASHINGTON, 5. — Oîi laisse

entendre, dans les milieux informés
de Washington, qu'il s'agit là d'u-
ne nouvelle manœuvre de propagan-
de du gouvernement de Pékin. Cet-
te décision unilatérale semble con-
firmer l'opinion que Pékin cherche
surtout en ce moment à profiter de
l'action déclenchée contre l'île de
Quemoy et contre les positions na-
tionalistes avancées pour tenter, à
la veille de l'assemblée ordinaire des
Nations-Unies, de faire passer les
« impérialistes américains » pour des
agresseurs.

Un avertissement
du président Eisenhower

NEWPORT (Rhode Island), 5. - AFP.
— Le président Eisenhower a averti
jeudi la Chine communiste qu'il n'hési-
terait pas à employer les forces améri-
caines pour défendre les îles côtières
nationalistes s'il le jugeait nécessaire
pour la sécurité de Formose, a déclaré
le secrétaire d'Etat Dulles à l'issue de
son entretien, vendredi, avec le prési-
dent Eisenhower.

Le refus de la Chine
nationaliste...

TAIPEH, 5. — AFP. — La Chine
nationaliste a catégoriquement re-
fusé de reconnaître la décision du
gouvernement de Pékin de porter
à 12 milles marins la largeur des
eaux territoriales chinoises, ce qui
inclut dans ces eaux territoriales
les îles de Quemoy et Matsu.

Un porte-parole officiel a déclaré
jeudi soir qu'on était en présence
d'un nouvel épisode de la guerre des
nerfs dans le détroit de Formose.

...et celui de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis
WASHINGTON, 5. — Reuter. —

Après la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis ont rejeté l'extension
des eaux territoriales de la Chine
communiste de trois à douze mille.
Dans une déclaration le Départe-

ment d'Etat qualifie la décision de
Pékin de «tentative évidente de la
Chine populaire visant à camou-
fler ses entreprises agressives . Le
porte-parole du Département d'Etat
a indiqué qu'il n'avait aucune in-
formation concernant des instruc-
tions données à la 7e flotte amé-
ricaine au sujet des eaux territo-
riales.

LA CHAUX -DE-FONDS
Deux jubiles

Les usines Philips Radio S. A. de
notre ville ont eu l'avantage de fê-
ter samedi passé, au cours d'un sou-
per, les 25 ans de service de deux
de leurs ouvrières Mlles M. Bader
et B. Allenbach.

Une petite cérémonie avait déjà
eu lieu précédement à l'usine, où
chacun, de la Direction au person-
nel, tint à les féliciter pour leur fi-
délité, leur conscience profession-
nelle, leur assiduité au travail et
leur esprit de bonne camaraderie.
Des fleurs, des cadeaux, et une gra-
tification leur furent remis.

Félicitons ces deux jubilaires de
leur fidélité et de leur conscience
au travail.

Flashes
BENGAZI. — Reuter. — L'Union so-

viétique a offert la semaine dernière à
la Libye une assistance financière et
technique pour le développement de son
économie.

BERLIN. — DPA. — Les services de
sécurité de la République démocrati-
que allemande ont arrêté le journaliste
Fritz Kolossa que l'on accuse d'avoir
fourni au «Bureau d'information Ouest»
de Berlin-Ouest de fausses informations
sur l'Allemagne de l'Est.

RIO-DE-JANEIRO. — AFP. — Un
train de passagers a heurté hier un
convoi arrêté sur une ligne de la ban-
lieue de Rio. On compte 26 blessés.

LONDRES. — AFP. — Un charge-
ment de cigarettes d'une valeur de 1800
livres (21,600,000 francs) a été volé hier
après-midi à Londres, près du stade
d'Harringay, à la suite d'une opération
minutieusement préparée.

BOURNEMOUTH. — Reuter. — Les
délégués du Congrès syndical britan-
nique, ont approuvé jeudi à l'unanimité
une résolution qui demande l'abrogation
de tous les embargos mis au commerce
britannique avec l'Union soviétique et
la Chine.

BOGOTA. — Reuter. — Des bandits
ont attaqué mercredi, à 16 km. au sud
d'Armenia, un autobus et une voiture
privée. Ils ont tué une vingtaine de
passagers et mis le feu aux véhicules.

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

«Les Chaussons Rouges» avec Moira
Shearer, Ludmilla Tcherina, Anton
Walbrook, au Ritz.
Trois étoiles de ballet : Moira Shea-

rer, Robert Helpmann, Léonide Massine
ont tous un * fétiche, sans lequel elles
refusent: de ' dantef. Masstoe possède
une mystérieuse canne à pommeau de
porcelaine, qu 'il a achetée chez un an-
tiquaire à Paris. Moira Shearer a deux
photographies de Pavlova et un mo-
dèle de Pégasse. Helpmann porte une
bague de St-Chistophe et une croix an-
sée égyptienne, en forme de clé, sym-
bole de la vie. Tous trois dansent mer-
veilleusement dans « Les Chaussons
Rouges », l'extraordinaire film en cou-
leurs et parlé français, réclamé par le
public, que vous pourrez voir au cinéma
Ritz, mais seulement trois jours, soit
vendredi, en soirée, samedi en matinée
et soirée et dimanche en matinée et soi-
rée également. Et elle dansa, et il faut
qu 'elle danse entre ses deux amours, et
jusqu 'à la mort. De lundi à jeudi inclus,
un film français émouvant : «Quand
vient l'amour » avec Mylène Demongeot.
«Avant de t'aimer», dès ce soir au Rex.

Nous avons été revoir quelques sé-
quences de cette bande réaliste et dure
d'Ida Lupino, suivie ailleurs en version
originale. C'est l'éternelle aventure de
la jeune fille «à la page», laquelle aven-
ture aboutit dans la salle d'accouche-
ment d'une clinique américaine.

Sally Forrest gravit la route difficile
qu 'on devine. Le bonheur, pour elle,
sera tardif et incomplet.

C'est là le type de la «tranche de vie»
rapidement et fortement servie par un
cinéaste qui a du cran, le goût du mou-
vement et craint les poncifs d'une mo-
rale prêcheuse. Ida Lupino a préféré
recourir à l'image plutôt qu'à un dia-
logue surabondant.

Michel Simon dans «Les Trois font la
Paire», au cinéma Corso.
Si vous voulez rire, venez voir «Les

Trois font la Paire». C'est un film poli-
cier pas comme les autres. Michel Simon ,
une sorte de commissaire, enquête. Sa
femme, Pauline Carton , le voit comme
le plus subtil des «Maigret» . Une pi-
quante prostituée (Sophie Desmarets)
est mêlée à tout cela et pour le bouquet
final , un metteur en scène hurluberlu
(Darry Cowl !, et quelques autres té-
moins mettront l'enquête sur la bonne
voie. «Les Trois font la Paire» est le
dernier film conçu , écrit et réalisé par
Sacha Guitry. Des multiples traits qui
faisaient son art , c'est ici la désinvol-
ture. Récit désinvolte , personnages dé-
sinvoltes, dénouement et moralité dé-
sinvoltes. Cela donne au film une allure
de brillante improvisation mais si sub-
tile , si rouée, qu 'elle enveloppe et re-
tient autant qu 'une superproduction psy-
cho-policière.
Cinéma Scala : Un sujet osé, magistra-

lement filmé par Alfred Hitchcock ,
avec Grâce Kelly et James Stewart :
«Fenêtre sur Cour».
Un drame se déroule en plein New-

York , dans une petite cour d'un im-
meuble, par une chaleur intolérable...
James Stewart est un reporter immo-
bilisé à la suite d'un accident et qui ,
de son fauteuil roulant, observe pour pas-
ser le temps son entourage, découvre
un meurtre effroyable et cherche des
preuves au péril de sa vie , avec l'aide
de Grâce Kelly, la jeune fille qui l'ai-
me... Incroyable, admirable cette fa-
çon toute par ticulière qu 'a Hitchcock
de concevoir ses films en créant une
ambiance de suspense insupportable tel-
le que pour des heures on se trouve
projeté hors du réel... En technicolor,
parlé français.
Au cinéma Eden, des ce soir : «Vain-

queur du Ciel», parlé français.
Une production sensationnelle de J.-

Arthur Rank. Le plus saisissant témoi-
gnage qu 'on ait jamais porté à l'écran
L'extraordinaire et prodigieuse histoire
de Douglas Bader , le grand «As» de la
RAF, qu 'immortalisa Winston Churchill
dans le discours qu 'il consacra aux hé-
ros de la bataille d'Angleterre.

Une volonté inébranlable et un cou-
rage constant ont fait de sa vie le plus
émouvant et le plus étonnant des exem-
ples. En paix comme en guerre, une
perpétuelle victoire sur le décourage-
ment et sur la mort. Interprété magis-
tralement par Kenneth More, Muriel
Pavlow, Lyndon Brook. Matinées : sa-
medi, dimanche et mercredi à 15 heures.
Au Stade de L'OIympic.

C'est dimanche 7 septembre, à 10 h.
30, que le Handball-Club La Chaux-de-
Fonds Ancienne recevra pour l'ouvertu-
re du 2e Tour le leader Berthoud. Les
Chaux-de-Fonniers se sont bien prépa-
res à cette importante rencontre, et nul
doute qu 'ils seront nombreux ceux qui
voudront soutenir les locaux , dimanche
matin. Le match sera arbitré par M.
Schneider.
Au Capitole : «S. O. S. Scotland Tard»

Parlé français.
La centrale téléphonique de Scotland

Yard ¦ reçoit le signal automatique l'a-
vertissant d'un cambriolage. Bien qu 'une
voiture du Yard arrive peu après sui-
tes lieux, le résultat est nul. Les veil-
leurs de nuit n 'ont rien remarqué de
suspect. Et le lendemain matin , l'on ap-
prend que huit mille livres sterling ont
été volées dans un coffre-fort. C'est
ici que se place le début de ce capti-
vant film policier , réalisé par Charles
Frend et interprété par Jack Hawkins,
Geoffrey Keen , Dorothy Allison , etc.
Seuls les Anglais pouvaient réaliser un
film policier aussi passionnant. Aimez-
vous les bons romans policiers? Si oui,
il faut voir «S. O. S. Scotland Yard»
qui passe dès vendredi au cinéma Capi-
tole.

Aux quatre coins du monde
Dix jours de tremblements

de terre au Chili
SANTIAGO DU CHILI, 5. — AFP.

—Un tremblement de terre a été res-
senti jeudi à 17 h. 55 (locales) dans
le centre du Chili. Cinq mouve-
ments telluriques atteignant le de-
gré 3 de l'échelle internationale ont
secoué les villes de Santiago, Val-
paraiso, Talca et San Felipe.

L'épicentre du tremblement de
terre se trouve dans la petite locali-
té de Las Melosas, où des secousses
telluriques se succèdent déjà sans
interruption depuis dix jours.

Les autorités ont perdu le con-
tact par radio avec le détachement
de police stationné dans la localité.
Dans la capitale même, de légers
tremblements de terre continuent
d'être ressentis.

L'observatoire d'El Salto annonce
que le mouvement sismique a atteint
le degré 8 de l'échelle internatio-
nale à Las Melosas et le degré 7 à
Santiago.

LE LOCLE
Il s'agissait des dames

Corr.) — Ce sont les contemporaines
de 1908 qui sont parties en balade mardi
et mercredi, et non les contemporains
comme le typo nous l'a fait dire hier.
De leur côté, les hommes de la même
année sont en train de préparer acti-
vement leur grande course !

Au bataillon du feu
Sous le commandement du major Hu-

guenin , les sapeurs-pompiers auront sa-
medi leur exercice annuel, suivi du tra-
ditionnel défilé.

En pays neuchâtelois

A 15 h. 20, un élève du collège de
la Charrière, le petit R. G., âgé
de 9 ans, qui jouait avec
des camarades, s'est empalé sur un

des piquets de la barrière de la cour.
Blessé profondément au bras, il a
dû recevoir les soins du Dr Mathez
qui lui a fait des points de suture.
Nos voeux de prompte guérison.

Un écolier s'empale
sur une barrière de collège

ûfi^ ii , a. — uans ie port aes cnan-
tiers navals «Brodogradiliste Split» , une
nouvelle unité suisse a été délivrée
jeudi à midi à ses propriétaires , « Ocea-
na Shipp ing S. A. Coire ». L'exp loita-
tion de ce navire est assurée par la
« Suisse-Atlantique », Société d'Arme-
ment Maritime S. A., Lausanne.

Il s'agit du m/s « Corviglia », d' une
capacité de charge de 13.000 tonnes
« deadweight », qui est le 58e navire
enreg istré dans le registre suisse des
navires. Ce navire est équipé d'un mo-
teur de 7200 CV., fourni par Sulzer Frè-
res S. A., Winter thour , donnant au
navire une vitesse de service ds 15
nœuds . Les moteurs auxiliaires , pompes
et générateurs ont également été four-
nis par l'industrie suisse.

UN NOUVEAU NAVIRE SUISSE
CONSTRUIT EN YOUGOSLAVIE

DAMAS, 5. — AFP. — «Une vio-
lente bataille s'est déroulée à pro-
ximité de la ville de Fourak , entre
les combattants omanais et un dé-
tachement de soldats britanniques

qui accompagnaient un convoi de
vivres et de munitions en route
pour le Mont vert», a annoncé jeu-
di un porte-parole du bureau de
l'Imanat d'Oman à Damas, qui a
ajouté que «quinze soldats britanni-
ques et quatre combattants oma-
nais avaient été tués dans ce com-
bat».

Une aurore boréale vue de France
PARIS, 5. — AFP. — Une aurore

boréale a été longuement observée,
j eudi soir, en divers points de Fran-
ce.

C'est ainsi qu'à Melun (Seine-et-
Marne) , Bressuire (Deux-Sèvres) ,
Dij on (Côte d'Or) , Lyon (Rhône),
Clermont-Ferrand (Puy de Dôme)
et dans de nombreuses régions, les
habitants ont pu observer entre 21
h. 30 et 23 h. 30 une sorte de halo
de couleur rougeâtre qui se dépla-
çait lentement du nord vers l'ouest.

Une bataille
omano-britannique
annoncée à Damas

communiqué par T U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES
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MONTGOMERY (Alabama) , 5. —
AFP. — Jimmy Wilson , le noir con-
damné à la chaise électrique pour
avoir volé 1 dollar 95 à une vieille
femme et qui devait être exécuté
vendredi matin, a obtenu un sursis
d'exécution.

La Cour suprême d'Alabama, qui
avait confirmé la condamnation à
mort par un tribunal inférieur, a dé-
claré qu'aucune décision ne serait
annoncée jeudi — jour où elle est en
session — sur l'appel interjeté par
les avocats de Wilson. Ceci suspend
automatiquement l'exécution car
aucun condamné ne peut être en-
voyé à la chaise électrique pendant
que son appel est devant la Cour
suprême.

Sursis pour Jim. Wilson

MILAN, 5. - ANSA. - Dans la nuit
de mercredi , des voleurs ont dérobé
pour 30 millions de lires de bijoux , dans
une bijouterie du centre de Milan. Les
voleurs, qui se sont servis de fausses
clés, ont agi rap idement et avec une
technique parfaite , trompant la surveil-
lance très serrée exercée dans le centre
de la ville par de nombreuses patrouil-
les de police.

Des cambrioleurs volent pour
30 millions de lires de bijoux

Vendredi 5 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, S. O. S.

Scotland Yard , î.
CINE CORSO : 20.30, Les Trois font

la Paire, f.
CINE EDEN : 20.30, Vainqueur du

Ciel, 1.
CINE PALACE : 20.30, Midi , Gare

Centrale, t.
CINE REX : 20.30, Avant de t'aimer, î.
CINE RITZ : 20.30, Les Chaussons

rouges, i.
CINE SCALA : 20.30, Fenêtre sur Cour,

f. 

PHARMACIE D'OFFICE : Robert, L.-
Robert 66.

Un agriculteur de Bôle, qui se
rendait en notre ville pour y livrer
du bois au moyen d'un tracteur, a
été très sérieusement blessé hier au
Reymond.

Le conducteur ayant dû freiner
brusquement, le chargement se dé-
plaça et le coinça contre son volant.
Il fallut briser le dit volant pour
dégager le conducteur qui a été re-
conduit à son domicile souffrant
d'une commotion et de lésions au
bassin.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

ETAT CIVIL DU 2 SEPTEMBRE 1958
Naissances

Grosjean Louis - Maurice, fils de
Maurice - André, médecin, et de Lau-
rence - Justine - Alexandrine née Val-
lélian, Bernois et Neuchâtelois. — Fru-
tiger Chantai - Huguette, fille de Phi-
lippe - Henri , mécanicien - électricien,
et de Huguette - Adeline née Délitroz,
Bernoise.

Promesses de mariage
Parreaux Simon - Max - Auguste,

dessinateur en machines, Français, et
Huguenin - Dezot Renée - Marguerite,
Neuchâteloise. — Chaboudez Jean -
Paul, employé de bureau , Bernois, et
Conti Liliana, Italienne.

Décès
Inhum. Reichmuth née Gyr Hilda -

Katharina, veuve de Josef - Franz, née
le 21 avril 1887, Schwyzoise. — Rais Al-
fred - Victor , époux de Marie - Anne
née Barben, né le 9 décembre 1891,
Bernois.
ETAT CIVIL DU 3 SEPTEMBRE 1958

Naissances
Guye Marina - Catherine, fille de Ro-

ger - Samuel - Albert, mécanicien, et
de Evelyne - Gabrielle née Brehm, Neu-
châteloise. — Gâhler Claire - Lise, fille
de Claude - Paul, pâtissier , et de Irma-
Ruth née Ansorg, Appenzelloise et Zu-
richoise.

Promesses de mariage
De Ceuninck Emile Lucien - René -

Ghislain, professeur de musique, Bel-
ge, et Zanesco Denise - Simone, Ita-
lienne.

Un agriculteur blessé
par son tracteur
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9 Meubles et aménagement intérieur
h-* Jusqu'au 6 septembre 1958,

£jA dans la salle de la «Maison du Peuple» , rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

° Lm Ouverte tous les jours de 14 à 22 heures

V^ W 
Ne vous privez pas de ce 

plaisir - Entrée libre
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Mule d'intérieur, très en vogue,
en velours rouge, bleu, jaune ou noir ,

/_ Î2!0

Avenue Léopold-Robert 58 - LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAUX
INDUSTRIELS

160 m2 environ , A LOUER tout de suite
ou pour époque à convenir.

Grosse mécanique exclue.
Offres sous chiffre V. P. 16825, au bu-

reau de L'Impartial.

135 Av. Léopold-Robert
23, Rue de la Ronde

Huile combustible spéciale
en fûts ou par camion-citerne

. 
^

Importante entreprise horlogère engagerait

technicien-mécanicien
mécanicien faiseur d'étampes

capables d'assurer, par la construction d'étampes
appropriées , une production rationnelle de pièces
délicates.
Places stables, rémunération correspondante aux
exigences très poussées des postes à repourvoir ;
semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec curriculum
vitae et indication des prétentions de salaire, sous
chiffre P 10874 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

( \
Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie,
à Bienne, cherche

chef d'atelier
capable, ayant formation et pratique de mécanicien de
précision pour diriger un important département de finis-
sage. Le candidat doit avoir une parfaite connaissance des
burins au diamant et les aptitudes de chef lui permettant
de diriger son département avec autorité et discipline.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photo, sous chiffre M 24118 U, à Publi-
citas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

\ J



Notre premier ancêtre a-t-il
douze millions d'années ?

Les reportages
de «L'Impartial»

La découverte d'un Suisse en Toscane révolutionne la paléontologie
(Suite et nn)

De fil en aiguille...
C'est au cours de ses études sur

l'alsacopithèque fossile qu 'Hurze-
ler , ayant dû étudier l'orépithèque
de Bamboli , se convainquit de
l'erreur de Gervais. Le fait que
l'oréopthèque toscan possède des
dents normales, semblables à celles
de l'homme actuel , et non des ca-
nines inférieures plus longues com-
me celles du chimpanzé et du goril-
le, lui parut un argument probant
Ses vertèbres sont celles d'un être
se tenant droit , tandis que chez
l'anthropomorphe les vertèbres sont
plus petites et les membres plus dé-
veloppés car ils sont destinés à
supporter le poids du corps. La po-
sition des vertèbres a enfin affaire
avec l'émission de la voix. Et il ap-
paraît que l'oréopithèque devait
parler , posséder par conséquent un
langage.

Venu à Florence pour consulter
le « corps du délit », le reste d'oréo-
pithèque qui avait induit Gervais
en erreur , et qui se trouve conservé
au musée de la capitale toscane,
Hurzeler s'y établit . On lui donna le
conseil de se rendre à Baccinello , et
d'y étudier les restes fossiles qui en
sont constamment extraits. C'est
ensuite à Baccinello même qu 'il
loua une villa, et lia connaissance,
amitié avec les mineurs de ce pays
pauvre des collines côtières de la
Maremme. Aidé de son jeune as-
sistant italo-suisse, Giovanni Lo-
renz, il offrait de menus cadeaux
aux ouvriers, leur expliqua l'objet
de ses recherches, sut intéresser ce
peuple intelligent, en faire un col-
laborateur précieux.

C est ainsi que la découverte put
être faite. En effet , le mois dernier ,
vers deux heures du matin, deux
ouvriers , Enzo Boccalini et Azzelio
Giustarini , creusaient à la perfora-
trice pneumatique un trou de mine.

Celle-ci aurait dû exploser norma-
lement dix minutes plus tard. Mais
les deux ouvriers , contrôlant la
stabilité de la voûte (à 200 mètres
de profondeur) , aperçurent dans la
lignite noire quelque chose qui
ressemblait à un squelette humain.
Ils interrompirent leur travail , cou-
rurent auprès d'Hurzeler. C'était
la trouvaille révolutionnaire.

Un drame il y a douze millions d'ans...
Comment, dira-t-on, ce squelette

humain pouvait-il se trouver à 200
m. sous le sol actuel ? Tout d'abord
la position du mort , l'effort qu 'il
semble avoir accompli pour échap-
per à la mort révèle cette tragédie
douze mille fois millénaire. Le
malheureux s'enlisa dans un marais ,
et lutta tragiquement avant de s'a-
bandonner.

Mais le paysage se modifia au
cours des siècles. Le fait qu 'il s'agit
d'une mine de lignite semble bien
prouver qu 'alors le climat de l'Ita-
lie devait être plus chaud que celui
de l'Afrique équatoriale. La terre
était recouverte de forêts giboyeu-
ses, aux arbres énormes , aux formes

rappelant celles de fougères géan-
tes. Peut-être à cette époque déjà
les volcans aujourd'hui éteints du
Latium septentrional, ceux de Brac-
ciano en particulier, étaient-ils en
activité.

Leurs éruptions recouvrirent les
terres que l'érosion dépouillait. Les
toutes récentes découvertes du pro-
fesseur Carlo - Alberto Blanc, sur
lesquelles nous reviendrons, ont per-
mis de découvrir plusieurs couches
successives de dépôts volcaniques.
Mais il s'agit chaque fois de terrains
relativement récents, et ne remon-
tant guère au-delà de 700,000 ans av.
J.-C.

La configuration géologique du
terrain est un élément indiscutable
quant à la date: ce lignite est du
tertiaire. L'autre preuve est la radio-
activité des restes humains retrou-
vés. Celle-ci est mesurée assez exac-
tement, et sert à dater même cer-
tains documents historiques de la
plus haute antiquité. Aussi Hurzeler
a-t-il pu déclarer que la marge d'er-
reur possible est d'un million d'an-
nées. Mais entre 11 et 22 millions
d'ans, le choix n 'affecte pas les théo-
ries qui découlent de l'interprétation
de la trouvaille.

Cent vingt mille siècles
Quelles sont ces théories? La dé-

couverte est trop récente pour que
Hurzeler lui-même soit très expli-
cite sur ce point. Il apparaît ce-
pendant que dès maintenant les
théories de Darwin," non pas détrui-
tes mais ébranlées, auront besoin
d'un ajustement. Au moins en ce
qui concerne l'origine immédiate de
l'Homme. Qu'il s'agisse de généra-
tion spontanée ne peut plus être
nié avec autant d'assurance. Cer-
tains de nos ancêtres, les Néander-
thaliens en particulier , semblent ap-
partenir à une «branche» inférieure
et d'ailleurs éteinte. Or on sait que
l'homme du Néanderthal, assez pe-
tit , une sorte de Pygmée, vivait déjà
dans l'actuelle vallée du Rhin 400,000
ans avant notre ère. L'oréopithèque
de Baccinello, lequel remonte à en-
viron 120,000 siècles, serait notre vé-

„rita,blç.aBS_5a8u.
Pierre-E. BRIQUET.

Notre feuilleton illustra -.

d'après le célèbre romnn dt

fuies CARDOZE

i /
Copyri ght by Cosmopres», Genève

«Léon, insiste Berthe Meunier , tu
m'entends bien, je ne veux pas que tu
t'engages !» Le jeune homme tressail-
le. Il ne veut pas mentir : «Maman,
dit-il en hésitant, c'est fait ! je suis
soldat.» Un cri s'arrache de la gorge de
la malheureuse, suivi d'un violent ac-
cès de suffocation. Elle réussit à sur-
monter cette crise. A ce moment , Jac-
ques Meunier rentre. Avant de pénétrer
dans la chambre , il prend la précau-
tion de frapper doucement à la porte.
Léon vient ouvrir et s'efface pour lais-
ser passer l'abbé Mourieux. Celui-ci est
ce qu 'on pourrait appeler un ecclésiasti-
que tolérant.

Il appartient à une famille de mi-
litaires, et s'il n 'a pas suivi lui-même
la carrière des armes, il n 'en a pas
moins hérité de l'allure martiale de
ses ancêtres. Chaque fois qu 'on l'in-
terroge sur le choix qu 'il a fait de la
carrière ecclésiastique, il commence par
se troubler , puis retrouvant invariable-
ment son sang-froid , il répond que son
ambition était de devenir aumônier de
l'armée et qu 'il avait réussi , sa sortie
de l'armée ayant été provoquée par une
blessure reçue en donnant des soins à
un soldat. Pour tous ceux qui le con-
naissent, il y a un mystère dans la vie
de ce prêtre.

Les Meunier l'avaient connu à Bor-
deaux. Aussi, quand Jacques s'est pré-
senté chez lui , l'abbé Mourieux n 'a pris
que le temps d'endosser le pardessus
qu 'il porte d'habitude sur sa soutane.
«Je suis à votre disposition !» a-t-il dit
simplement. La mourante tourne vers
lui ses yeux à demi-voilés et baîbutie
quelques paroles de remerciement . Aux
regards qu 'il adresse furtivement à Léon
et à Jacques Meunier , ceux-ci compren-
nent que le moment est venu pour eux
de laisser le prêtre en tête à tête avec
sa pénitence. Berthe embrasse son mari
pour lui dire : «Embrasse-moi avant de
te retirer, Jacques 1»

Jenny
l'ouvrière

Sous l'empereur Commode fut
introduit à Rome le savon si
nécessaire à l'hygiène du corps.
En 905, s'ouvrit à Marseille, la
premiè-e fabrique permettant
ainsi aux hommes de se débar-
rasser facilement des impuretés
superficielles de la peau. Pour
l'humble « carcasse », on décou-
vrit les plantes, les neuf qui
composent le Thé Franklin , que
l'on doit prendre à chaque chan-
gement de saison pour éviter la
constipation, prévenir l'obésité,
chasser les rougeurs , boutons,
démangeaisons de la peau. En
purifiant le sang, on vit jeune
longtemps. Dans toutes les
pharmacies et drogueries Fr. 1.50
et 2.50 le paquet.

v J

Année 905
Naissance du savon de Marseille

(Radio©
Vendredi 5 septembr e

SOTTEN& : 18.00 La femme dans la
préhistoire. 18.10 Le baryton Oleh de
Nyzankowskyi. 18.25 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Le miroir
du monde. 19.45 Concert-Sérénade.
20.00 Aux rencontres internationales de
Genève. 20.30 La puce à l'oreille. 21.00Pièce (Le Monde dans la Bouteille) .
21.30 De Couperin à Roussel. 22.10 Aux
Rencontres internationales de Genève.22.30 Informations . 22.35 Les Cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste.
22.55 L'atome pour la paix. 23.12 Neu-
tralité.

Second programme : 20.00 L'atomepour la paix. 20.15 Molière... à l'Opéra.
20.45 Orchestres de jeune s musiciens
de l'Exposition de Bruxelles. 21.45 Mu-sique légère australienne. 22.15 Balla-de pour la nuit.

BEROMUNSTER : 17.30 La journée
des jeunes filles à la SAFFA. 18.00Chansons d'Italie. 18.30 Reportage 18 40SAFFA 1958. 18.50 De nouveaux dis-ques. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Ensem-ble populaire. 20.30 Causerie de fem-mes. 21.00 Emission pour les Rétho-Romanches. 22.15 Informations. 22.20Promenade en chansons.

Samedi 6 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-7.15 Informations. 7.20 Disques. 11.00Emission d'ensemble. 12.00 Un joyeuxorchestre.
BEROMUNSTER : 6.15 Informations.6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emissiond'ensemble. 11.30 Concert récréatif.12.00 L'art et l'artiste

Un peu d'humour

Tout arrive. La pudeur a fait son
apparition à Saint-Tropez , sur la
Côte d'Azur , objet cette année d'un
véritable raz de marée d'estivants,
sous la forme de l'interdiction du
bikini. Rassurez-vous dans les rues
seulement... pour sauver les appa-
rences. A Saint-Trop (comme on
dit...) tout se passe dans la quasi
clandestinité, dans l'ombre complice
des boîtes où l'on danse le cha-cha-
cha, et le charleston remis à la mode.

L'honorable municipalité de Saint-
Trop a estimé qu'il y avait de l'a-
bus... L'ultra-chic cette année est
de marcher pieds nus dans les rues,
et l'on a vu surgir le short ultra-
court sur lequel on tj ire, de temps
en temps, pour faire croire que l'on
veut encore cacher quelque chose.
Les queues de cheval à la Brigitte
Bardot ont transformé la cité en un
gigantesque haras où piaffent tous
ceux qui se sont rendus au rendez-
vous international du snobisme et
de la bohème truquée , celle des mil-
liardaires qui ne se lavent plus et
laissent pousser leur barbe et s'en-
crasser la plante de leurs pieds.

Rougissants, et avec regrets, les
gendarmes et les agents verbali-
sent... Mais en face, à Sainte-Maxi-
me, qui jalouse la stupéfiante vogue
de SaintTrop, on s'en réjouit. Au-
cune interdiction n'a été prise. On
espère ainsi y drainer ceux qui dé-
sirent offrir au soleil et aux regards
99,999 ,o de leur académie bronzée.
Sainte-Maxime espère ne plus être
seulement le « trop-plein » de Saint-
Trop. Saviez-vous que cette dernière
qui ne possède « officiellement» que
360 chambres d'hôtels, abrite en ce
mois d'août 40,000 estivants ?

Peut-être que l'année prochaine
le dernier cri du chic sera de mon-
trer le moins possible de son corps.
Sait-on jamais ? La Municipalité
pour préserver le « caractère » de la
station se verra-t-elle contrainte à
interdire les tenues trop habillées ?

J. IRY.

Vague de pudeur
à Saint-Tropez

On vous propose à nouveau cette année un,

Lies centaines de villages sont encore dans cet état en Grèce. L'an
passé , grâce à la collecte du Jeûne fédéral  Livaderon a été reconstruit.

L
AN passé, une initiative pour re-

valoriser le Jeûne fédéral et
porter secours à un pays mal-

heureux et entravé dans son dévelop-
pement , était lancée dans notre can-
ton. Elle connut un succès étonnant
en général et , en particulier , plu-
sieurs réusites assez surprenantes. Ne
vit-on pas l'abbé Pierre , malade,
affaibli , venir rappeler au public du
chef-lieu les misères du monde et
l'encourager à répondre aux appels
qui lui étaient adressés ? Ne vit-on
pas les restaurateurs du canton s'en-
gager à ne pas faire de publicité pour
des menus spéciaux du jour du Jeû-
ne ? Et le peuple neuchâtelois con-
sentir à de réels sacrifices pour en-
voyer au comité d'initiative 6000 bul-
letins de versement dont beaucoup
portaient au verso des mentions tou-
chantes et des encouragements ins-
pirés par un authentique élan de
générosité ?

De leur côté, les initiateurs de cette
j o u r n é e  remettaient aussitôt les
134.000 francs récoltés à leur man-
dataire pour la Grèce, l'Aide suisse
à l'étranger. Les travaux de recons-
truction du village de Livaderon , ob-
jecti f 1957, commençaient dès l'au-
tomne. ..A..fin novembre, 34 maisons
étaient '-relevées de leurs ruines et
pouvaie»tvabisiter-«Htenfc de familles:
Au printemps, le programme des re-
constructions était repris et en juin ,
les autorités grecques rayaient de la
carte des ruines de guerre le village
protégé par la population neuchâ-
teloise : 86 maisons avaient été en-
tièrement rebâties et 53 restaurées.

Promesses tenues...
...envers les montagnards grecs :

ils ont quitté les huttes de torchis
et de branchages, les abris couverts
de tôle rouillée , les murs de pierre sè-
che, les trous de troglodytes où ils
végétaient depuis de longues années ,
où tant d'enfants sont morts, où tant
de courages et de volontés ont som-
bré dans la colère , la rage, la révolte
ou la résignation, l'engourdissement,
l'hébétude.

...envers le peuple neuchâtelois :
ses dons ont été utilisés dans une
proportions de 95,7 % à la réalisation
de la tâche annoncée, les 4,3 % qui
restaient ayant suffi à payer les frais
administratifs, ce qui est un record
absolu , à notre connaissance , parmi
toutes les collectes qui se font en
Suisse et à l'étranger .

Un exemp le qui a fait du chemin

En Suisse, en France, en Grèce,
en Egypte, des journaux ont raconté

xième entreprise a été choisi en
Grèce encore, à cause des besoins
évidents de ce pays, à cause de l'ex-
périence qu'y a acquise en dix ans
l'Aide suisse à l'étranger , chargée
une fois de plus de la réalisation
matérielle du projet , en Grèce enfin
parce qu 'il est possible d'y contrô-
ler l'usage scrupuleux des sommes
engagées. . . . ; . j  ._ .

. -JEjp. un mot voici : en jeûnant le
21 septembre prochain , les Neuchâ-
telois du Haut , du Bas et du Milieu
de leur petit univers balancé entre
la pive et la grappe, permettront la

construction d'un dispensaire a
Néochori, dans cette région de Vo-
los que de récents tremblements
de terre ont durement éprouvée ces
dernières années.
«Notre Jeûne fédéral pour la Grèce»

C. c. p. Neuchâtel IV 5038.

L'apport étranger détermine les autorites locales à hâter les secours
et les habitants se font  eux-mêmes les artisans de leur propre salut.

1 aventure du vllage ressuscité par
l'intervention étrangère. Un peu
partout dans la montagne hellène,
la conviction que le cercle de soli-
tude était brisé a fait renaître l'es-
poir. L'exemple neuchâtelois sera-
t-il imité ? Le Jeûne fédéral rendu
à son sens originel donnera-t-il
naissance à une journée intercanto-
nale , puis nationale, puis interna-
tionale de la Faim et du Secours ?
Ce serait l'idéal. Le réel nous com-
mande de persévérer dans la voie
choisie. Le succès remporté nous y
engage.

Pour 1958, le peuple neuchâtelois
est invité à se présenter à une jour-
née d'actions de grâces et de sacri -
fice réel. Le Grand Conseil a voté
le 21 mai dernier un nouveau sub-
side de 30.000 francs en faveur de
la collecte. L'objectif de cette deu-

...Jeûne fédéral à la mode neuchâteloise
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S FIANCÉS
ET ACHETEURS

DE BEAUX MEUBLES

Profitez de la période de septembre
pour faire vos achats

DE MEUBLES, _%. j ^
dans les grands magasins de vieille
renommée

â .  Bucbcrott
ED. JUNOD LAUSANNE

SON CHOIX
est considérable

SES PRIX
plus que raisonnables

Catalogue illustré gratis — Pas de visite
de voyageur

SES ARTICLES SPÉCIAUX
ET DÉPOSES + NE SONT EN VENTE

QUE DANS SES MAGASINS A

LAUSANNE
N'EXPOSE PAS AU COMPTOIR

/ MIGROS v
Nous cherchons pour nos camions-

magasins

VENDE USES
jeunes, robustes et aimant le tra-
vail en plein air.

Activité intéressante, place stable
et bien rétribuée.

Paire offres manuscrites ou télé-
phoner à MIGROS NEUCHATEL 2,
GARE. Tél. 5 72 21.

' ¦«¦¦, ¦¦¦¦¦ ¦ .

Entreprise horlogère du vignoble neu-
châtelois cherche

employé de bureau
capable d'exécuter tous les travaux de
bureau (en particulier les paies, la mise
en fabrication et la facturation) Lan-
gue maternelle : français. Formation :
quelques années de pratique seraient
souhaitables. A défaut, un débutant,
ayant suivi l'Ecole de Commerce, pour-
rait être mis au courant. Date d'en-
trée : le plus rapidement possible.
Taire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous
cliiffre AS 17948 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., «ASSA », BIENNE.

Hkjî H

SV ' JJêKêéÈ jflS Î |B|Hr -JNEUĤ H
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39° COMPTOIR SUISSE
LAUSANNE

13 - 28 septembre 1958
La grande foire nationale d'automne

Billets simple course valables pour le retour

Fer - Fonte
Métaux

sont achetés aux meilleures conditions

HENRI ULLMO ?gĥ 8 _ . 2_-2
—rnimu—n»^—¦—BiMH—^̂ M^MBM

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier

à la Baume, rière Le Locle

Mercredi 10 septembre 1958, dès 14 heures,
les héritiers de M. Ferdinand-Albert Digler,
feront vendre par voie d'enchères publiques à
La Baume No 3, rière Le Locle, les biens sui-
vants :

1 lit, 1 table, 1 banc, 6 chaises, 1 bureau
américain, 2 grands buffets, 1 baignoire, 1 mo-
tocyclette Condor, modèle 1938, 1 bidon d'huile
pour moto, 1 vélo d'homme, 3 lots de planches,
1 grande glisse, 2 moteurs électriques, 1 tour
avec renvoi, 1 appareil à souder, 1 banc de
menuisier, 1 lot d'outils de menuiserie et de
bûcherons et divers objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 2 septembre 1958.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
André Dubois.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

* i n n ¦ en croisièreP A D D I  N A P L E S
U n i  R I  C A N N E SW f l 1  l 1-  

G Ê N E S  I I
à bord du transatlantique « Cristoforo
Colombo », 30.000 tonnes, la plus belle
unité de Ja marine italienne, 4 jours à
Capri, visite de Rome, Naples , Pompéï,
le volcan. _ .„
11 Jours, tout compris : ri". 45_ 0 .~

Prochains départs : 12 septembre
puis 17/10, 19/11, 27/12

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
Ire classe train

I VENISE
6 jours, tout compris FP. 230.-
visites, excursions en gondoles à

MURANO, excellent hôtel
Départ le 17 septembre

Programme détaillé sur demande

I TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet, LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67

Bien manger è Neuchâtel

Itë lalleô
au cœur de la vieille ville

Profitez de votre visite à la Foire
pour voir le plus stupéfiant des spectacles,

OPERA DE PEKIN
Charme et poésie Acrobatie et puissance

THÉÂTRE DE BEAULIEU — LAUSANNE
du 13 au 20 septembre 1958

Consultez les affiches pour la réservation des places

JEUNE FRANÇAIS

ajusteur
demande emploi sur son
métier. — Ecrire sous
chiffre R Z 16746, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme
23 ans, sérieux et honnête,
cherche emploi dans ma-
gasin ou fabrique. — Of-
fres sous chiffre
B D 16936, au bureau de
L'Impartial.
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POULET HOSPES
garanti frais le kg. Fr. 8.50

CHOUCROUTE NOUVELLE
le kg. -.80 ct.

AVANTAGEUX :
TRANCHE HACHÉE

la pièce -.50 ct.

1 chef décolleteur
3 décolleteurs

1 employé (e) de bureau
sont cherchés tout de suite ou époque
à convenir. — Pour traiter s'adresser
a M. Roger Perner , Parc 89. Téléphone
2 23 67.

MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLEPH. 2.30.26

fc -CÏÏUVRE ^ ITS -^ -A
/: " ' COUSSINS-DUVETS \

J Installations • Transformations \

Ç / Ç --~ Devis sur demande \

MODE TARDITI
QMiectton Automne
Marché 4 - 1er étage - Tél. 2 39 62

(Maison du Petit Breton)

Vous pouvez

trouver

aux

MAGASINS

fil
! un

i PYJAMA
de qualité

pour Pr.

19.50
une

Chemise sport
pour Fr.

13.80
aux Magasins

JUVENTUTI
Serre 9

Vêtements TUCH A. G.

Articles «Jubilé»

RIIIBSBBIO
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Tout pour
l'enfant

chez le

spécialiste

Av. Léopold-Robert 84

Désirez-vous une occupation
attrayante sans préjudice
pour votre ménage ?

Dans ce cas, une occasion uni que s'offre à
vous ! Nous cherchons pour nos articles de
marque très connus deux ménagères expéri-
mentées (dans la quarantaine), de La Chaux-
de-Fonds , comme

CONSEILLERES
Nous offrons :
— activité intéressante au service de la

ménagère (pas de vente)
— entière indépendance

? 
— horaire de travail agréable (env. 4 demi-

journées)
— bonne rétribution + indemnité journalière

Nous exigeons :
— sens des responsabilités
— plaisir de travailler avec les ménagères
— dynamisme et bonne présentation
Si vous êtes de La Chaux-de-Fonds et si
vous remplissez les conditions requises ,
veuillez vous présenter jeudi , le 11 septem-
bre , entre 9 et 11 heures , à l'Hôtel Moreau.

, LIQUIDATION PARTIELLE
pour cause de déménagement

autorisée par la Préfecture jusqu 'au 28 octobre

GROS RABAIS

40% 60% 80%
SUR TOUS NOS ARTICLES POUR DAMES

Hâtez-vous pendant qu 'il y a encore du choix !

MAGASIN M. FERRAT
Rue de la Balance 10

b J

Tourneur-boîtier
métal et acier, sur tour revolver, C H E R C H ï

changement de situation. — Ecrire sous chiffre

C S 16920, au bureau de L'Impartial.

¦

Eioîti
Importante maison d<

la place demande embol-

teur et poseur & domi-

cile. Travail soigné de-

mandé. — Paire offres

sous chiffre L D 16949

au bureau de L'Impartial

?̂ ?̂ ?̂ ?_o

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

/ \
UN CADEAU

APPRÉCIÉ-

NOS
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Chalet
A louer beau chalet , tout
meublé, belle vue, à 15
min. de la gare, 4 cham-
bres, eau , électricité, ter-
rasse, 1000 m. de terrain.
— Ecrire à R M 621, pos-
te restante, La Chaux -
de - Fonds I.

Garage
A louer beau garage, dis-
ponible tout de suite. —
Ecrire sous chiffre
T G 16844, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
1 table de cuisine, 4 ta-
bourets, des crosses, seilles
galvanisées, casseroles,
couleuse, caldors, . cor-
deaux à lessive, 1 ma-
chine sans moteur pour
couper la charcuterie. —
S'adresser chez M. Mo-
jon , rue de la Paix 147,
après 19 heures.

BONNE A TOUT FAIRE
pouvant remplacer la
sommelière les jours de
congé est demandée. —
S'adresser au Restaurant
des Chasseurs, Dombres-
son. Tél. (038) 714 25.

VENDEUSE qualifiée .
cherche place dans n'im-
porte quelle branche,
sauf alimentation. Faire
offres sous chiffre
V N 16784, au bureau de
L'Impartial.

A ECHANGER 3 pièces
confort, contre 3 à 4 piè-
ces, confort. — Faire of-
fres sous chiffre
B U 16758, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE à faire
échange de mon appar-
tement, studio, salle de
bains, cuisine, tout con-
fort , contre un de deux
pièces, cuisine, avec ou
sans confort. — Ecrire
sous chiffre J V 16913, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE COUPLE cherche
appartement 2% - 3 piè-
ces. — Tél. (038) 9 12 30.

EST CHERCHÉ petit
appartement ensoleillé
avec ou sans confort tout
de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre S. A.
17002 au bureau de LTm-
partial.

A LOUER petit apparte-
ment de l'a pièce, tout
confort. — Téléphoner au
(039) 2 05 57.

DAME seule cherche
chambre indépendante
non meublée. — Faire
offres avec prix , sous
chiffre E J 16788, au bu-
reau dc LTmpartial.

BELLE CHAMBRE indé-
pendante, 2 fenêtres, au
soleil , chauffage centra)
eau courante chaude et
froide , à louer pour le
15 septembre ou ler oc-
tobre. — Tél. le matin au
2 90 17.

A LOUER chambre meu-
blée à personne sérieuse
S'adresser Paix 77, 2me
étage à gauche. 
BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil, à louer à
Monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser av.
Léopold-Robert 128, 3me
étage à gauche.

CHAMBRE meublée in-
dépendante , est à louer
Prix 45 fr. par mois. —
S'adresser rue du Com
merce 17, au ler étage.

CHAMBRE indépendante
quartier nord - ouest,
tout confort , chauffage
central. — Téléphoner 1<
soir au (039) 2 61 36.
A LOUER belle chambn
chauffage central, cham-
re de bain à demoisellf
sérieuse, chez dame seu-
le. S'adr. Montbrillant 1
ler étage.
PETITE CHAMBRE pro
pre à loyer modeste, hier
centrée, à remettre i
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau di
LTmpartial. 16871
A LOUER tout de suit!
chambre indépendante
non meublée. Tél. 2.63.47
CHAMBRE indépendan-
te, meublée, eau chaude
est à louer pour le 15 sep-
tembre. — S'adresser ru<
du Rocher 5, au ler éta-
ge. 
A LOUER centre Léo-
pold-Robert , ler étage, ',
pièces, salle de bains, dé-
pendances. Conviendrai t
pour couple, cas échéam
pour bureaux. Tél. (039:
2 _15 88. 
A LOUER petite cham-
bre meublée chauffée. -
S'adr. Numa-Droz 98
rez-de-chaussée à droite
CHAMBRE indépendant!
meublée, avec part à lt
cuisine est à louer. Télé-
phone 2 51 59. 
A LOUER chambre meu-
blée tout confort, ave<
part à la salle de bains
près , de la gare. — Tél
2 35 18. 
A LOUER dès le ler oc-
tobre, 1 chambre indé-
pendante chauffée, au
soleil, tranquille, pour 2
évent. 1 personne, possi-
bilité de cuire, radio. —
Tél. (039) 2 23 20. 
CHAMBRE Monsieur âgé
en bonne santé, posséda»
ses meubles, cherche tou
de suite chambre (évent
avec pension) , quartiei
des Forges ou Ouest. —
S'adresser au bureau d(
LTmpartial. 1689'
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur honnê-
te, part à la salle de bains
— S'adresser Neuve 7
au 3e étage. Tél. 2 54 04
CHAMBRE meublée esl
à louer. — S'adresser l
Mme Morel, rue de lTn-
dustrie 4.

A VENDRE 1 matelas
crin animal 90 X 190 cm.
1 costume et 1 manteai
mi-saison dame taille
40. Le tout en parfait
état. — S'adresser rut
Numa-Droz 82, rez-de-
chaussée.

A VENDRE (urgent) ma-
chine à laver Elida, mo-
dèle 102, grand Ut d'en-
fant. Prix intéressants
— S'adresser au bureai
de L'Impartial. 1674Î

CHAISES longues av
rallonge, 1 pousse avec
bâche pour les commis-
sions, 1 table ronde plian-
te, 1 remorque pour vélo
1 petit lavabo, à vendre
faute d'emploi. S'adr. at
bureau de LTmpartial .

1680E

CAUSE DEPART à ven-
dre cuisinière à gaz el
bois. En parfait état. Pria
avantageux. — S'adresseï
Crêt 22, 4e étage à gau-
che.
A VENDRE pousse-pous-
se - poussette Royal-Eka
en très bon état. — Télé-
phoner au (039) 2 97 83

VELO d'homme touriste
est cherché d'occasion. —
Téléphoner au (039)
2 87 36.

LA PERSONNE qui a
pris soin d'une montre de
garçon, étanche, samedi à
la piscine, est priée de té-
léphoner contre récom-
pense au 2 79 43.
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Une chose à ne pas manquer !
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A Cette exposition exceptionnel le vous enchantera par sa belle présentat ion ainsi
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Style, classique ou moderne - Pfister-Ameublements S. A. est toujours à l'avant - garde !
La Chaux-de-Fonds : Départ à 19 h. Place de la Gare. Retour à 22 h. 30. IMPORTANT: Notre service-auto gratuit FIeurier l ***?, à

in
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D .Fontainemelon : Départ à 19 h. Hôtel de Fontainemelon. Retour a 22 h. 30. " Couvet : Départ a 19 h. 15. Banque Cantonale Neuchâteloise. Retour à 22 h. 15.Cernier : Départ à 19 h. 15. Banque Cantonale Neuchâteloise. Retour à 22 h. 15. est a votre dlsP°sltinn . rel- C38' 5 79 14- Travers : Départ à 19 h. 30. Place de l'Hôtel de l'Ours. Retour à 22 h.
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*SlJf MAGA Paquets Jumbo

Nouveau produit spécial faisant époque

POUR LE DÉGROSSISSAGE du linge blanc et Jamais encore
de couleur normalement sale, suivi de lavage un produit à lessive n'avait à tel point
avec FLORIS enthousiasmé les maîtresses de maison!
POUR LE DÉGROSSISSAGE ET LE LAVAG E
des objets très sales et graisseux: salopettes, Jamais encore
vêtements de travail, linge de cuisine, etc. un produit â lessive n'avait été si

demandé sur simp les recommandations
MAGA est un produit à lessive synthétique insensible au cal- de bouche à bouche!
caire et d'un pouvoir détersif sans précédent. Il est aussi
doux que Floris et Niaxa, mais ne contient ni matières à blan- Jamais encore

m chir ni blanc fluorescent. Contrairement à ce qui est le cas ,es fabr j Cants et les vendeurs de machi-
j z  d'autres produits à lessive synthétiques , il mousse peu, de nes à |aver ne s'étaient prononcés avec
c sorte qu'il convient tout particulièrement aux automates et une telle unanimité et une telle conviction
N aux laveuses mécaniques à tambour. en faveur d'un produit à lessive!

| Lorsque tout échoue, § ̂ W i MJL %~2F J""% réussit!

W Mao. : **CmmjÈr

... et votre bouteille de

IB̂ Ww
l'avez-vous déjà achetée aujourd'hui?

Les excellentes eaux de table
WeiBenbourg Minérale , Ananas ,

Grape-fruit , ERLA (orange), Abrico ,
ainsi que Framboise et Citron vous

délecteront et maintiennent votre ligne ,
• tout en étant des boissons saines.

En vente dans les
magasins d'alimentation.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit das personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien, gratuite-
ment, chaque dimanche au train de IJ h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038)94101

Villars-Sainte-Croix
route de Crissier-Mex â 9 km. de

LAUSANNE

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

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

e \
FAfiiir Lac de M°rat
— Hôtel-Restaurant les Rochetles "

Situation splendide. terrasse et jardin.
Cuisine et cave de ter choix, spécialités
françaises. Réservez, vos tables.- s. v. pi.
Arrangements pour vacances, noces et so-
ciétés. Tél. (037) 7 22 77. Dir. Mme E. BiglerV /



NEUCHATELOISES
du siècle de Voltaire et de Rousseau
La Chaux-de-Fonds , le 5 septembre.

D
ANS le cadre de la journée neu-

châteloise à la Saffa - journée
dont nous avons donné un aperçu

dans nos colonnes - Mlle Gabrielle
Berthoud , professeur à Neuchâtel , a pré-
senté un très intéressant travail qu 'elle
avait modestement intitulé : « Neuchâ-
teloises du siècle de Voltaire et de
Rousseau ». En fait , c'est un tableau
coloré de la vie dans la Princi pauté de
Neuchâtel au XVIIIe siècle que Mlle
Berthoud a brossé , ne craignant pas
d'emprunter à des auteurs suisses et
étrangers des citations toujours bien
choisies et souvent révélatrices .

En ce siècle où le commerce et l'ar-
tisanat connaissent partout un bel essor,
où les idées de liberté font de grands
pas , la femme, elle , s'émancipe peu à
peu et fait  montre d'un goût prononcé
pour l'étude.

Qu 'en est-il au pays de Neuchâtel ?
Dans un texte connu , Rousseau ne se
montre guère enchanté des Neuchâte-
loises : elles ont l'esprit sec et mes-
quin , dit-il ; elles ne sont pas belles ,
babillent sans cesse et ne sont guère
capables de faire que de la dentelle.

Ce jugement , semble-t-il , est trop
sévère. Par un autre auteur , on apprend
que si les Neuchâteloises ne sont pas
belles , c'est qu 'elles travaillent beau-
coup dans les champs et qu 'elles y sont
soumises à un mauvais vent - le joran
- qui leur abîme et le teint et les dents...

Les Neuchâteloises se montrent très
actives ; non seulement elles sont des
mères attentives et de bonnes ména-
gères , mais elles sont encore , ici d'ha-
biles dentelières , là des «pinceleuses»
appréciées . Si elles n 'occupent encore
qu 'une place modeste dans les grandes
manufactures  qui voient un peu par-
tout le jour , elles contribuent de plus
en plus à la prosp érité générale , dont la
belle archi tecture  de l'époque est
le témoignage le plus probant

A Neuchâtel , la vie de société est
bri l lante : deux belles dames l'animent ,
Mme du Peyrou et Mme de Pourtalès.
Dans leurs somptueuses demeures , elles
rivalisent d'élégance et c'est à qui pour-
ra organiser le bal le plus éclatant , le
concert le plus a t t rayant , la course en
Ira îneau la plus passionnante .

De ces fêtes où les Neuchâteloises
font preuve d'autant de charme que
d'esprit , de nombreux échos nous sont
parvenus. Il faudrait pouvoir en citer
ici quelques-uns , ceux en particulier
qui parlent de leurs talents , de leur
goût pour le théâtre , de leur bonté aus-
si. Car , elles ne sont pas , ces dames du
« bel autrefois », uniquement préoccu-
pées de paraître. Elles s'adonnent
aux oeuvres de bienfaisance , portent
des secours aux malheureux , ou cher-
chent à app liquer au sein de leurs fa-
milles les principes d'éducation énoncés
par Rousseau .

C'est l'époque aussi où les jeunes
filles prennent goût aux voyages à l'é-
tranger . Parfois l' une d'entre elles de-
vient institutrice dans je ne sais quelle
petite cour de France , d'Italie ou de
Russie . Elles forment , ces Neuchâte-
loises du XVIIIème siècle , la première
génération de ces institutrices , qui , au
siècle suivant , vont participer à l'éduca-
tion des « grands ».

Si , comme l'a constaté Mlle Berthoud ,
les Neuchâteloises manifestent leur
activité intelli gente dans maints do-
maines , elles ne contribuent que faible-
ment à l' essor des lettres . L'influence
d' une Isabelle de Gilieu est , pour ainsi
dire insignifiante . Il n 'y a guère que
Mme de Charrière , de Colombier , mais
encore est-elle Ang laise de naissance et
Vaudoise par son mariage. Elle exerça ,
cependant , une influence vivifiante sur
tout un groupe de jeunes filles qui
apprirent d' elle l 'indépendance du juge-
ment , particulièrement précieuse au
« siècle des lumières ».

Telles nous apparaissent , par les
témoi gnages de nombreux auteurs , les
Neuchâteloises du XVIIIe siècle, qu 'il
faut être reconnaissant à Mlle Ber-
thoud d'avoir su si bien faire revivre.

Ch.

Les femmes (...et les hommes)
prennent facilement trop d'embon-
point , à un certain âge. C' est sou-
vent parce qu 'ils ne fon t  plus guère
de marches au grand air, alors pré-
cisément qu 'ils commencent à met-
tre leur principal plaisir dans la
bonne chère.

Mais la santé peut être plus grave-
ment compromise encore parce qu'on
ne mange pas assez.

Savez-vous qu'il y a, chez nous
aussi , des sous-alimentés ?

Une infirmiere-visiteuse a ete ap-
pelée d' urgence chez une octogénai-
re qui avait de terribles hallucina-
tions : elle voyait son f i l s , pendu,
dans un angle de sa chambre. Son
f i l s  qui vivait au loin, en parfaite
santé. L' enquête révéla que la mal-
heureuse solitaire ne mangeait pres-
que plus. Après une vie consacrée au
bien-être des siens, où, pour leur
fa ire  plaisir , elle s'ingéniait à mettre

A vos casseroles...

Salade verte , et carottes crues (en
rouelles ou râpées) indiquées
pour la vue.

Potage au lait , cube de bouillon de
poule, céréales et persil fin .

Croûtes dorées, au foie et tomates
au beurre.

Abricots ou pêches.

Croûtes dorées au foie et tomates au
beurre. — Couper du pain de mie rassis
en tranches carrées, les tartiner de beur-
re, les faire dorer à la poêle. Plonger les
croûtes dans un oeuf débattu , assaison -
né d'arôme et les passer rapidement en-
core une fois à la poêle. Couvrir cha-
que croûte d'une mince tranche de foie
qu 'on aura fait prendre rapidement ,
après l'avoir assaisonnée d'aromate. Ver-
ser sur le tout une fondue de tomate
qu 'on aura préparée préalablement en
faisant mijoter dans le beurre la pulpe
émincée d'une belle tomate par person-
ne ; assaisonner de sel et basilic ou d'a-
romate ; une cuillerée de crème. On peut
encore ajouter à la fondue de pulpe de
tomates, des tranches fines de fromage
(Gruyère ou Emmenthal bien fait)
mais, dans ce cas, supprimer les céréa-
les de la soupe.
Un plat pour le soir :

Les abricots Condé. — Dénoyauter de
beaux abricots bien mûrs et d'égales di-
mension. Les jeter dans un sirop de
sucre.

Faire cuire d'autre part du riz au
lait sucré et vanillé qu 'on dresse dans
un plat allant au feu. Disposer par -
dessus, les abricots. Arroser du jus. Met-
tre au four pour faire caraméliser le
sucre. Servir tiède ou froid (vieille re-
cette) . P.

...cordons bleus

Savez-vous
bien faire LA LESSIVE ?
Pour obtenir une lessive impeccable ,

un certain nombre de. principes doivent
être respectés, -r^rf^ -V
¦ Le linge, surtout s'il est en coton, doit

être lavé souvent. Le linge peu sale
se lave aisément, sans le concours de
produits détersifs. Il doit être lavé ra-
pidement, car les taches s'incrustent
avec le temps et sont plus difficiles à
enlever.
¦ Un tri du linge doit avoir lieu avant

le lavage : blanc, couleur et noir seront
lavés séparément.

. Le linge mouillé ne doit pas rester en
tas, mais doit être étalé tout de suite
à l'ombre.

Les couleurs fragiles , avant le lavage,
seront plongées dans de l'eau froide
additionnée de vinaigre, "qui possède
la propriété de fixer les couleurs. Le
linge est ensuite lavé à grande eau.

La lessive se décompose en une série
opérations :

Le tri du linge.

Il convient d'en faire trois tas :
Les tissus blancs que l'on met à trem-

per et qui supportent l'ébullition , les
lessives et l'eau de Javel.

Les tissus «grand teint» que l'on peut
traiter comme les tissus blancs (afin de
vérifier la solidité de la couleur, passez
à la «pattemouille» et au fer chaud une
chute de tissu ou un ourlet mouillé).

— Les tissus délicats ou de couleurs
délicates : de l'eau tiède et du savon en
paillettes. Jamais d'eau de Javel.

Le trempage.

Il ne doit jamais être fait à l'eau
chaude, qui fixerait les taches dans le
tissu. Le linge est essoré avant le la-
vage. L'eau de trempage (deux à trois
cuillerées de cristaux par litre d'eau ou
une poignée de lessive pour dix litres
d'eau ) ne doit pas être réutilisée. Un pe-
tit truc : faites tremper les mouchoirs
très sales dans une eau additionnée de
gros sel.

Le lavage.

Ebullition : pour le blanc et le grand
teint : jamais plus de vingt minutes car
l'ébullition prolongée «cuit» le tissu et
provoque un dépôt sur le linge, qui de-
vient automatiquement gris. Ne pas faire
réchauffer la lessive. Mettre beaucoup
d'eau afin que le linge baigne large-
ment.

Pour les tissus délicats , jamais d'eau
trop chaude, jamais d'eau de Javel ni

de cristaux. Une mousse de savon en
paillettes, tiède, donne toujours satisfac-
tion.

Le rinçage.

Il ne faut pas faire passer le linge de
la température élevée du lavage dans
l'eau froide , qui risque de provoquer un
grisé ou des taches rousses dues au dé-
pôt des particules de savon.

Sorti de la lessiveuse, le linge est mis
dans une eau chaude de rinçage jusqu 'à
un degré de refroidissement qui permette
une manipulation facile Un dernier rin-
çage à l'eau vinaigrée avive les couleurs.
Le passage à l'eau javelisée, lorsqu 'il est
justifié, doit être fait à froid , au deuxiè-
me rinçage, et suivi d'au moins 3 rin-
çages à l'eau froide.

Le séchage.

Le linge ne doit pas être tordu trop
fort car une torsion brise les fibres et
risque d'occasionner des déchirures.

Les tissus-éponges doivent être se-
coués avant séchage, de manière à re-
dresser les bouclettes aplaties par l'hu-
midité.

Le repassage.

Le coton se repasse humide de pré-
férence, et supporte un fer assez chaud.

Les tissus duveteux, le linge brodé
(sur molleton pour lui garder tout son
relief) et en général tous les tissus dé-
licats se repassent à l'envers.

Le tissu-éponge se passe de repassage,
qui risquerait d'écraser les bouclettes et
de supprimer les possibilités d'absorption
du tissu. U est secoué et soigneusement
plié.

Le repassage du velours de coton ré-
clame quelques précautions. Seule la va-
peur redresse les poils du velours.

Deux procédés sont utilisés à cet ef-
fet :

a) le velours est repassé à l'envers,
l'endroit posé sur les poils d'une brosse,
une «pattemouille» très humide posée
entre le fer et l'envers du velours ;

b) le velours est défripé au-dessus
d'une grande casserole d'eau bouillante.

Aux touristes
Le tourisme, surtout dans les f o r -

mes les plus récentes , présente quel-
quefois des inconvénients .

Il s 'agit ici des pique-niques et du
camping. Et il s'agit surtout des
gens qui sèment le f e u  à travers la
campagne sans s'occuper des con-
séquences. Voici quelques conseils
au début de la saison des torrées.

Les feux à l'air libre doivent se
trouver à une distance s u f f i s a n t e  de
tout ce qui s'enf lamme f ac i lement,
donc assez loin des loreis La f l a m -
me ne doit jamais être - nHiss ée  au
point de fa i r e  voler de-  uncelles.
Il f a u t  toujours avoir ae l' eau ou
de la terre fraîche , ainsi qu 'un outil,
par exemple une pelle, à proximité.

Avant de quitter les lieux, il f a u t  ou
noyer complètement le f o y e r , ou
enterrer les cendres — il reste tou-
jour " des braises.

On doit désigner un endroit pour
y jeter les mégots et vider les pipes
— soit un trou, soit un récipient non
combustible. Les cigarettes et les
allumettes jetées au hasard causent
chaque année des incendies.

Par temps sec, ces mesures sont
doublement importantes. Ainsi,
l'herbe sèche s'enflamme facile-
ment. Il f a u t  l'arracher dans un
rayon de deux mètres environ du
f o y e r , ou la recouvrir de terre f r a î -
che. Il f a u t  aussi contrôler les envi-
rons immédiats avant 'e départ .  Trop
souvent , un petit incendie provoqué
par une étincelle ou une allumette
commence déj à à se f rayer  un che-
min dans l'herbe.Chanel reste fidèle à elle-même, dans ce modèle de sa collection d'automne-hioer.

Mode française

^Jour f / ouà, (&ff îeàwine&...

Quelques femmes athlètes en plein effort lors des récents championnats euro
péens d' athlétisme o Stockholm. Il s'agit ici de la finale du 100 m. dames rem
portée par l'Anglaise Heather Young.

Les femmes et le sport
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Vivre... c'est agir... c'est faire

usage de nos facultés.

L'attrait de la vie domestique
est le meilleur contrepoids des
mauvaises moeurs.

J.-J. Rousseau (L'Emile) .

«
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les petits plats dans les grands, elle
n'avait plus aucun goût de faire la
cuisine pour elle seule et elle avait
si bien négligé son être matériel,
qu'elle en perdait l'équilibre spiri-
tuel.

Que f i t  l'infirmière ? Compréhen-
sive comme on l'est quand on a eu
Sa bonne part d 'épreuves (elle avait
été deux ans hospitalisée à Leysin) ,
elle décida de fa ire  en même temps
que le sien, le dîner de la vieille
paroissienne et de le lui apporter
chaque jour. Avec la saine alimen-
tation régulière et la dose de joie
qu 'y ajoutait la présence de la vi-
siteuse toujours de bonne humeur,
les hallucinations disparurent tout
à fa i t . Et l'octogénaire se remit si
complètement, qu'elle put bientôt
reprendre une petite activité bien-
faisante pour les autres autant que
pour elle-même.

Une autre preuve — s'il en fallai t
encore — du « mens sana in corpore
sano ».

L'esprit ne peut qu'être handicapé
si l'on néglige le corps qu'il habite.

PIRANÈSE

manger...
...ni trop...

...ni trop peu...



OJCL et là, dxm& le, moncU...
Apres les troubles
racistes de Londres
La justice prend

des mesures
LONDRES, 5. — AFP. — La jus -

tice anglaise a pris hier les pre-
mières mesures destinées à répri-
mer avec «la plus grande sévérité»
les troubles qui ces derniers jours
ont par moments fait régner une
véritable terreur raciste, dans plu-
sieurs quartiers du nord de Londres.

Onze manifestants, dont deux
noirs, arrêtés la nuit dernière dans
le quarter de Nottinghill ont été
inculpés en Cour d'assises de «rixe
terroriste» par le juge de première
instance.

Le tribunal de Marylebone a frap-
pé de peines de prison allant de
quatre à six semaines trois hommes,
dont un noir, pour avoir proféré des
menaces, au cours de troubles qui
se sont produits dans le quartier
de Paddington. Un mineur, appré-
hendé dans la même rafle , a été en-
voyé dans un centre de rééduca-
tion, cependant que le cas de six
autres inculpés était renvoyé et que
dix autres se voyaient infliger des
amendes.

A Nottingham enfin , deux noirs
ont comparu en justice, à la suite
de rixes : l'affaire a été renvoyée
mais ils ont été maintenus en dé-
tention préventive.

Un nouvel incident
LONDRES, 5. — Reuter. — Jeudi

vers midi, un nouvel incident racial
s'est produit à Paddington , dans le
nord-ouest de Londres. Trois cars
de policiers reçurent l'ordre de se
rendre sur les lieux aussitôt après
que les carreaux des fenêtres de
l'arrière d'une maison habitée par
une négresse eurent été brisés à
coups de bouteilles à lait. De leur
côté, les habitants de la maison ré-
pondirent en bombardant les assail-
lants de tuiles. La police a arrêté
deux femmes et un homme.

Les syndicats prêchent
le calme

BOURNEMOUTH, 5. — Reuter. —
Le Conseil général des syndicats
britanniques a invité jeudi soir les
travailleurs britanniques à prévenir
les incidents raciaux en Grande-
Bretagne. Il est de plus en plus évi-
dent, déclare-t-il, que des éléments
qui propagèrent la haine raciale en
Grande-Bretagne et en Europe dans
les journées d'avant-guerre, « ten-
tent d'attiser une fois de plus la
flamme de la violence ».

Fin de grève à Beyrouth
BEYROUTH, 5. — Reuter. —

Après les 17 semaines de grève or-
donnée par l'opposition, les bouti-
ques de Beyrouth ont rouvert jeudi.
Mercredi soir, les chefs de l'oppo-
sition avaient annoncé un arrêt par-
tiel de la grève et que les boutiques
pourraient rouvrir j eudi jusqu'à
midi.

Jeudi , Beyrouth avait un aspect
plus paisible qu'elle ne l'avait eu à
aucun moment depuis le début de
la crise. Néanmoins, l'opposition
continue à proclamer que la grève
et la rébellion doivent se poursuivre.

Les entretiens de M. «H»
LE CAIRE , 5. - AFP. - M. Dag Ham-

marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions-Unies, s'est entretenu jeudi durant
trois heures avec le ministre des affai-
res étrangères de la République arabe
unie, M. Mahmoud Faouzzi.

Jeudi soir, le secrétaire général dî-
nera avec le président Nasser. Il quit-
tera Le Caire pour Jérusalem , samedi , et
gagnera Bagdad dimanche dans la jour-
née. Il se rendra ensuite à Beyrouth et
à Amman , avant de revenir probable-
ment au Caire , en route pour New-
York. 

Le Maroc adhère à l'Union
arabe

LONDRES , 5. - AFP. - L'ambassade
du Maroc à Londres annonce officielle-
ment jeudi après-midi :

1. Les gouvernements marocain et
soviétique ont décidé d'échanger des
missions diplomatiques au niveau des
ambassadeurs.

2. Le Maroc et la République popu-
laire chinoise ont décidé en principe
d'échanger des représentants diplomati-
ques, mais aucune date n 'a encore été
fixée à ce sujet.

3. Le Maroc a décidé d'adhérer à la
Ligue arabe.

«La guerre des harengs»
L'Islande: «Nous allons

gagner la bataille»
REYKJAVIK, 5. — Reuter. — Le

ministre islandais des pêcheries, M.
Josefsson, a fait une déclaration au
correspondant de l'agence Reuter.
« Nous allons gagner la bataille, a-
t-il dit, car les Anglais devront fi-
nalement abandonner ».

Le ministre a nié que son pays
envisage des sanctions économiques
à l'égard de la Grande-Bretagne.
«Les chalutiers britanniques qui doi-
vent pêcher sous escorte devront
bien admettre que cette situation
est impossible. D'ailleurs, les tem-
pêtes de l'automne sont proches.
Elles contraindront certainement
quelques chalutiers anglais à péné-
trer dans nos ports. En dépit de la
présence de quatre frégates britan-
niques, le 95 % de nos eaux terri-
toriales sont évitées par les cha-
lutiers étrangers», a encore dit le
ministre.

M. Josefsson a ajouté, en réponse
à une question, que l'URSS n'avait
offert à l'Islande aucune espèce
d'aide morale ou matérielle dans la
présente situation. L'Islande n'a pas
l'intention de solliciter une telle ai-
de.

UNE MANIFESTATION MONSTRE
REYKJAVIK, 5. — AFP. — Plu-

sieurs milliers de personnes se sont
rassemblées, hier soir, sur la plus
importante place de Reykjavik ,
pour protester contre les tentatives
britanniques de s'opposer à la dé-
cision du gouvernement islandais
de porter à 12 milles marins la li-
mite des eaux territoriales de l'Is-
lande.

Une motion a été adoptée, recom-
mandant au gouvernement islan-
dais : 1. d'exiger de la Grande-Bre-
tagne des dommages et intérêts. 2.
de ne pas participer à une éventuel-
le réunion à laquelle prendrait part
la Grande-Bretagne en vue de trou-
ver un compromis.

UN DESTROYER BRITANNIQUE
A LA RESCOUSSE

LONDRES, 5. — UPI. — L'ami-
rauté britannique a annoncé jeudi
que le destroyer «HMS Lagos» cin-
glait vers l'Islande pour rejoindre
l'escorte des chalutiers au sein de
laquelle il remplacera la frégate
« HMS Hound » dont le radar ne
fonctionne plus et qui retournera
vers l'Angleterre.

LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
AU CHILI: LES PREMIERS RÉSULTATS

SANTIAGO DU CHILI , 5. - AFP. -
Voici les premiers résultats partiels des
élections présidentielles qui se sont dé-
roulées jeudi au Chili (ces résultats
concernent quelques communes de la
province de Santiago).

Alessandri : 48.351.
Allende : 28.939.
Frei : 24.824.
Zamorano : 2063.
Avec 502.000 inscrits , la province de

Santiago comprend 32 "la du corps élec-
toral du pays. Les élections se sont dé-
roulées dans le calme . Dans quelques
localités elles ont toutefois été inter-
rompues en fin d'après-midi par le
tremblement de terre.

Récemment , deux équipes de spé-
léologues , de Weesen et de Winterthour ,
ont pénétré dans le Rauchloch (Trou de
fumée), près de Sellamatt , dans la ré-
gion des Kurfirsten. La profondeur de
la caverne , dans laquelle on entre par
un tunnel en pente , est estimée à
300 mètres.

Les amateurs de grottes

La reine-mère de Jordanie en Suisse
ZURICH, 5. — La reine-mère de

Jordanie, accompagnée de deux
princesses et d'une petite suite, est
arrivée à 12 h. 30 à Zurich par che-
min de fer , venant de Rome. Elle
est aussitôt repartie pour Lausanne
en automobile.

Accord atomique
franco-suisse

BERNE , 5. - Le jeudi 4 septembre ,
M. René Keller , chargé d'affaires de
Suisse en France, et le sous-directeur
du protocole , ont procédé à l'échange
des instruments de ratification de l'ac-
cord de coopération entre les deux
gouvernements pour l'utilisation de l'é-
nergie atomique à des fins pacifiques.

En Suisse

Après l'agression de la légation de Hongrie à Berne

et plainte contre le Conseil fédéral, la presse
et la police suisses

VIENNE, 5. — Reuter. — Radio
Budapest annonce que le gouverne-
ment hongrois a remis jeudi à la
légation de Suisse une nouvelle note
de protestation contre la récente
agression dont a été l'objet la lé-
gation de Hongrie à Berne.

Le gouvernement hongrois décla-
re qu'aucune excuse n'a été adressée
à la Hongrie par la Suisse à la suite
des notes précédentes. Le gouverne-
ment suisse n'a pas non plus donné
l'assurance que de tels incidents
ne se reproduiraient plus à l'avenir.
Au contraire, poursuit la note, des
personnalités suisses officielles ont
exprimé en public leur mauvaise
volonté à l'égard de la Hongrie. La
note ajoute que les circonstances
de l'agression et les personnes im-
pliquées sont connues. La Hongrie
attend du gouvernement suisse qu'il

démasque ces personnes. Le fait
que la police suisse ne soit pas in-
tervenue tout de suite et ne soit
arrivée sur les lieux qu'une heure
et demie après l'agression incite le
gouvernement hongrois à croire que
les autorités suisses n'avaient au-
cune hâte d'élucider l'affaire.

La note se plaint en outre de la
propagande «antihongroise» répan-
due par la presse suisse. «La liberté
de presse n'est pas une excuse pour
que soient publiées de telles «dé-
clarations diffamatoires». L'attitu-
de du gouvernement suisse est con-
traire à sa neutralité traditionnel-
le.

En conclusion, la note déclare que
le gouvernement hongrois se réserve
le droit de demander aux autorités
suisses la réparation des domma-
ges causés.

Nouvelle note de protestation

Le F. L. N. contre
le référendum

ALGER, 5. — AFP — Un bulletin
émanant du cabinet du général Sa-
lan fait état de la campagne menée
par le Front de libération nationale
contre le référendum.

Soulignant q\ie l'argument de ba-
se du F. L; N. demeure la terreur,
le bulletin signale que, dans la ré-
gion de Guelma, les rebelles ont fait
savoir que tout Musulman qui accep-
terait d'être président ou assesseur
dans un bureau de vote serait con-
damné à mort. Les journées du ré-
férendum pourraient être marquées
par une recrudescence du terroris-
me. Ainsi, des commandos seraient
chargés d'intimider les votants et
d'attaquer les bureaux de vote.

Le FLN mène une active campa-
gne contre le vote des femmes et
dans certains douars , toutes les Mu-
sulmanes qui s'étaient inscrites ont
été frappées d'une amende. Enfin ,
de peur que les cartes d'identité,
enlevées trop tôt, ne soient rempla-
cées avant le scrutin, les rebelles
auraient décidé de ne retirer les
cartes des Musulmans que quelques
jour s seulement avant le scrutin.

Dans le même temps, le FLN in-
tensifie sa collecte de fonds. Ainsi,
relate le bulletin, sur les hauts pla-
teaux tout propriétaire serait tenu
de verser un impôt de 5.000 fr. par
cheval et de 2.500 fr. par mouton,

sans compter le pourcentage d'ovins
qui, par troupeaux, doit être fourni
aux rebelles.

Selon ce bulletin , on évalue le
budget global du FLN à 40 milliards
par an , la moitié provenant des im-
positions intérieures, l'autre moitié
ayant pour origine l'aide extérieure.

Vers une recrudescence
du terrorisme ?

GENEVE, 5. — Quelque 150 nota-
bilités ont pris part, jeudi , au dé-
jeuner officiel des Rencontres in-
ternationales de Genève.

Le président du Comité des Ren-
contres, M. Antony Babel, a lancé
un éloquent appel à la sagesse hu-
maine. On comprend , s'est-il écrié,
l'inquiétude des savants qui voient
le point d'aboutissement possible
de leurs travaux. Des cas de cons-
cience se posent à eux. Le second
orateur , M. Alfred Borel , Conseiller
d'Etat, • a relevé que le Comité des
Rencontres avait été bien inspiré
en choisissant de discuter cette
année-ci des rapports entre l'hom-
me et l'atome. C'est une question de
vie ou de mort. Il faut mettre fin à
la grande peur atomique et voir
clairement les choses. Puis la du-
chesse de la Rochefoucauld , de Pa-
ris, a dit les remerciements des no-
tabilités invitées à participer aux
discussions et, en termes flatteurs,
a fait l'éloge de l'esprit de Genève.

Les Rencontres
internationales de Genève

La production nucléaire aux Indes
A la Conférence atomique de Genève

GENEVE, 5. — D'intéressants
renseignements ont été communi-
qués à la Conférence atomique de
Genève sur la production d'énergie
électrique d'origine nucléaire aux
Indes par le Dr H. J. Bhabha, chef
de la délégation indienne. Son rap-
port avait été préparé avec la col-
laboration du Dr N. B. Prasad , du
Centre d'énergie nulcéaire de Bom-
bay.

Les savants indiens ne pensent
pas, à rencontre d'une opinion cou-
rante, qu 'il appartient aux pays
industrialisés plutôt qu'aux pays
sous-développés d'appliquer les pre-
miers les découvertes découlant sur
le plan économique de l'énergie nu-
cléaire. A leur sens, cette dernière
peut concurrencer dès maintenant
l'électricité de source classique dans
la majeure partie de l'Inde. Ce pays
a trois raisons d'ordre économique
qui motivent la production d'énergie
nucléo-électrique :

1.) L'emplacement peu favorable
des mines de charbon. Le prix du
charbon à la mine a augmenté de
plus de 50 % en Inde au cours des
douze dernières années ;

2.) La capacité des transports par
chemin de fer est réduite ;

3.) Le coût élevé de la construction
des centrales électriques.

Le Canada,
producteur d'uranium
Selon des résultats communiqués,

les réserves de minerais d'uranium
du Canada atteignent 334 millions
de tonnes. 400 millions de dollars
sont investis dans l'industrie de l'u-

ranium. Les premiers gisements du
minerai ont été découverts dans les
années 1930, non loin du cercle po-
laire. Durant la guerre , l'exploita-
tion et l'utilisation de l'uranium
étaient contrôlées par l'Etat, mais
les restrictions gouvernementales
ont été levées en 1948 déjà. L'ura-
nium occupe le sixième rang des
produits exportés par le Canada
qui espère produire cette année
15,000 tonnes d'oxyde d'uranium. Au
total 14 compagnies produisent les
sels dérivés de l'uranium.

La pile suisse
de Wurenlingen

Des renseignements ont été com-
muniqués par des experts atomis-
tes suisses, au cours d'une séance
technique, sur l'exploitation de la
pile «Piscine» suisse, appelée Saphir.
On sait que lors de la conférence
de 1955, les Etats-Unis exposèrent
dans le parc du Palais des Nations,
une pile du type «Piscine» qui eut
l'honneur d'une visite du président
Eisenhower, lors de la conférence
des Quatre Grands. Cette pile fut
cédée à la Suisse à l'issue de la con-
férence il y a 3 ans. Installée à Wu-
renlingen où elle fonctionne depuis
mai 1957. Elle appartient à la so-
ciété «Réacteur S. A.»

Elle fournit actuellement une
puissance 1 MGW (1000 watts) . Les
premières expériences ont été com-
muniquées à la conférence de Ge-
nève. Le mémoire expose les résul-
tats obtenus et décrit le système
de purification de l'eau du bassin.

LE HAVRE, 5. — AFP. — Des
membres du commando du Front de
libération nationale algérien quii,
dans la nuit du 24 au 25 août der-
nier ont tenté de faire sauter trois
bacs et une rame de wagons-citer-
nes aux raffineries «Esso-Stan-
dard», près du Havre, ont été arrê-
tés.

Onze Algériens, dont une femme,
avaient participé à la préparation
et à l'exécution de cet attentat. L'un
d'entre eux avait été déchiqueté
par l'explosion de la charge de plas-
tic qu'il venait de placer sur la van-
ne d'un bac à pétrole et sept autres
viennent d'être appréhendés. Seuls,
trois terroristes étrangers à la ville,
semble-tril, ont échappée aux re-
cherches de la police.

Des Algériens arrêtés
au Havre

PARIS , 4. - AFP. - Un arrêté publié
jeudi au journal officiel , stipule qu'afin
de sauvegarder le caractère esthétique
et touristique de la Côte d'Azur, de pré-
server l'harmonie de ses sites et des
constructions , de protéger les espaces
boisés et les bords de mer, il est institué
auprès du ministre de la construction
un comité consultatif appelé « comité
de sauvegarde du littoral Provence -
Côte d'Azur ». Le comité comprend 24
personnalités qualifiées nommées par
les soins du ministre de la reconstruc-
tion.

Un comité pour la protection
de la Côte d'Azur

it

FRIBOURG, 5. — Les entreprises
électriques fribourgeoises ont décidé
d'arrêter l'exploitation de l'usine
hydro-électrique de Châtel-Saint-
Denis, alimentée par les eaux de la
Veveyse.

Cette usine avait été construite en
1897, par les frères Genoud et ra-
chetée par l'Etat de Fribourg en
1913, pour le prix de fr. 1.780.000,—.

La reconstruction de l'usine, qui
est complètement usée, coûterait
une somme disproportionnée avec
son rendement. L'utilisation des
eaux de la Veveyse pourrait être
envisagée ultérieurement sur un
plan nouveau en accord avec le
canton de Vaud.

Une usine d'électricité
abandonnée

BERNE, 4. — Ag. — La Commis-
sion du Conseil national chargée
d'étudier le projet du Conseil fé-
déral concernant une nouvelle loi
sur la taxe d'exemption du service
militaire s'est réunie à Rheinfelden
le 3 et le 4 septembre, sous la pré-
sidence du conseiller national Bach-
mann (Argovie ) , en présence du
conseiller fédéral Streuli , chef du
Département des finances et des
douanes, ainsi que de hauts fonc-
tionnaires de son département.

Par 17 voix, avec deux absten-
tions, la commission a décidé d'en-
trer en matière sur le projet. Elle
passa ensuite à la discussion des
articles. Elle en a accepté la plu-
part avec quelques légères modifi-
cations. La commission a renvoyé
à plus tard sa décision concer-
nant plusieurs dispositions impor-
tantes, dans l'attente d'un rapport
complémentaire qu 'elle demande à
l'administration

Projet de loi sur la taxe
d'exemption du service

militaire

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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C'est une cure à Rheinfelden
QQ ,r\ qui a guéri nos rhumatismes

(Sh /¦—» (*ïh M L'effet curatlf surtous les troubles rhumatismaux de l'oau sa-
j Qn  (̂ % \g£_>-J line de Rheinfelden - une des plus concentrées d'Europe -
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est reconnu et éprouvé de longue date. Que de 
rhumatisants

•' t̂f£j n^\\ I l  déjà , hommes ou femmes , sont, rentrés de leur cure à
y^J$$jU \cp. Rheinfelden guéris, rajeunis et emplis d'un entrain nouveau

v-^ yj = ['*<'-> pour leur travail!

lll lll ^ / JwO Et la cure est sl agréable! Les bains, les maillots de boue
/ \ 'lll IC&3 saline et les Inhalations se prennent à l'hôtel même, où
/ \ IM n GJ O L  vous son* Prodigués tous les soins désirés. Pour les cures
i-J Uji ll£y$Ù) d'eau minérale, vous vous rendez à la belle buvette de la

—TrfF WJyy J<J station.
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Pour de plus amples renseignements et des prospectus, s'adresser à l'Office du tourisme de Rheinfelden
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Caisse

Neuchâteloise
de

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

(derrière l'Hôtel de Ville >

VENTE
à prix avantageux :

montres or et métal pour
dames et messieurs, ba-
gues, horloges, Hull
dock , services de table,
complets et manteaux
pour hommes et jeunes

I gens, instruments de
musique, radios, vélos,
aspira teurs, app. photo , I
balance Wistoff , 1 ma-
chine à aiguiser électr..
tableaux, etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi de 14 à 16 h

jVbuvcîIle. du

Connaissez-vous
la fondue aux tomates ?

Elle se mange dc deux manières : comme une fondue
ordinaire , ou avec des pommes de terre en robe
de chambre. En voici la recette , pour deux personnes.
Peler 4 à 6 tomates bien mûres, les couper , enlever
les pép ins , et faire cuire dans le caquelon , sans eau.
Quand les tomates sont bien tendres, les écraser
avec une tourchette. Ajo uter  300 grammes de fromage
et cuire le tout jus qu 'à ce que le fromage soit
bien fondu. Aj outer à volonté du sel et du poivre.

Esp agnol
Employée de bureau , connaissant l'espa-
gnol, est demandée pour demi-journées
par fabrique d'horlogerie. — Ecrire à
Case postale 193, La Chaux-de-Fonds 1.

Un bureau signé &£ -0 Ligne exclusive , ori-
PERRENOUD porte le il W ginalité discrète , qua-

la distinction. Il crée un , , ,,. , , . ,, v% B succès des meublesclimat générateur d une M gff

CATALOGUE GRATUIT Jf l lA

'~2. rue de la Serre La Chaux-de-Fonds

CONFISERIE ÂÀÂ
PATISSERIE fi i  i l  i | A
TEA-ROOM J I ; 11 I I

Vous offre ses l Jj» O jr î^spécialités 
|̂ ^renommées (K _| ^^^ MI

'»' ~"̂ ^~
Tél. (038) 6.91.48 ^=ZZ^^*~\j \ [f_ N Q |JJ)
(Neuchâtel) ——-^

A louer
Temple-Allemand 77 a

petit bâtiment à l"u-
¦ sage d'atelier ou d'en-

trepôt. Libre pour fin
octobre 1958. — S'a-
dresser à l'Etude
Feissly - Berset - Per-
ret, Jardinière 87, té-
léphone (039) 2 98 22.

A louer

GARAGE
S'adresser au Garage

de la Poste, rue du Com-

merce 85.

Logement
à échanger, trois pièces,

confort , contre deux piè-

ces. — Tél. 2 13 18.

Echange ,
Magnétophone, type EL |
3510 marque Philips, état <
de neuf , contre vibro-
graf , en état de marche.
S'adresser téléphone (039) \
4.23.90. J

Magnifique grève
jolsée, â vendre au lac
ie Neuchâtel , rive nord
Vue splendide Plage
îcrire sous chiffre
\S 62.413 N , aux A n n o n -
ces Suisses S. A. «ASSA»
S'euchàtel.

MONTEURS - ÉLECTRICIENS
sont demandés pour installations intérieures et
services de réparations, par Etablissement du
Grand Pont S. A., Dpt. Electricité, Av. Léopold-
Robert 163, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2.31.36.
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Avant de t'aimer
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L'aventure d'une fille séduite et aban-

CINÉMA HEU SERRE 17

' ** . Représentations tous les soirs à 20 h. 30
Samedi , dimanche et mercredi à 15 h.

Parlé français et 20 h. 30.
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Voici : En TECHNICOLOR Parlé français jj

FIANCES ET
' AMATEURS DU BEAU

— MEUBLES
DE LI BALMICE

Rue de Balance 12 (Immeuble centre commercial)

vous attend, pour visiter son exposition sur 2 étages

Grand choix en ChamblGS à COUCher
Salles à manger
Salons - Petits meubles
Tapis - Rideaux

La maison connue pour sa qualité et toujours ses prix avantageux.

Facilités de payement

Voyez nos splendides devantures

Tél. 218 53 | j  *J 3| £ j Tél. 218 53
MATINÉES à 15 h. : SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI

Le plus saisissant témoignage qu 'on ait jamis porté à l'écran
La vie extraordinaire de DOUGLAS BADER

le grand « AS » de la R. A. F.

Vainqueur du ciel
Parlé français avec : Parlé français

I

Kenneth More Muriel Pavlow
Vous serez bouleversé et passionné par l'existence pathétique et captivante

de ce héros de la bataille d'Angleterre

• Mfl"»̂ MItf WiT1f*WJ**H1*""£ ^s ven dredi 5 septembre au jeudi 1 1 septembre

p/ * } y M ____! " c Matinées : Samedi, dimanche et mercredi à 15 heures
: mnltWttWWWWtlWl fllitffÇ 2 séances supplémentaires :
j  Tél . 2 49 03 Samedi et dimanche à 17 h. 30

| I WILLIAM HOLDEN NANCY OLSON

j I BARRY FITGERALD j
: dans un puissant film policier :

| | MIDI, GARE CENTRALE] j
| PARLÉ FRANÇAIS j
a •

j Tous les jours des milliers de gens passent par la Gare Centrale, mais ce :
jour là, l'un d'eux était un dangereux assassin... j

î •a •¦ •
a •

PONTS DE MARTEL - HÔTEL DU CERF
Samedi dès 21 heures

• B A L*
avec l'orchestre « Espana »

4 musiciens Permission tardive

v fgftpru
le beau village dans l'Emmental

1 •• '



Un fameux «ventilateur »
aux Eplatures: l'Alouette II

Le vol vertical réalise depuis
quelques années grâce à l'hélicop-
tère, a enrichi l'aviation d'une nou-
velle dimension, lui offrant ainsi
des possibilités de développement
les plus variées. En effet , la vitesse
de l'avion est parfois un handicap,
et seul l'hélicoptère a la possibilité
de voler lentement voire de s'im-
mobiliser dans l'air.

Voler librement comme les oiseaux
fut le rêve séculaire de l'homme. Que
n'a-t-il pas tenté pour essayer de le
réaliser, car il ne connaissait pas
les appareils de prises de vues per-
fectionnés dont nous disposons ac-
tuellement pour observer la subti-
lité du vol des oiseaux et plus spé-
cialement du colibri. En effet , grâ-
ce à la structure anatomique ex-
traordinaire de ses ailes, le colibri
a la particularité de pouvoir voler
également verticalement, sur place
et même en arrière.

L'hélicoptère doit son nom
à Léonard de Vinci

- L'homme _ fut infatigable à re-
chercher le| moyens, de ^conquérir
l'espace aérien , et l'ascension verti-
cale fut sa première conception du
vol. Léonard de Vinci (1452-1519)
fit des expériences avec des ailes
battantes ainsi que des ailes tour-
nantes. C'est lui qui baptisa les ailes
tournantes du nom d'hélice, qui
signifie spirale. La combinaison des
mots «hélix» (hélice) et «pteron»
(aile) devait donner : hélicoptère.

L'aile tournante de Léonard de
Vinci était semblable à la toupie
chinoise, jouet dont l'origine se
perd dans l'histoire de la Chine an-
cienne, et consistant en une paire
d'ailes fixées au bout d'une canne.

Depuis cette époque , les cher-
cheurs n 'ont jamais cessé de tra-
vailler à la solution du vol vertical.
Aujourd'hui, des hélicoptères per-
fectionnés sont capables de trans-
porter plus de quarante personnes
à une vitesse moyenne de 170-180
kmheure.

Dans ce domaine, la France occu-
pe une place de premier plan. On
lui doit en effet des études poussées
sur la technique des hélicoptères à
turbine. Grâce à la société Sud-
Aviation, elle a obtenu des succès
retentissants avec ses deux modè-
les «Djinn» et l'«Alouette II».

Incomparable en altitude

Notre armée a fait l'acquisition
de quelques « Alouettes » qui se ré-
vèlent incomparables en montagne
et en haute altitude. Il s'agit d'un
apareil de 4 à 5 places d'un poids
total normal de 1350 kg. Il est équi-
pé d'une turbine Turéboméca « Ar-
touste II » de 360 CV de puissance
maximum. La configuration de la
cabine est conçue pour . permettre
l'Utilisation de l'appareil dans lès
missions l'es 'plus diverses.' Cette d&-
bine , munie de deux larges portes,
est spacieuse : à l'avant, le pilote
et un passager ; à l'arrière , 2 ou 3
passagers. Une vaste coupole en
plexiglass assure au pilote et aux
passagers une visibilité parfaite. La
largeur de cette cabine atteint
1 m. 40.

Le rotor principal , de 10 mètres
de diamètre, comporte trois pales
de conception simple, à revêtement
métallique. Ces pales sont articu-
lées en battements horizontal et
vertical. Elles sont repliables vers
l'arrière. Le rotor anti-couple, fixé à
l'extrémité de la queue du fuselage,
est constitué par un rotor bipale de
1 m. 80 de diamètre.

I/« Alouette II » vole en palier a
180 km./heure. Tout récememnt, aux
mains du pilote d'essais Jean Bou-
let, cet appareil a battu (outre dc
nombreux autres) le record du
monde d'altitude en atteignant
12.000 mètres alors que les hélicop-
tères à moteur à pistons ne dépas-
sent guère 4000 mètres !

L'« Alouette II » participera au
prochain meeting d'aviation des
Eplatures et atterrira à La Chaux-
de-Fonds le samedi 13 septembre
déjà.

C HIPPISME J
Avant la f inale

du championnat suisse
Le championnat suisse des cavaliers

de concours se dispute tout au long de
la saison sur 5 à 7 places désignées par
l'Association suisse des cavaliers de con-
cours. Les quatre cavaliers ayant obtenu
le plus gland nombre de points dans
ces épreuves éliminatoires disputeront
la finale, cette année, à Colombier (près
de Neuchâtel) les 27 et 28 septembre.
Avant le dernier concours comptant
pour les éliminatoires (Zurich ) , la si-
tuation est la suivante : 1. Maj. Lom-
bard 117 ':. ; 2. M. Buhofer 63'ii ; 3. Cap.
Stoffel 63 ; 4. M. Burki 55% ; 5. M.
Brilschei 44 5/6 ; 6. M. Morf 42 ; 7. M.
Brenzikofer 41 3, 6 ; 8. M. Ruff 38. Ainsi
rien n'est encore décidé, et on ne con-
naîtra qu 'au dernier moment les noms
des quatre finalistes. D'ici le 28 septem-
bre des surprises peuvent se produire ,
des chevaux risquent d'être mis hors de
course. De toute façon la finale de Co-
lombier sera passionnante.

C FOOTBALL J
Championnat de France

1ère division : Reims-Lille 4-3.

Le championnat d'Angleterre
2e division : Charlton Athletic - Ro-

therham United 5-2 ; Leyton Orient -
Ipswich Town 2-0 ; Scunthorpe United-
Swansea Town 3-1.

Les matches amicaux
Lausanne-Barcelona 0-10 (0-4) .
A Lausanne : Vevey-Yverdon 6-2 (5-1).

Le Lausanne- Sports, dimanche a La Charrière

Voici la nouvelle équipe du Lausanne-Sports qui a f f ron t e ra  le club de la Charrière, dimanche en cham-
pionnat suisse. Debout au second plan , de droite à gauche : M .  Bugnard , coach, Willimann , Maçada , Hertig,
Vonlanden , Michaud , Magnin , Jonssons, W. Fischli. Assis , de droite à gauche: Fesselet , Presch, entraîneur,

Reimann, Grobéty, Monti , Schneider, J .  Fischli , Bernasconi et Regamey.
(Cliché obligeamment prêté par la Tribune de Lausanne.)

C'est donc après-demain que le F. C.
Chaux-c'ie-Fonds rencontrera Lausanne-
Sports à la Charrière , pour le deuxième
match du champ ionnat suisse de foot-
ball .

Inut i le  de préciser que les rencontres
en t re  les deux grands clubs romands
at t i rent  la foule car elles sont toujours
extrêmement disputées et généralement
assez équilibrées.

L'an dernier , on se souvient que nos
joueurs avaient  mordu la poussière sur
ce même terrain , en championnat . Par-
viendront-ils cet te  fois à venger cet
échec ? A première vue , ils paraissent
bien armés pour s'imposer , mieux en
tout cas que la saison précédente. Com-
me nous l'avons vu dimanche face à
Bâle , l'équipe a été considérablement
renforcée . Malheureusement la blessure

du Hongrois Csernaï a passablement
ralenti l' action de nos avants en se-
conde mi-temps et c'est à cela en par-
tie , qu 'on doit un score serré. Mais il
n 'est pas douteux qu 'avec une forma-
tion complète et en pleine possession
de ses moyens, le F. C. Chaux-de-Fonds
fera de nombreuses victimes ces pro-
chains dimanches.

Lausanne-Sports
s'est renforcé

Lausanne-Sports sera-t-il l' une de ces
victimes ? Cette équipe elle aussi , s'est
renforcée. Nous publions ci-dessus la
photograp hie de la nouvelle formation.
On y retrouve quelques vieilles et sym-
pathiques connaissances comme Gilbert
Fesselet , Vonlanden , Magnin , Josep h

Fischli ou Schneider. On y découvre
de nouveaux éléments de valeur , no-
tamment Grobéty qui vient du Servette ,
Regamey qui a quitté les Montagnes
neuchâteloises , Bernasconi , Hertig, Ma-
gada , bref tous ces hommes sont capa-
bles des meilleures choses.

Nous n 'oublions pas pourtant que
Lausanne-Sports a peiné dimanche der-
nier face à Urania et a dû se contenter
d'un modeste score de 1 à 0 pour gla-
ner deux points.

C'est la raison pour laquelle , sans
du tout exclure un succès vaudois ,
nous pensons que finalement les locaux
parviendront à s'imposer . Nous le leur
souhaitons en espérant assister à un
match de classe et disputé sous le signe
du fair-play.

Petzi Kiki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Mangez, mes amis, si vous aimez

ma cuisine. Ici, nous mangeons tou-
jours dans une auge, cela épargne la
vaisselle 1

— Jacob, il y a quelqu 'un à
la porte... C'est peut-être un in-
vité. J'espère qu 'il y a encore
de la nourriture dans la chau-
dière...

- C est Tante Suzanne ! Elle
ne tient pas à être mouillée,
elle vient de se faire fa ire une
nouvelle permanente au bout
de la queue...

f B O X E  J

Carmen Basilio, ancien champion du
monde des poids welters, est le grand
favori du combat qui va l'opposer , à
Los Angeles, au poids welter californien
Art Aragon.

Le match a été conclu en dix rounds,
Sugar Ray Robinson, champion du
monde des poids moyens, a promis à
l'organisateur George Parnassus de ren-
contrer le vainqueur , titre en jeu.

Aragon est âgé de 31 ans. U a débuté
comme professionnel en 1944 et a dis-
puté 103 rencontres. U ne s'est jamais
imposé aux Etats-Unis comme boxeur
de grande classe, cependant en Cali-
fornie toute réunion à laquelle il par-
ticipe est assurée de faire salle comble.
U compte 55 victoires par k. o., mais sa
plus grande publicité vient des divers
scandales auxquels il a été mêlé. Sa li-
cence lui avait été retirée récemment,
après qu 'il eut été accusé d'avoir payé
un boxeur pour se laisser battre.

Carmen Basilio, grand
favori contre Aragon

C ATHLÉTISME J
Un million de francs

à Elliott pour passer
professionnel !

« Je ne suis pas un phénomène du
cirque », a dit Herbert Elliott lorsqu'il
lui fallut se prononcer sur la proposition
du promoter américain Léo Leavitt, qui
d'Australie avait téléphoné au double
recordman du monde pour lui proposer
un contrat de un million de francs
( 240.000 dollars ) s'il acceptait de signer
un contrat professionnel, avec exhibi-
tions et films à l'appui.

« Je n'ai que vingt ans, a ajouté Elliott
dont les déclarations sont reproduites
dans le journal suédois «Expresen».
J'ai encore au moins cinq années de
course devant moi. Mon premier objec-
tif est évidemment constitué pour les
Jeux de Rome où j'espère bien enlever
une médaille d'or. »

Elliott qui sera reçu en grande pompe
dans sa ville natale de Perth, le 16 sep-
tembre prochain, se rendra aux Etats-
Unis en avril prochain pour le compte
de la compagnie qui l'emploie. Il a
déjà pratiquement réservé son mois
d'août afin de pouvoir se déplacer en
Scandinavie où il pourra bénéficier des
meilleures conditions possibles pour s'at-
taquer à ses records du monde.

f AUTOMOBILISME

Le Grand Prix d'Italie
à Monza :

C'est sous le signe de l'incertitude
que se disputera , dimanche prochain ,
sur le circuit de l'autodrome de Mon-
za , le 29e Grand Prix automobile d'I-
talie, dernière épreuve au Champion-
nat du monde des conducteurs , à
l'issue de laquelle l'on connaîtra le
nom du successeur de l'Argentin Juan
Manuel Fangio.

Bien que l'Italie , après la mort ré-
cente à Reims de Luigi Musso , n'ait
plus actuellement de pilote capable de
lutter â armes égales avec les Britan-
niques Mikt Hawthorn et Stirling Moss ,
respectivement premier et second du
classement actuel avec 37 et 32 points,
on accorde à cette course une très
grande importance.

Parmi les autres concurrents, on note
la présence de Jean Behra, Harry
Schell et Bonnier (B. R. M.) ,  Roy Sal-
vador!, Brabham et Maurice Trinti-
gnant (Cooper), Allison et G. Hill (Lo-
tus) et. enfin , à bord de « Maserati »
appartenant à des écuries particulières,
Luigi Gerini , G. Cabianca , Hermann et
Masten Gregory.

Le Grand Prix d 'Italie se disputera
sur une distance de 402 km. 500, soit,
soixante-dix tours du circuit routier de
5 km. 750.

En e f f e t  c'est de la lutte que se li-
vreront ces deux hommes que dépen-
dront , d' une part , l'attribution du ti-
tre, et , d'autre part , le succès de « Fer-
rari » ou « Vanwall •<>.

Le dernier Grand Prix , celui du Por-
tugal , s'est soldé p ar un succès de la
f irme anglaise grâce à Stirling Moss ,
Haiothorn , au volant d'une « Ferrari -»,
en terminant second , parvenant à con-
solider sa position.

Le Grand Prix d'Italie devra donc
départager les deux pilotes britanni-
ques. L'écurie italienne semble très bien
armée et alignera , outre Hawthorn,
l'Allemand von Trips , le Belge Gende-
bien et l'Américain Phil Hill , qui, par
leur jeu d'équipe , devraient permettre
à leur chef de f i l e  de conduire la « Fer-
rari » à la victoire.

Stirling Moss , de son côté , pourra
compter sur l'appui de Tony Brooks et
Lewis Evans.

sous le signe
de l'incertitude...

Au 5e Grand Prix Martini

Les organisateurs confirment que
celui qui a gagné trois fois le Grand
Prix contre la montre , Jacques Anqueti l ,
affrontera le 14 septembre 1958 à Ge-
nève , le redoutable Baldini , nouveau
champion du monde.

C CYCLISME J

_________________________

Jacques Anquetil
M Grand Prix Martini

contre la montre

14 septembre 1958
à Genève



TECHNICUM NEUCHATELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Cours du soir 1958-1959
Les cours du soir de l'hiver 1958 - 1959 s'ouvriront dans la semaine

du 29 septembre au 4 octobre. Ils auront lieu , sauf indication contraire,
de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de
2 heures (éventuellement, les soirs et les heures prévus pourront être
changés d'entente entre les participants et les professeurs).

Les inscriptions seront prises par les Secrétariats respectifs (Le
Locle, Av. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Ponds, rue du Progrès 40)
les lundi et mardi 8 et 9 septembre , jusqu 'à 19 heures, contre paiement
d'une finance non remboursable de Fr. 10.— (cours Nos 14 et 17,
Fr. 15.—) . Les personnes empêchées de se présenter pourront verser
la finance d'inscription aux comptes de chèques postaux (Le Locle,
IV b 1466 ; La Chaux-de-Fonds , IV b 1532) jusqu 'au 10 septembre 1958
dernier délai, en indiquant au verso du coupon postal le No du cours
désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir , sur demande
écrite présentée à la Direction générale du Technicum, l'exonération
de la finance d'inscription.

D I V I S I O N  D U  L O C L E
a) Horlogerie

1. Remontage et achevage R. Castella lundi
2. Rhabillage (montres simples et A. Thiébaud mardi

compliquées)
3. Réglage de précision R. Gonthier mardi ou jeudi

(cours de perfectionnement)
b) Mécanique

4. Conduite des machines-outils W. Griessen
avec démonstrations (tours , frai- A. Duvoisin
seuses, machines à pointer et à R. Joray j eudi
rectifier) Ed. Wenger

G. Cuany
*5. Dessin technique pour mécani-

ciens ' W. Griessen mardi
*6. Calcul d'atelier , fraisage d'hé-

lices, d'engrenages, etc. Ed. Wenger mercredi
*7. Calcul des prix de revient A. Gentil mardi

c) Electricité
8. Cours élémentaire de technique

et application des transistors P. Bozzone jeu di
9. Horlogerie électrique (applica-

tions de l'électricité à l'horloge-
rie) J. Bielser je udi

10. Cours d'électricité et d'électro-
nique expérimentale Ch. Moccand mardi

D I V I S I O N  D E  L A  C H A U X - D E - F O N D S
a) Horlogerie

11. Petit outillage d'horlogerie W. Godon mardi et jeudi
12. Achevage d'échappement avec

mise en marche P. Vuilleumier mardi et jeudi
13. Remontage, achevage, décotta-

ge M. Perrin mardi et jeudi
**14. Repassage de chronographes P. Macquat mardi et jeudi
**15. Rhabillage de montres et de

pendules A. Curtit lundi et mardi
16. Posage de spiraux plats et Bre-

guet avec ou sans observation A. Jeanmaire
du point d'attache Mme Monnier mardi et jeudi

**17. Réglage de montres-bracelet en
qualité Bureau' officiel de con-
trôle ' P. Girardet mardi et jeudi

18. Préparation à la maîtrise
d'horloger-rhabilleur F. Wiget mardi

19. Electronique J. F. Breguet mardi
** Seuls les candidats possédant une formation d'horloger -omplet

seront admis.
b) Mécanique

20. Utilisation pratique d'une ma-
chine à pointer SIP MP 3 C,
par groupe de 3 à 4 personnes,
à raison de 2 ou 3 séances par
participant A. Bugnon lundi

21. Mécanique automobile pour
conducteurs et conductrices
avec exercices pratiques de dé- M. Berberat
pannage (les membres du TCS R. Baer lundi
sont priés de se conformer à A. Ambiihl
la circulaire qu 'ils recevront
ultérieurement)

*22. Fraisage de filets, d'hélices, de
cames ; taillage d'engrenages
simples et par génération ; tra-
vaux au diviseur J. Gisler jeudi

c) Art
23. Dessin artistique (plâtre) lundi
24. Repoussé et ciselure lundi
25. Modelage (modèle vivant) j eudi
26. Modelage, ler degré et dessin vendredi
27. Peinture (modèle vivant) samedi (14-17 h.)
28. Bijouterie lundi
29. Dessin (modèle vivant) mardi

d) Boîtes
30. Dessin technique G. Verdon mardi
31. Utilisation pratique de machi-

nes automatiques pour boîtiers
tourneurs par groupe de 3-4
personnes à raison de 4 séances
par participant M. Boichat mardi

Les participants seront admis aux cours avec modèle vivant selon
leur degré d'avancement et sur préavis du maître de cours et du direc-
tonr

M A I T R I S E  F E D E R A L E
Les cours mentionnés ci-dessus marqués d'un astérisque (*) com-

portent un programme de préparation aux examens fédéraux de maî-
trisG

En outre, le cours spécial de préparation à la maîtrise suivant est
organisé :

DIVISION DU LOCLE
32. Cours de préparation à la

maîtrise d'horloger rhabilleur
(théorie et pratique) H. Mongin mardi et jeudi

REMARQUE GENERALE
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-

vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la
profession de façon régulière.

Les cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscrip-
tions n'auront pas lieu.

MAITRISE FEDERALE POUR MECANICIENS
Les personnes qui s'intéressent à la maîtrise sont priées de s'adres-

ser aux secrétariats.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux secré-

tariats :
LE LOCLE, tél. 3 13 81 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 2 19 27

LA COMMISSION.
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

Seule
>

Une visite vous1 convaincra des *
i prix et de la qua- .

Lité des meubles
ANDRE?

Pas de reclame1 tapageuse. <
Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY
' c'est économiser '
' ler Mars 10a '

Tel 2.37.71 '

38 ans de clients
' satisfaits. '

Vend bon et bon
' marché. '

— — —  —- -- -«- -̂^

FOIRE
Dès aujourd'hui • MO Dès aujourd'hui

TROUVAILLES
POUR FINIR LES BEAUX JOURS

Pullovei s e! Cardigan Jupes

4 - 7 - 9 - 1 2  5-8-10-12
Robes Topcoat laine Costumes sa t in  g lacé

15 20-30 25 30
Blouses Lumberjackimit.daim Blouses manches 3/4

5-8  15 10-15
POUR HOMMES

Chemises polos gm 
^  ̂

Blousons haute nouveauté

5-8-10 1U 13-15-20
Chemises militaires

Complets salopette ag î v «| §¦
grisette rétréci g Pantalons d'été | ^J|

EN PLEIN BOUM
Vous trouverez pantalons golf en t i è remen t  doublés pour enfant

4 à 8 ans |  ̂

10 
à 

12 ans 
f 

14 
à 

16 ans | \£

Voyez .__. "̂ lT ___ n°tre vitrine

aii___B_____a^_i_____________________________B______H_H__B_BH<ai^^^iH

Hôtel-Buffet de Gare
dans bon centre, deman-
de pour le 15 septembre
1958 une bonne sommeliè-
re, présentant très bien ,
débutante serait mise au
courant. Bons soins assu-
rés et congés réguliers.
A la même adresse, jeune
fille de 16 à 18 ans est
demandée pour travaux
de ménage, bon gage. —
Offres sous chiffre
H G 16919, au bureau de
L'Impartial.

UtfT'KJÏ O. BAlOllt

DUVETS
neuts, remplis de ml-au
vet , gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., w
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port ei

"hallage payés. — W
Kurt h, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (0211
24 66 66. ou 24 65 86.

Chambre
indépendante, non meu-
blée, à 3 minutes de la
gare, est à louer à dame
seule pour le ler octobre
prochain, dans maison
d'ordre, eau courante. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16965 |
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'ang lais par Claire SEGUIN

— Oh ! ce n 'est pas moi qui risque d'arriver
en retard ! soupira Lorna , en posant sa tête
sur l'épaule de John. Je m'en veux tellement,
ce soir ! Après tout , c'est moi qui vous ai lancé
dans cette aventure.

— Parce que vous vous imaginez que je ne
m'y serais pas lancé tout seul ? dit John , nar-
quois. Vous me connaissez bien mal !

Ils se turent tous les deux...
Quelques minutes plus tard , Lorna prit son

mouchoir , et essuya les lèvres de John :
— Je me demande vraiment ce qu 'on atten-

tend pour fabriquer un bon rouge à lèvres 1

Téléphonez-moi dès que vous serez réveillé,
chéri . Et dormez bien.

— Ne craignez rien , ma soirée est terminée,
dit John.

Le petit appartement était chaud , tranquille
et confortable. Avec un soupir de soulagement,
John alla immédiatement faire couler un bain,
puis il enleva ses gants , son loden , ses chaus-
sures noires, son complet, et les rangea soi-
gneusement dans un placard qu'il ferma a
clef . Quant au 7-65, il retourna dans son tiroir.

Après quoi , Mannering se plongea dans sa
baignoire.

Une demi-heure plus tard , en pyjama , robe
de chambre et pantoufles, il buvait un whisky,
et contemplait tristement sa cheville considé-
rablement enflée.

— Quand on dit que la chaleur dilate les
corps, on a bien raison ! Un coup de sonnette
l'arracha à ses considérations. D'un geste pres-
que machinal, il alla prendre le 7-65 dans le
tiroir de son secrétaire, et le glissa dans la
poche de sa robe de chambre.

Puis il ouvrit la porte d'entrée. Une voix
railleuse l'accueillit :

— Déjà rentré, monsieur Mannering ?
C'était Léonora . Elle avait remis ses chaus-

sures, et son béret bleu était posé sur ses bou-
cles selon un angle parfaitement étudié Mais
sur le joli visage trop maquillé, on pouvait
lire une lassitude impossible à dissimuler.

— Au moment où j' allais me mettre au lit !
soupira John. Enfin , entrez !

Sans mot dire, la jeune fille suivit Manne-
ring, et se laissa tomber dans un fauteuil.

— Vous trouvez que c'est une heure pour
rendre visite à des célibataires , vous ? grogna
John.

Léonora lui jeta un coup d'œil narquois :
— Vous vous êtes fait mal à la cheville,

monsieur Mannering ?
— Oui. Les parquets sont trop bien cirés en

Angleterre.
— Vous avez pourtant des tapis, chez vous.
— J'ai diné chez des amis qui n'en ont pas.
— Bien dîné , monsieur Mannering ?
— Très bien , miss Drake.
Soudan Léonora bondit sur ses pieds :
— Mais je suis un monstre ! c'est très enflé,

et tout rouge ! et je reste là , comme une cru-
che, à plaisanter ! Ne bougez pas , je vais vous
faire un pansement ! vous avez bien un grand
mouchoir , que j e pourrais déchirer ?

— J'ai des mouchoirs , oui , mais j e les déchire
le moins souvent possible ! Par contre , vous
trouverez des bandes Velpeau dans l'armoire
à pharmacie de ma salle de bains.

— Et de l'eau chaude ?
— Merci bien ! surtout pas d'eau chaude

Mais quelle sollicitude !
— Je n 'ai pas envie que vous soyez impotent

demain, je puis avoir besoin de vous !
— Voilà qui est franc , au moins !
Léonora disparut dans la salle de bains, et

revint avec des bandes Velpeau. Elle avait
enlevé ses chaussures.

— Ça ne vous choque pas que je sois nu-
pieds ? Je suis tellement plus à mon aise dans
mes souliers de baptême, moi !

— Je vous en prie, répondit John , avec un
petit sourire ambigu.

Léonora se révéla excellente infirmière, et
expédida son pansement avec une compétence
qui surprit John.

— Et maintenant, ordonna-t-elle, ne mar-
chez plus. Enfin , le moins possible !

— Entendu, Docteur !
— Il n'y a pas de quoi rire, vous savez !

s'exclama la jeune fille, les yeux étincelants.
Je commence à en avoir assez, moi, de votre
façon de vous moquer de moi. Comme si je ne
savais pas que vous êtes le Baron ! !

— Et comment diable savez-vous cela ?
— Parce que je vous ai reconnu , ce soir , à

« Grey House ».
— « Grey House s> ? Qu 'est-ce que c'est que

cela ?
— Ne jouez pas la comédie, monsieur Man-

nering ! Vous m'avez débarrassée de cet horri-
ble Slobodan , et je ne l'oublierai jamais. Mais
vous pouvez laisser vos mensonges de côté.
Vous êtes venu ce soir à « Grey House », je le
répète , et vous étiez masqué, comme le Baron.
Oh ! j' ai beaucoup admiré la casquette a car-
reaux et aussi cette grosse voix que vous savez
si bien prendre . Seulement voilà... vous avez
fait une petite faute... (A suivre)

Au „Willy's-Bar " | », 4 ̂ » #n 4 *.*« | 
An 

-Wffly'n-Bar "

Le formidable orchestre brésilien " Horacina Corrêa '
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Les samedis, de 16 à 18 h.: Grand concert attractions _ „., . . ,. . _ , ,  ,
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_______________ MIGROS

\C\ Y

Le grand studio

MÛLLER-KOHLI
Rue du Parc 10 — Jardinière 11 — Tél. 2 20 59

se tient à votre disposition, un rendez-vous est préférable

Admirez ses vitrines de photos de communiants actuels ,
côté magasin Mentha - Cigares et „ A l'Enfant Prodi gue "

Avenue Léopold-Robert 30

UNE EXCELLENTE

FONDUE
avec les fromages

de

F. Buri-Grillond
Centre de la Balance

PRÊTS
CRÉDITS

T. PACHE

LAUSANNE
Gai . St-Francois A
Tél. 021 / 23 4033

J'échangerais mon

appartement
3 pièces, confort , quar-
tier Piscine, contre un de
4 pièces avec ou sans con-
fort. — Ecrire sous chif-
fre T V 16977, au bureau
de L'Impartial.

Hôtel Bellevue , Jérusalem
Samedi, dès 20 h. 30

* B A L  *conduit par l'orchestre RAY JEAN
Se recommande : Famille Fritz GRAF - ROTH

Tél. (039) 2.20.50

HORLOGER COMPLET
39 ans, actuellement chef d'atelier , con-
naissant à fond la fabrication moderne,
chronographes, automatiques, calendriers ,
etc., cherche place pour cause de ferme-
ture d'atelier. - Faire offres sous chiffre
D. P. 16976, au bureau de L'Impartial.
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Cuisinière
ou commis de cuisine est
cherchée par petit éta-
blissement de ler ordre
Bon salaire. Congé ré-
gulier. Vie agréable. —
Ecrire sous chiffre
A G 16710, au bureau de
L'Impartial, ou télépho-
ner dès 9 h. au 214 60

A VENDRE à La Chaux-
de-Fonds

MAISON
de 7 pièces, cuisine, ga-
rage, avec terrain , cause
départ. Prix avantageux
— Ecrire sous chiffre
P 10876 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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Nous les gosses (7 à 15 ans) irons

Mercredi 17 septembre M L ILL UL 0 I "T iLnRyb.

Prix du voyage (voyage - thé- pique-ni que) :

Enfants 500 points CO-OP
ou 400 points CO-OP et Fr.,1.-

300 » » » " 2 —
200 » » » 3 —
100 » » » 4 —

Adultes 800 points CO-OP
ou 700 points CO-OP et Fr. 1-

600 » » » 2.—
500 » » » 3.—
400 » » » 4.—
300 » » » 5 —
200 » » » 6 —
100 » » » 7 —

Horaire : Départ Le Locle 12 h. 45
La Chaux-de-Fonds 13 h. 04

Arrivée Neuchâtel 13 h. 56
Départ du bateau : Neuchâtel 14 h.
Arrivée Ile de Saint-Pierre 15 h. 45
Départ Ile de Saint-Pierre 17 h. (env.)
Arrivée Neuchâtel 19 h. 40
Arrivée La Chaux-de-Fonds 20 h. 20
Arrivée Le Locle 20 h. 30

Il est prévu un copieux pique-nique au restaurant de l'Ile de St-Pierre
Inscri ptions au plus vite dans tous nos

_ magasins d'alimentation i
"̂ *̂l*î__i|i  ̂ .'24

J§T / r\ Dans le cadre

ij TJJBP^̂ ^,: :"'"'" ^HHEjiirijiicji u » yjtwf^  ̂WSSSSSSSIRSRĤ; «̂1

j en nylon 1er choix *̂U j^

1

15 deniers , maille lisse Ë̂ffl W*l coloris en vogue ^Mgjgr

Restaurant des Vieux-Prés
Menus soignés sur commande

Grandes et petites salles pour repas de famille
et de sociétés

Tél. (038) 7 15 46 Famille Oppliger

« AVANTAGEUX !|
¦ BOUILLI FRAIS

Prix unique Fr. 5. le kg. H

If RAGOUT DE BOEUF
sans os Fr. 7.50 le kg. I

M POUR LA TORRÉE :
M SAUCISSE PUR PORC Fr. 8. le kg. |
¦ SAUCISSE MELANGEE Fr. 7.- le kg. I

^Hfea Sécurité

^̂  
Police privée

avise son honorable et fidèle clientèle,
ainsi que le public en général , que son

bureau est transféré

rue Fritz - Courvoisier 23
Tél. 2 25 12

Tous les samedis MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

frf Le creux-du-van
DéT 4 h (Le Soliat)uèP 14 "• Prix de la course Fr. 10.-

Dimanche TOflP ÛU L3C dû

'.**• , Thoune Grindelwalddep. 7 h. etFr 19- Trummeibach
Dimanche Le Vully-Morat-Fribourg

7 sePt Le Lac Noir
dép. 8 h. prix de la course Pr 14__

Dimanche Tour du

léTu h lac de Bienne
Fr. 10.— et les bords du VULLY

DéP 17 h Festival d'opéras
italienS à Lausanne

Samedi 11 : « La Bohème »
Samedi 18 octobre : «Bal Masqué»

Inscriptions tout de suite, billets
de spectacle à disposition , pla-
ces limitées.

LEITENBER G

vous offre le plus grand
choix de meubles combi-
nés pratiques
Fr. 420. — 490.— 550.—

680.— 750.— 980.—
1020 — 1350.—

Entourages de lits, depuis
Fr. 145.-, avec coffre à
literie Fr. 170.-, 210.-, en
noyer pyramide, coffre
incliné Fr. 270.-, 300.-,
330.
Couche métallique avec
protège et matelas â
ressorts, Fr. 190.-, dou-
ble lit complet , Fr. 290.-,
340.-. 450.-.

Bureau d'appartement
en noyer, 3 tiroirs an-
glais et tirette plumier
Int., pour Fr. 210.-.
D'autres modèles Fr. 330.-
350.-, 450.-.
MOBILIERS COMPLETS

n_a" g^
000 tlllltl w m HOfl

f "1
EXPOSITI ON DE BRUXELLES

du 19 septembre (soir) au 22 septembre (matin)
pour Fr. 130 —

comprenant voyage en- 2e classe — demi-pension —
logement en chambre à 2 lits — un tour de ville —
transferts — 2 entrées à l'Exposition.

VOYAGE EN AVION «SWISSAIR>
le dimanche 14 septembre

pour Fr. 75.—

comprenant : voyage en train spécial jusqu 'à Kloten
- avion de ligne SWISSAIR de Kloten à Cointrin
et retour en train de Genève — un excellent dîner à
l'Aéroport — les transferts en autocar.

Nombre de places limité.

Programmes détaillés , renseignements et inscriptions
chez :

(% VOYAGES ET
\L* TRANSPORTS S.A.

62, Av. Léopold-Robert
Tél. (039) 2 27 03

Employée
de bureau

de fabrication
connaissant la sténo-dac-
tylo est demandée par
manufacture d'horlogerie.
Entrée tout de suite ou
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre
D L 16778, au bureau de
L'ImpartiaL

Services Industriels - Le Locle
Un poste de

sténo - dactylo - téléphoniste
est mis au concours.

Salaire annuel : Fr. 7738.— à 9673.—.
Possibilité d'avancement par la suite.
Caisse de retraite.
Les candidates doivent être en posses-
sion du diplôme d'une Ecole de Com-
merce ou d'un titre équivalent. La pré -
férence sera donnée à candidate par-
lant aussi l'allemand.
Présenter les offres jusqu 'au jeudi 24
septembre è, la direction des Services
Industriels qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires sur demande.

PRÊTS
SERVICt Ot PRtTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\"\ tonne fable

'«r v_  ̂Tél. 8 11 96™ J Pelleprini-Cottet



Cette semaine...
gros abattage
de bœuf s du p ay s
p remière qualité

Vi kg.
Fr.

BOUIIIl Bande éPaisse 2.70
Poitrine-Jarret __ . / O

Côte plate 2.80
RÔti Lardé 3.20 3.40

Epaule 3.40
cuissot 3.80 3.90

Mesdames , point n'est besoin de payer plus
cher ailleurs lorsque vous obtenez , chez nous ,
des viandes de toute première qualité et des
prix avantageux.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

CUISINIER
travaillant seul , est cherché dans res-
taurant de La Chaux-de-Fonds. Même
adresse cherchons

GARÇON DE CUISINE
Ecrire sous chiffre Z V 16925, au bureau
de L'Impartial.

Dieu est Amour.

Madame Jean Ducommun et son fils
Claude-Alain ;

Monsieur et Madame Félix Ducommun ;
Monsieur le Docteur et Madame Pierre

Ducommun et leurs enfants Claudine
et Philippe ;

Madame Veuve Charles Dupont,
ainsi que les familles Doriot, Perret ,
Courvoisier , Janson, Droz, Mayrat,
Aellen, Dupont , parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs amis
ec connaissances du décès de

Monsieur

Jean DUCOMMUN
peintre

leur très cher époux , beau-père, fils,
frère, beau-frère, beau-fils,. oncle, ne-
veu, cousin et parent, survenu le 4 sep-
tembre 1958, dans sa 39e année.

Le culte aura lieu en la Chapelle du
cimetière de Plainpalais, rue des Rois,
où le corps est déposé, le samedi 6 sep-
tembre, à 11 h. 45.

Les honneurs se rendront devant la
Chapelle à 12 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Domicile : 124, Grand-Lancy.

Le Comité de la Société d'aviculture,
cuniculture et colombophilie a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur
Marc LINDER

président d'honneur de la société. Ils
sont priés de lui garder un bon souvenir.

L'incinération aura lieu samedi 6
septembre, à 10 heures.

Le Comité.

Repose en paix cher époux.
Tes sou//rances sont passées.
Ton souuenir restera graué dans nos cœurs.

Madame Henri Benz-Singer ;
Madame Veuve Marguerite Labhardt et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Benz-de Blaireville ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Tourte-Benz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Singer, à La Chaux-

de-Fonds et Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté
époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Henri BENZ
ne Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa 79e année, après une longue
t cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1958.
L'incinération aura lieu le samedi 6 courant.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue du VIEUX-CIMETIÈRE 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Que ta volonté soit faite.

Madame Marc Linder-Kniiss ;
Madame et Monsieur Henri Portenier-

Linder, à Fribourg ;
Mademoiselle Paulette Portenier , à

Fribourg ;
Monsieur ct Madame Jean-Pierre

Portenier - Theurilla t et leur fils
Pierre, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Albert Linder-
Laeng ;

1 
Mademoiselle Michèle Linder ;

Monsieur et Madame Adolf Kniiss et
leurs enfants, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher
époux, père, beau-père, grand-père,
arrière - grand-père, beau-frère, oncle,
parent et ami

Monsieur

Marc - François LINDER
que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion , dans sa 81e année, après une
courte maladie supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 sept. 1958.
L'incinération aura lieu le SAMEDI

6 SEPTEMBRE 1958, à 10 heures.
Culte au Crématoire.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU COMMERCE 97.

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

A VENDRE
au levant d'Yverdon , ré-

cente villa 6 pièces, ga-

rage, j a r d i n .  Rapport

6%. A verser 15,000 fr

après emp. avantageux

— S'adresser J. Pilloud ,

notaire, Yverdon.

Ouvrière auxiliaire cher-
che plaqe dans

blanchisserie
Ecrire sous chiffre

H B 16994, au bureau
de JL'Impartial.

A vendre
rouet , chaises campagnar-
des, chaudrons et cache-
pots en cuivre, vitrine pr
montres, lampes à pétro-
le, marmites en fonte,
garnitures de cheminées
ou magasin. — S'adr. M.
Neuenschwander, rue du
Collège 8.

Cherche à louer

petit café
si possible aux alentours
d'une ville. — Faire of-
fres sous chiffre
A J 16551, au bureau dc
LTmpartial.

Le Docteur Armand Sandoz ;
Mademoiselle Martha Sandoz , à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jules Sandoz-

Peter , à Bienne ;
Monsieur et Madame Alfred Petter-

Sandoz, à Lausanne ;
Madame Georges Ramseyer-Jeanneret,

à Gorgier ,
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Armand SANDOZ
née Rachel JEANNERET

leur très chère et vénérée mère, sœur
et parente, que Dieu a rappelée à Lui,
à l'âge de 89 ans, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 4 septembre 1958.
1, rue de la Main.

C'est dans ie calme et Ja confiance
que sera ootre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu samedi 6 sep-
tembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais

songez à l'enfance malheureuse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Modèles HUG
pour
l'homme élégant

J.KUBTH!
La Chaux-de-Fonds

Restaurant des Combettes
SAMEDI SOIR

D A N S E
-. i , . , ,- .

Orchestre Deddy 's Band

PLACES D'APPRE NTIS COMMIS DE GARE
Les Chemins de fer fédéraux suisses engageront

au printemps 1959 des apprentis commis de gare.
Les candidats doivent être de nationalité suisse,
jouir d'une bonne santé et avoir les aptitudes
physiques et intellectuelles requises pour le service
ferroviaire.

L'apprentissage dure :
— deux ans pour les candidats de 17 à 25 ans qui
ont suivi avec succès les cours d'une école d'admi-
nistration, de commerce ou d'un établissement équi-
valent, ou qui ont fait un apprentissage profes-
sionnel correspondant et possèdent des connais-
sances suffisantes d'une deuxième langue officielle.
— trois ans pour les candidats de 15 à 17 ans qui
ont suivi avec succès les cours d'une école secon-
daire (canton de Vaud : école primaire supérieure),
de district ou d'une école équivalente.

Les candidats adresseront leurs offres de ser-
vice autographes ju squ'à fin septembre 1958 à l'une
des divisions d'exploitation des CFF à Lausanne,
Lucerne ou Zurich. Us Joindront leur acte de
naissance ou d'origine, une photographie, leurs
certificats scolaires et, le cas échéant, les certifi-
cats de l'activité pratique exercée après la sortie
de l'école.

Berne , septembre 1958.
Direction générale des CFF.

On s'abonne en tout temps a < L ' IM P A R ï IA U

JMp
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de dorschs
Truites vivantes
Escargots
Beaux poulets de Houdan
frais Fr. 4.- la livre

Beaux poulets hollandais
frais, à Fr. 3.25 la livre

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

Se recommande

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte a domicile.

La volaille est
bon marché

GYGAX
TéL 2 2117 L.-Robert 66

La livre

Poulets .de Houdan 4.—
surchoix

Petits coqs du pays 4 —
Poules à bouillir 3.25
Canetons 4 —
Pigeons de Bresse
Lapins du pays 4 —
Filets de perches 4.50
Filets de soles 6.50
Palées vidées 2.20

Femme
de ménage
(urgent) cherche heures
régulières dans ménage
— Ecrire sous chiffre
D M 16932, au bureau de
L'Impartial.

Chômeur
trouverai t emploi l'a
près-midi ou à la joui
née pour travaux agricu- i
les. — Téléphoner au
(038) 7-10 23. I

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A 11 D D V Numa-Droz 33
M U D 11 T Tel 2 33 71
Prix spéciaux pr maga s.

Pressant
Jeune couple passagè-

rement dans la gêne, cau-
se maladie, cherche 2000
francs , remboursables 200
francs par mois. — Ecri-
re sous chiffre L A 16934,
au bureau de L'Impartial .

Poulets hollandais
garantis trais

Fr. 6.50 le kilo

Service a domicile

DéGolleteuses
A vendre décolleteuses

Tornos, passage 10 mm.
— Ecrire sous chiffre
L A 16848, au bureau de
LTmpartial.
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acier , métal , connaissan-
ces approfondies du mé-
tier, cherche changement
de situation. — Ecrire
sous chiffre T R 16912,
bureau de L'Impartial.

________________!
JE CHERCHE un

bûcheron
ou bon manoeuvre, pour
tout de suite. Italien ac-
cepté. — S'adresser à M.
Ernest Aeby , Tête-de-
Ran 21, de 12 à 13 h., ou
après 19 heures. Télépho-
ne 2 78 03.



Le gênerai de Gaulle a défini le sens et la portée
de la constitution de la Ve République

Hier sur la Place de la République à Paris, en présence de plus de 150.000 personnes

PARIS, 5. — AFP — HIER, SUR LA PLACE DE LA REPUBLIQUE ,
DEVANT PLUS DE 150.000 PARISIENS, LE GENERAL DE GAULLE A
PRESENTE « SA » NOUVELLE CONSTITUTION.

BIEN AVANT L'HEURE PREVUE POUR LA MANIFESTATION OFFI-
CIELLE, UN SERVICE D'ORDRE IMPORTANT A PRIS POSITION
SUR LA PLACE COMME AUX ALENTOURS, TANDIS QUE DES CAMELOTS
PROPOSENT LA PHOTOGRAPHIE DU GENERAL DE GAULLE ENCADREE
DE TRICOLORE.

LA FOULE S'AMASSE LENTEMENT. ON REMARQUE DE NOMBREUX
PORTEURS D'INSIGNES REGIMENTAIRES ET DE DECORATIONS DE
GUERRE. LE SERVICE D'ORDRE FINIT DE PRENDRE POSITION. IL A
INSTALLE DES BARRAGES SUCCESSIFS OU L'ON CONTROLE LES
CARTES D'ADMISSION AUX DIFFERENTES ENCEINTES.

LE SERVICE DE LA POLICE EST RENFORCE PAR DES HOMMES
JEUNES PORTANT DES BRASSARDS TRICOLORES OU DES INSIGNES
REGIMENTAIRES, UN CERTAIN NOMBRE SONT EN UNIFORMES D'AVIA-
TEURS OU DE PARACHUTISTES.

99 travailleurs décorés
Les 99 travailleurs appartenant à

tous les corps de métiers qui vont
recevoir la T_ gion d'honneur, des
maçons, des charpentiers, des mé-
caniciens et des ouvriers agricoles,
un berger , un bûcheron , une assis-
tante sociale, un douanier, un for-
geron... s'approchent de la tribune.

Tandis que les noms de cette pro-
motion exceptionnelle sont lus un à
un, les ministres Michel Debré, Pel-
letier, Pinay, Buron, Bacon et Su-
dreau épinglent sur la poitrine des
récipiendaires des Croix de cheva-
liers et des insignes d'officiers de la
Légion d'honneur.

M. André Malraux :
«L'espoir est maintenant

immense»
Après avoir regardé la foule qui

s'est massée devant lui, M. Malraux
s'écrie d'abord : « Quand , le 14 juil-
let, j ' ai dit Place de l'Hôtel de Ville ,
que si certains voulaient la Répu-
blique sans le général de Gaulle et
d'autres le général sans la Républi -
que, la France, elle, voulait la Ré-
publique avec le général de Gaulle,
il était bien imprudent de m'oppo-
ser que le peuple de Paris ne serait
pas au rendez-vous du général de
Gaulle avec la République. Le peu-
ple de Paris est là. »

M. André Malraux évoque alors
les années de la résistance françai-
se, puis s'écrie : «L'espoir est main-
tenant immense, même dans l'ordre
de la justice car bientôt l'ordon-
nance qui va instituer l'assurance
contre le chômage répondra à celle
qui institua naguère les assurances
sociales. De ce qui était l'empire co-
lonial de la Ille République , la Ve
va faire la communauté. Mais les
institutions deviennent ce qu 'en
font les nations. C'est à vous qu 'il
appartient de tenter de faire de la
Ve République l'héritière de la Ire
ou l'héritière de la machine à cri-
ses ministérielles à laquelle Dien
Bien Phu semblait annoncer la
grande nuit funèbre de la France».

Auparavant, le président du Con-
seil avait fait l'historique de la Ré-
publique depuis la Révolution de
1789, évoqué la résistance, et fait le
procès de IVe République.

Le général de Gaulle a souligné
que dans l'élaboration du projet de
constitution le gouvernement avait
appelé la collaboration d'un Conseil
consultatif et tenu compte de l'avis
solennel du Conseil d'Etat.

Ces tâches, a-t-il dit, nous les
avons accomplies « sans avoir entre-
temps attenté à aucun droit du peu-
ple ni à aucune liberté publique. La
nation qui seule est juge approuvera
notre œuvre. Mais c'est en toute
confiance que nous la lui propo-
sons ».

Je vous demande
de répondre: oui

« Chaque territoire, dit encore le pré-
sident de Gaulle à propos des terri-
toires d'outre-mer, aura la faculté soit
d'accepter par son vote au référendum
la proposition de la France, soit de la
refuser et, par là-même, de rompre
avec elle tout lien. Devenu membre de
la communauté, il pourra dans l'avenir,
après s'être mis d'accord avec les orga-
nes communs, assumer son propre des-
tin , indépendamment des autres. »

« Voilà , Françaises, Français, de
quoi s'inspire et en quoi consiste la
constitution qui sera, le 28 septembre,
soumise à vos suffrages. De tout mon
cœur, au nom de la France, je vous de-
mande de répondre : oui. Si vous ne le
faites pas, nous en reviendrons, le jour
même, aux errements que vous savez.
Si vous le faites, le résultats sera de
rendre la République forte et efficace
pourvu que les responsables sachent
désormais le vouloir. Mais il y aura
aussi dans cette manifestation positive
de la volonté nationale la preuve que
notre pays retrouve son unité et, du
coup, les chances de sa grandeur. »

«UN GRAND ESPOIR SE LÈVERA
SUR LA FRANCE. JE CROIS QU'IL
S'EST DEJA LEVÉ. VIVE LA RÉPU-
BLIQUE. VIVE LA FRANCE », a conclu
le général de Gaulle.

Le général dans la foul e
Aussitôt après avoir chanté la

« Marseillaise » avec la foule , le gé-
néral descend du podium d'où il
avait pris la parole , serre la main
des ministres, se dirige, entouré des
membres de son Cabinet , vers les
travailleurs décorées de la légion
d'honneur au début de la cérémonie
et leur serre la main.

Puis, spontanément il franchit
les barrières métalliques qui con-
tiennent le public et se mêle à l'as-
sistance . De toutes parts les mains
formant le « V » de la victoire se
tendent ver§_ lui . Se dégageant à
grand' peine , le président du Con-
seil gagne sa voiture.

24 gardiens de la paix blessés
et 90 arrestations

Pendant que se déroulait Place de la
République la cérémonie au cours de
laquelle le général de Gaulle a présenté

aux Français le projet gouvernemental
de constitution , un certain nombre de
manifestations sporadi ques se sont dé-
roulées dans des rues et des carrefours
avoisinants.

Des manifestants ont enlevé les pa-
vés du carrefour des rues Beaubourg
et de Turbi go. Des groupes armés de
briques ont été dispersés rue Vaucanson
et une voiture renversée rue de Breta-
gne.

Au cours des heurts qui se sont pro-
duits entre contre-manifestants et re-
présentants de l'ordre , à l'issue de cette
manifestation officielle , 24 gardiens de
la paix ont été blessés, indi que-t-on de
même source. Six d'entre eux ont été
admis à la la maison de santé des gar-
diens de la paix, mais leurs blessures
n'inspirent pas d'inquiétude.

On précise également qu'à aucun mo-
ment les policiers n'ont fait usage de
leurs armes à feu. Au total , 90 person-
nes ont été appréhendées. Elles seront
relâchées après vérification d'identité.

Nouvelles de dernière heure
La crise de Formose

Une mise en garde
de la «Pravda»

MOSCOU, 5. — Reuter — L'AGEN-
CE TASS A DIFFUSE VENDREDI
UN COMMENTAIRE PARU DANS
LA « PRAVDA », ORGANE DU PAR-
TI COMMUNISTE, CONSACRE A
LA TENSION DANS LE DETROIT
DE FORMOSE. LA « PRAVDA » DE-
CLARE QUE L'UNION SOVIETIQUE
NE SAURAIT RESTER INACTIVE,
EN CAS D'EVENEMENTS GRAVES
A LA FRONTIERE OU SUR LE TER-
RITOIRE DE LA CHINE.

« L'Union soviétique n'assistera
pas de manière passive aux prépa-
ratifs militaires dans l'océan Paci-
fique dont les eaux touchent ses
frontières. L'Union soviétique est
rattachée par des liens d'amitié fra-
ternelle et d'assistance réciproque à
la République populaire chinoise. Le
peuple soviétique accordera toute
l'aide nécessaire au peuple frère de
Chine, afin qu'il puisse faire obsta-
cle aux aventuriers effrontés et aux
fauteurs de guerre. Les auteurs et
organisateurs de la nouvelle aven-
ture militaire en Extrême-Orient ne
sauraient attendre que la contre-
attaque ne se limite qu'aux iles cô-
tières ou au détroit de Formose. Il
sera mis fin à l'agression impéria-
liste en Extrême-Orient. »

L'organe du parti communiste so-
viétique poursuit : « Les pays épris

de paix suivent attentivement les
tentatives des provocateurs militai-
res américains. Ils voient que les
milieux dirigeants des Etats-Unis
préparent une aventure en Extrême-
Orient. Nous devons décevoir les
aventuriers. Ils doivent savoir qu'ils
n'entreprendront pas une simple et
facile promenade militaire. La Ré-
publique populaire chinoise est as-
sez forte pour répondre efficace-
ment aux agresseurs. La Chine a à
ses côtés non seulement la sympa-
thie de tous les peuples d'Asie, d'A-
frique et de-l'Amérique latine, mais
aussi toute la puissance du camp
socialiste. »

Le Japon ne reconnaît
pas les 12 milles

TOKIO, 5. — AFP. — «Le  Japon
ne peut pas reconnaître comme va-
lable en droit international, la dé-
cision de la Chine populaire de por-
ter à 12 milles des côtes, la limite
de ses eaux territoriales », a déclaré
aujourd'hui un porte-parole du mi-
nistère j aponais des affaires étran-
gères.

D'autre part dans une déclaration
écrite remise à la presse, le minis-
tère affirme notamment : « La con-
férence internationale sur le droit
maritime, qui s'est tenue à Genève
en février dernier, n'étant pas par-
venue à un accord sur une limite
standard des eaux territoriales, le
Japon continuera à considérer la
limite de trois mille , comme accep-
tée en règle générale par le droit
international. »

X/ Û ^ Wl

La Cinquième République.

Cent-cinquante mille Parisiens
étaient hier au rendez-vous que le
Président de Gaulle leur avait don-
né sur la Place de la République.
150 mille qui l'ont acclamé lon-
guement lorsqu 'il est monté à la
tribune pour y prononcer son grand
discours.

La manifestation qui devait mar-
quer la naissance de la Ve avait
été préparée et orchestrée parfai-
tement .

La date du 4 septembre d' abord.
Il y a quatre-vingt-huit ans exac-
tement — c'était le 4 septembre
1870 — que Gambetta faisai t  pro-
clamer à l'Hôtel de Ville , au len-
demain du désastre de Sedan, la
Troisième République. Anniversai-
re historique, donc, quelque peu
tombé dans l'oubli , que de Gaulle
et Malraux ont voulu fa ire  revivre
hier, en cette occasion unique.

Ensuite , comme nous l' avons dé-
jà écrit ici, la décoration de la pla-
ce, avec cet immense « V » — dou-
ble symbole — qui domine tout du
haut de ses quarante mètres.

Fanfares et discours.

Bien avant iheure prévue — 11
h. 30 — la foule  se presse sur la
Place , mais doit se soumettre aux
contrôles successifs de la police qui

REVUE DU

a reçu des ordres très stricts pour
empêcher tout désordre .

Et tandis que deux f a n f a r e s
rythment des marches militaires,
le ministre de l 'éducation nationa-
le, M.  Berthoin , gagne le premie r
l'estrade pour y évoquer les cons-
tantes de l'histoire de la Républi-
que.

Par les échos qui nous sont par-
venus , dès 19 heures 30, p ar la ra-
dio , on sent vibrer les 150
mille Parisiens auxquels M. André
Malraux s'adresse en un style di-
rect et vigoureux. Il rappelle les
sombres années de l'occupation ,
les luttes de la résistance et lors-
qu 'il s 'écrie « Une nouvelle fo i s ,
vous allez entendre le général de
Gaulle », sa voix est littéralement
couverte par les acclamations qui
jaillissent.

On lira, par ailleurs les princi-
paux passages du discours de de
Gaulle , fréquemment interrompu
par les applaudissements . Eloquen -
ce sobre , incisive , émouvante par
moments.

Il a f in i  de parler ; il attend
qu 'un peu de calme soit revenu

pour entonner la « Marseillaise »,
reprise par tous.

De Gaulle a fa i t  appel , hier, plus
au cœur des Parisiens qu'à leur rai-
son. Il a joué , pour autant qu'on
puisse en juger à distance, la car-
te de l'émotion.

Autour de la Conférence de Genève.

Quittons la place de la Répu-
blique pour retrouver le Palais des
Nations où jeudi matin des sa-
vants soviétiques ont parlé des pi-
les à manium et graphite avec
surchauf fage de la vapeur à hau-
te pression et des réacteurs de
puissance à eau sous-pression ,
conçus en URSS.

Ce f u t  ensuite au tour de 1 An-
glais Cunningham de parler des
transformations opérées dans les
réacteurs du centre de Calder Hall .
Français, Canadiens , Italiens et
Tchécoslovaques indiquèrent les
résultats auxquels leurs pays
étaient parvenus. Des discussions
suivirent ces exposés.

En plus de la séance générale ,
quatre séances dites techniques se
sont tenues hier matin. L'après-
midi et la soirée ont été consa-
crés à la visite du centre de Mey-
rin, de l'exposition , à la projec-
tion de f i lms scientifiques et en-
f i n  à des séances d 'information.

Ch.
Beau temps. Sur le Plateau par pla-

ces brouillards matinaux jusqu 'à 800 m.
environ . En plaine température entre
20 et 25 degrés dans l'après-midi .

Prévisions du temps

ATHENES , 5. - Reuter. - Selon les
informations parvenues au ministère
grec de l'intérieur , ces dernières 48
heures 18 personnes ont trouvé la
mort en Grèce , du fait  des tempêtes
et orages qui y ont sévi.

Dans l'île de Naxos , dans la mer
Eg ée , 13 ouvriers qui construisaient un
pont ont été emportés par les eaux
d'une rivière , grossies par l' orage , et se
sont noyés . Deux autres personnes se
sont aussi noyées dans les environs de
Larissa , en Grèce centrale. Enfin , dans
le nord du pays , trois personnes ont
été foudroyées .

Orages et tempêtes
en Grèce

TRONDHEIM , 5. — Reuter —
L'Association norvégienne des pro-
priétaires de chalutiers estime illé-
gale la décision islandaise de porter
à 12 niilles la limite des eaux terri-
toriales. Le comité de l'Association
a voté une résolution déplorant la
situation créée par cette décision en
raison «des très grandes conséquen-
ces que cette action aura pour l'in-
dustrie».

Des Norvégiens protestent
contre la décision islandaise

PORTLAND, (Oregon) , 5. — Reu-
ter. — LE SENATEUR DEMOCRATE
WAYNE MORSE A PUBLIE JEUDI
SOIR UNE DECLARATION DANS
LAQUELLE IL INVITE LE PRESI-
DENT EISENHOWER A CONVO-
QUER LES LEADERS DU CON-
GRES, PUIS, AUSSITOT APRES
UNE SESSION SPECIALE DU CON-
GRES EN RAISON DE LA CRISE
DANS LE DETROIT DE FORMOSE.

«Le président devrait soumettre
l'ensemble de la crise de Formose
aux Nations Unies. Je suis convain-
cu que cette crise menace la paix.
Conformément à la Charte de
l'ONU, il est du devoir des nations
en guerre de soumettre aux Nations
Unies les problèmes susceptibles de
menacer la paix mondiale. Du point
de vue du droit des gens, les Etats-
Unis n'ont pas le droit de protéger
les nationalistes chinois à Quemoy
et à Matsu. Si c'était le cas, on
pourrait nous qualifier à juste titre
d'agresseurs».

Le sénateur Morse
demande la convocation
des leaders du Congrès

TAIPEH , 5. — AFP. Les batteries
communistes ont ouvert le quator-
zième jour de bombardement des
îles côtières nationalistes en lan-
çant ce matin à l'aube une soixan-
taine d'obus sur la petite Quemoy .
C'est le premier tir signalé depuis
prè s de 23 heures sur le « fr ont  »
nationaliste qui s 'étend sur plus de
200 km.

Selon des rapports des Services
de renseignements de Formose, le
groupe de patrouille navale com-
muniste d'Amoy et de Soua Teou
a été renforcé de 24 vedettes lance-
torpilles et de deux régiments de
« marines » tandis que 800 jonques
se sont groupés dans la région d'A-
moy. D'après les mêmes sources, les
troupes communistes n'auraient pas
été considérablement renforcées,
mais un grand nombre de canons
auraient été ajoutés aux batteries
de première ligne. En outre , le com-
mandant de la zone du Foukien , le
général Yeh Frei , serait arrivé à
Amoy pour une conférence militai-
re.

Hypothèses...
Les experts militaires de Quemoy

avancent trois hypothèses sur les
prochains mouvements des commu-
nistes :

1. Attaque surprise de Quemoy et
des petites îles environnantes.

2. Poursuite du bombardement de
Quemoy jusqu 'au moment opportun
pour tenter d'y débarquer .

3. Blocus de Quemoy par les
force s aériennes et navales.

Le quatorzième jour
de bombardement

de Quemoy

« C'est dans la légalité que moi-
même et mon gouvernement avons
assumé le mandat exceptionnel d'é-
tablir un projet de nouvelle consti-
tution et de le soumettre à la déci-
sion du peuple », a déclaré notam-
ment le général de Gaulle.

«ivows sommes restes
dans la léqalité»

AU MILIEU DU SILENCE

Le général de Gaulle :

Les marches militaires se succè-
dent après le discours de M. Mal-
raux. Puis apparaît enfin le géné-
ral de Gaulle, en strict costume gris
sur lequel tranche une cravate noi-
re.

Au moment où le chef du gouver-
nement s'apprête à prendre la pa-
role, le silence se fait sur la place.

SCANDANT SES PHRASES, PAR
TROIS FOIS IL ELEVE LES BRAS
D'UN GESTE ENERGIQUE EN DE-
CLARANT : «NOUS VOULONS QUE
LA REPUBLIQUE DEMEURE».

Chacun de ses paroles est saluée
par de vibrants applaudissements
cependant qu 'à deux extrémités de
la place quelques cris et sifflets s'é-
lèvent. Les gardiens de la paix ap-
préhendent deux contre-manifes-
tants qui , enfreignant les consignes
de la préfecture de police , tentaient
de déployer une banderole.

«Nous voulons que la
République demeure»

D'autre part, le président de l'As-
sociation des pêcheurs j aponais a
déclaré que la décision chinoise
n'aura pas de répercussion sur la
pêche le long des côtes de Chine,
étant donné que les limites impo-
sées par l'accord de pêche sino-ja-
ponais, étaient supérieures à 12 mil-
les.


