
...c'est la grande fête du cheval franc-montagnard
A SAIGNELÉGIER, SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAINS...

Toute la Suisse une et diverse sera au Marché-Concours

Un bel attelage, ma foi... « Ils sont tous comme ça > nous dit avec fierté un éleveur franc - montagnard.

Saignelégier, le 7 août.
Comment ? Nous rentrons à peine

de vacances et déjà les fêtes recom-
mencent ? De grâce, cher lecteur,
oubliez votre saute d'humeur et
suivez-moi. Oui, pSt ia fête du che-
val au chef-lieu franc-montagnard.
Mais ce n'est pas une fête semblable
aux autres.

Vous avez encore dans la bouche,
le goût du sel de la mer, Monsieur.
Vous avez encore autour de votre
silhouette amincie les relents d'al-
gues marines, Madame. Vous avez
tournoyé sur les ponts de danse du
Midi , jeunes gens. Vous avez pavané

et bardottiné sur les quais et les
plages d'ailleurs, jeune s filles. Et
vous tous, avez acheté bien cher, à

' ^De notre correspondant
Paul IUBIN

V _j

en laisser votre portemonnale dés-
espérément vide, des couleurs
éblouissantes, du bruit touristique-
ment organisé, de l'énervement dif-
férent du quotidien. Reconnaissez-
le : peu parmi vous, reviennent de
vacances détendus, maîtres de leurs
nerfs, véritablement recréés. Alors
voilà : Saignelégier vous offre la
possibilité de retrouver la nature
simple et fruste , la joie humble et
franche, la fête où tout le cœur
des Francs-Montagnards se donne.
N'est-ce pas réconfortant de trouver
là, un plateau à portée de main,
un petit peuple de paysans et d'hor-
logers qui accueille tous et chacun
dans une manifestation de bon aloi,
où on retrouve sa mesure vraie et
ses attaches à la terre ? Ne boudez
plus et faites un sourire... chevalin !

(Voir suite en page 7.)

Un beau moment, le dimanche ma-
tin : la présentation des étalons

primés.

Excellente année touristique en France
LE GRAND EXODE ESTIVAL

Hôtels pleins en Normandie et en Bretagne, sur la Côte d'Azur
et la Côte basque. — Un nouveau commissaire général au tourisme
vient d'être nommé : M. Sainteny. II se propose de prendre des

initiatives audacieuses.

Paris, le 7 août.
La saison touristique française a

bien commencé. Jamais, semble-t-il ,
les nationaux ne s'étaient lancés
avec autant de vigueur à l'assaut
des plages et des campagnes. Et ja -
mais les étrangers n'étaient venus

si nombreux. Le visage des lieux
qui nous sont familiers en est tout
transformé. C'est particulièrement
vrai pour Paris, qui est subitement
devenu un grand village aux volets
clos, où le calme surprend et où l'on
ne reconnaît plus les gens qu 'on
croise dans les couloirs du métro ou
aux carrefours des rues.

f \
De notre correspondant de Paris

[AMES DONMADIEU
l J

Quinze millions de Français sont
en vacances en ce début d'août , soit
environ le tiers de la population .
C'est le grand exode , qui nous est
coutumier , mais qui ne l'était pas
à nos arrière-grands-pères, puisque
le tourisme n 'a vraiment débuté en
France que sous le Secon d Empire ,
et il était réservé à une élite : le duc
de Morny lançait Deauville, tandis
que l'impératrice Eugénie , d'origine
espagnole, mettait la Côte basque
à la mode.

Aujourd'hui , c'est la Côte d'azur
qui reçoit le plus de visiteurs. Elle
fut lancée après la première guerre
mondiale, au moment où le tourisme
se démocratisa. L'institution des
congés payés y fut pour beaucoup.
Où trouver des coins pas trop chers?
Le sud-est de la France était dis-
ponible. Cela coïncida avec une sé-
rie d'étés pluvieux, qui firent dé-
couvrir que le climat du Midi, au
bord de l'eau, était très supporta-
ble. (Voir suite en p age 7.)

/ P̂ASSANT
On sait que le grand chanteur noir

américain Paul Robeson, a des sympa-
thies communistes. Il ne les cache pas
— ce qui lui a valu certains inconvé-
nients — et à ce titre on l'avait invité
au Festival de la Jeunesse mondiale de
Vienne. Il s'y rendit et chanta. Mais si
l'on en croit les chroniqueurs ce fut
plutôt nne déception et une surprise
pour les organisateurs moscovites.

Lisons plutôt le récit que nous trans-
met le «Figaro» :

Le clou de la soirée est le chan-
teur noir Paul Robeson. Sa voix
n'a rien perdu de son timbre bou-
leversant. Il entonne, en allemand,
le grand air à la joie de la 9e Sym-
phonie de Beethoven. Le mot joie
est simplement remplacé par le mot
«paix» en attendant le mot «ami-
tié». Puis, c'est un hymne religieux
américain, et, maintenant, une
chanson populaire qui s'intitule «Ce
que m'est l'Amérique».

On s'attendrait à une diatribe,
à une violente satire de la part de
ce persécuté. Mais non. Est-ce son
patriotisme qui sort vainqueur d'une
lutte intérieure ? A l'instant où il
termine le second couplet , il se pen-
che en riant vers la foule et scan-
de les mots que le texte lui pres-
crit : «L'Amérique, l'Amérique, c'est
encore le pays où J'ai le droit de
dire ce qui me passe par la tête.»

«Il ironise», murmurent les fer-
vents, déroutés. «Il donne une le-
çon aux communistes», rétorquent
les «antifestival» enchantés. Quoi
qu 'il en soit, et malgré l'art des
techniciens de Moscou, une panne
d'électricité se produit à point...

Le chanteur noir disparaît dans
la nuit. Devant le micro, sa voix
s'est éteinte. Il recule, il discute
avec les organisateurs de la fête
et puis l'ordre est subitement réta -
bli , Paul Robeson ne chante plus
que des chansons très sages. Le
spectacle finit et la foule s'en va.

Bien sur ce n'est qu 'un épisode fugitif...
Et un Noir qui s'efface dans la nuit ...
N'empêche que le grand Paul Ro-

beson, l'idole du communisme chantant,
l'a proclamé : «L'Amérique, c'est encore
le pays où j 'ai le droit de dire ce qui me
passe par la tête.»

En un mot comme en cent, non une
«démocratie populaire» à silence et bou-
ches cousues, mais un pays libre ou
chacun peut exprimer son opinion.

Sacré Robeson !
Il peut être sûr que la prochaine In-

vitation rouge n'est pas pour demain.»

Le père Piquerez.

Quelques remarques sur les résultats
du 1er semestre 1959

Le commerce extérieur de la Suisse

Lausanne, le 7 août.
La Direction générale des douanes

vient de publier les résultats de no-
tre commerce extérieur durant les
six premiers mois de cette année.
Bien que la press e en ait déjà re-
produi t les données essentielles, il
ne nous paraît pas inutile de re-
venir ici sur certains points des sta-
tistiques de nos importations et ex-
porta tions et d'en dégager quelques-
unes des caractéristiques les plus in-
téressantes.

Record des exportations
La première constatation qui s'im-

pos e lorsque l'on examine ces statis-
tiques , c'est que nos exportations ,
tant en valeur qu'en quantité , ont
dépassé de janvier à juin tous les
résultats enregistrés durant une telle
période depuis qu 'existe la statisti-
que du commerce extérieur . Elles ont
atteint en e ff e t  497.000 tonnes et 3,34
milliards de francs , surpassant ainsi
le record du premi er semestre de
1957 (443.000 tonnes et 3,26 milliards
de francs ) .

Par rapport à la période corres-
pondante de 1958 , qui avait enregis-
tré un recul de nos livraisons à l'é-
tranger, celles-ci ayant baissé en
e f f e t  à 416 ,000 tonnes et 3,17 mil-
liards de francs — c'était là une
manifestation de la « récession » —
l'amélioration est de 5,4% pou r la
valeur et de 19,5 % pour le poids.
Cette reprise est certainement ré-
jouissante.

Répartition par branches
Après ce rapide examen d'ensem-

ble de nos exportations , voyons dans
quelle mesure les différente s bran-
ches de notre industrie ont bénéfi cié
du développement de nos livraisons
à l'étranger.

En tête vient l'industrie des ma-
chines, dont les ventes se sont éle-
vées à 787,6 millions de francs , con-
tre 771,4 millions pour le ler semes-
tre de 1958.

La seconde place est occupée par
l'industrie chimique et pharmaceu-
tique, qui a vu ses exportations
passer de 542,5 millions en 1958
(6 mois) à 640,3 millions, la part des
p roduits pharmaceutiques à ces
chiffres étant de 265,7 et 302,6 mil-
lions.

Au troisième rang, nous trouvons
l'horlogerie , dont les exportations
ont atteint 473,7 millions, enregis-
trant ainsi une diminution par rap-
po rt à la période correspondante de
1958. Toutef ois, si la valeur des
ventes horlogères a baissé , le nombre

des pièces exportées s'est légèrement
accru, passant de 16,19 millions de
pièc es en 1958 (6 mois) à 16,56 mil-
lions au terme du ler semestre de
1959 .

Quant à l'industrie textile, dont
certains secteurs connaissent des
dif f icul tés , nous la trouvons en qua-
trième position. Les exportations
ont été , pour l'ensemble de la bran-
che, de 406,1 millions de francs ,
contre 405,1 millions durant le ler
semestre de 1958. Ont enregistré une
augmentation les f i ls  de fi bres tex-
tiles artifi cielles (49 ,4 millions en
1958 et 55,9 en 1959) , les é to f f e s  de
soie naturelle et artifi cielle (47 ,7 j
54,4) , les f i ls  de laine (12,4 / 16,6) ,
les rubans de soie (5 ,9 f 6,5) .  En re-
vanche, ont rétrogradé principale -
ment les tissus de coton (93 ,3 / 89,3) ,
les broderies (66 ,6 j  56,5) , les tissus
de laine (18 ,4 / 17,7) , la bonneterie
(Z0 ,7 f 19,9) , la confection (33 ,3 j
31,9) .
(Suite en page 3) P. ADDOR.

L'humour de ta semaine

— Voici ma dernière toile : ÉTÉ 1959.

Art figuratif... non figuratif... ou acoustique ?

Pensée
Qui donne à propos un bon conseil ,

un sage avertissement , une instruction
utile , donne plus que s'il donnait de
l'or.

LAMENNAIS.

Logique enfantine
Une grande émission de télévision

américaine a proposé à ses specta-
teurs le problème suivant doté d'un
premier prix de 1000 dollars :

Un ballon transportant un grand
général, une vedette d'Hollywood et
l'inventeur de la bombe atomique
menace de s'écraser au sol. Pour dé-
lester le ballon, un passager doit être
sacrifié.

Lequel jetteriez-vous par-dessus
bord et pourquoi ?

Le premier prix a été gagné par
une fillette de dix ans qui a envoyé
cette réponse :

— Il faut sacrifier le plus gros
des trois.
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aux plantes aromatique

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou pour date à convenir ,

pour nos rayons de
PARFUMERIE - ARTICLES DE MESSIEURS

TISSUS DE DECORATION - ARTICLES DE MENAGE

ELECTRICITE - MEUBLES

vendeuses
capables, ayant si possible quelques années de pratique.

Nous offrons places stables et bien rémunérées et avantages sociaux.

Les postulantes parlant également allemand sont priées d'adresser

leurs offres détaillées à la Direction des

Sur la place du marché,
ï ma place habituelle en
face du magasin de chaus-
sures Kurth, vente de

Tomates
du Valais
prix avantageux.

Se recommande
P. Maye, Chamoson

SOCIÉTÉ
DE CONSOMMATION

La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnai-
res sont convoqués en

Assemblée
générale
ordinaire

pour mardi 18 août 1959
à. , 18 heures, au siège de
la société, rue Numa-
Droz 135.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'as-

semblée générale du 5
loùt 1958.

2. Rapports du Conseil
3'administration et des
contrôleurs. Approbation
"les comptes. Décharge au
Conseil.

3. Fixation du dividende
4. Nominations statu-

taires.
Le bilan , le compte de

pertes et profits , le rap-
port des contrôleurs sont
i la disposition des ac-
tionnaires, au siège so-
cial', rue Numa-Droz 135.
les le 6 août 1959.

Tout actionnaire a le
iroit de prendre part à
'assemblée générale,
moyennant qu'il ait dé-
posé ses titres d'action au
siège de la société, 48 heu-
res avant l'ouverture de
l'assemblée, soit lundi 11
loût 1959, au plus tard
[1 lui sera délivré un ré-
cépissé nominatif , lequel
[orme sa légitimation pou;
son admission à'l'assemJ
siée et pour l'exercice de
son droit de vote.

Le Conseil
d'administration.

La Chaux-de-Fonds, le
3 août 1959.
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Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Vendredi TÊTE-DE-RAN - CHAUMONT
7 août Dép. 14 h. Fr. 7.-

Samedi Châtelet - Roches de Moron
8 août Dép. 14 h. Fr. 5.-

Dimanche GENEVE - La Savoie - Annecj
9 août (Cointrin)
Dép. 6 h. 30 Prix de la course Fr. 24.-

Dimanclie SAIGNELÉGIER
9 août Marché Concours Fr. 5.—

Dimanche EN ZIG-ZAG avec 4 heures
9 août Dép 14 h. Fr. 13.-

1

VW
serait achetée d'occasion
Paiement comptant. Tél.
(039) 2 33 38.

i

Propriété
à vendre aux Eplatures.
Bien située, comprenant :
maison de 3 logements,
garage, écurie, grange,
poulailler, grand jardin
au soleil. Surface totale :
environ 2100 m2.
Logement, écurie et ga-
rage disponible tout de
suite.
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret
Jardinière 87.

A LOUER
à Renan

à 2 minutes de la gare ,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de
bain et dépendances. (Li-
bre dès le 1er novembre.)
S'adresser à H. Schnei-
der propr., tél. (039)
8 2190, à Renan.

A VENDRE
dans beau village du Vi-
gnoble

petite
maison

avec jardinet

et petit verger ; grands
combles pouvant être
transformés. Pour tous
renseignements écrire sous
chiffre S.C. 16917 au bu-
reau de L'Impartial .

\ Mécanicien
' rentrant de l'étranger
• cherche situation stable,

capable de prendre res-
• ponsabilités, dans fabri-

que sérieuse. — Offres
[ sous chiffre M I 16827, au

bureau de L'Impartial.

A VENDRE
Salon moderne en noyer
en parfait étai t composé
de

1 divan-couche
1 table-bar
4 fauteuils rembourrés

S'adresser à M. J. Bloch,
Nord 196. tél. 2 81 81.

Poussette
A vendre poussette mo-

derne Wisa Gloria , bleue
et blanche, en parfait
état. Capote soignée. —
Tél. 2 02 74.

StRViCfc ût PRtTS i. A.
'. gj Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél. (021 )22 52 77

:>n engagerait

l manoeuvre polisseur
1 OUVRIÈRE
:onnaissant la pose du

radium sur aiguilles
S'adresser Universo S A

tfo 14, Numa-Droz 85.

Mécanicien-
complet

ayant l'habitude du travail
précis est demandé comme

ajusteur - monteur
pour machines d'hclogerie.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions à Les Fabriques de Balan-
ciers Réunies S.A. Départ. Sieber ,
St-Imier.

NOUS CHERCHONS

représentant
(BILINGUE)

âgé de 25 - 30 ans. Activité intéressante
pour messieurs, capables de développer
un secteur. Soutien assuré. Il s'agit d'un
emploi stable. Fixe, provisions et frais.
Messieurs, désirant se créer une belle
position par un travail consciencieux sont
priés de faire leurs offres avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et photo
sous chiffre A B 16975, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de Boites Or cherche

AUXILIAIRE-
MÉCANICIEN

ayant : connaissance des éléments de
tournages et de fraisages et initiative
pour se mettre au courant de différents
travaux sur petites machines.
Travail varié, place stable.
Faire offres sous chiffre A N 16962, au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite

1 ajusteur snonieur
1 fraiseur (sur Rigide)

expérimentés et consciencieux. Places stables.
S'adresser à A. Tripet S. A., Fabrique de ma-

chines, Chemin du Crêt 16, Bienne-Madretsch.

Secrétaire
français - anglais ou français - allemand ou
allemand - anglais, serait engagée pour date
à convenir par

SOCIETE COMMERCIALE A LAUSANNE.

Poste intéressant et bien rétribué à demoiselle
capable. Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae ,
prétentions de salaire, photo, sous chiffre
PO 81161 L, à Publicitas, Lausanne.

Poulets
3 fr. 40 la livre vidés, au
Parc avicole Grandes -
Crosettes 15, tél. 2 41 49.
En cas d'absence 2 84 44.

A louer pour le ler sep-
tembre

Mimn
3 pièces, tout confort. —
Tél. 2 93 81.

ON CHERCHE

jeune fille
pour servir au restaurant
et aider au ménage. Vie d(
famille assurée. Gages se-
lon entente. S'adr. à Fa-
mille Jean Luti , Restau-
rant du Jura , Grandval
Tél. (032) 6 19 48.

Jeune fille
cherche place de repas-
seuse, éventuellement lin-
gère. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16834

Mécanicien -
électricien

cherche changement de
situation. — Faire offres
sous chiffre M C 16830, au
bureau de L'Impartial.

Décalqueur
(euse)

est demandé (e) pour tra-
vail en fabrique évent. à
domicile.

Faire offre sous chiffre
B.G. 16903 au bureau de
L'Impart ia l .

Plusieurs nichées
le jeunes lapins sont à
/endre. — S'adr. Eplatu-
•es jaune 27. 

Chien
Berger Allemand à ven-
ire avec pedigree.
5'adresser Industrie 36,
ler étage.

Cuisinière à gaz
A vendre très bon mar-
ché jolie moderne de cou-
leur claire. S'adresser ai:
bureau de L'Impartial .

16958

DAME de confiance cher-
che place dans magasin
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16759

URGENT Jeune homme
seul, 20 ans, cherche em-
ploi. — Faire offres sous
chiffre M B 16839, au bu-
reau de L'Impartial .

ON CHERCHE pour tout
de suite personne de con-
fiance pour faire le mé-
nage et s'occuper d'un
enfant. — S'adresser
Boucherie Chalverat, av.
Chs - Naine 3, téléphone
2 23 57. 
EMPLOYÉE DE MAISON
au courant des travaux
d'un ménage soigné est
demandée chez Mme
Georges Ditesheim, Mont-
brillant 13.

JE CHERCHE tout de
rez-de-chaussée 3 pièces
bains, central dans mai-
son d'ordre. Faire . offre
sous chiffre O.P. 16900 au
bureau de Llmpartial.

APPARTEMENT à louer
immédiatement ou date à
convenir , 3 chambres et
hall, confort dans maison
familiale, situation et vue
magnifique, grand jardin .
— Faire offres écrites
sous chiffre C C 16868, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2* 2 piè-
ces tout confort, à louer
pour le ler novembre. —
Tél. 2 97 07, entre 19 heu-
res et 20 heures.

JOLI PIED-A-TERRE est
à louer. Offres sous chiffre
G B 16769, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour fin octo-
bre, rez-de-chaussée 3
pièces (1 grande et 2 pe-
tites). W. C. extérieur ,
loyer modique. S'adr. Rue
du Rocher 16, chez M. N.
Piervittori.
A LOUER appartement
4 pièces, confort. S'adr.
à M. F Meier, Bols-Noir
25 ou tél. (039) 2,90 97.

A LOUER bel apparte-
ment de 3 grandes cham-
bres, confort Ecrire sous
chiffre B.A. 16944 au bu-
reau de L'Impartial .

CHAMBRE meublée est
demandée par un pâtis-
sier. S'adr. à Pâtisserie
Hofschneider , Hôtel-de-
Ville 5.

STUDIO MEUBLÉ tout
confort , cuisinette, si
possible téléphone, centre
ouest, est demandé par de-
moiselle sérieuse pour
tout de suite ou date à
convenir. — Ecrivez sous
chiffre D.C. 16901 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE à 2 lits (ou 1)
à louer fin août à person-
nes de toute moralité. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16763

CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer. — S'a-
dresser Doubs 63, au ler
étage , après 19 heures.

A LOUER chambre meu-
blée, central. — S'adres-
ser Léopold-Robert 56 a
2e étage.

Orchestre de la ville
cherche un

saxophoniste-
clarinettiste

ou éventuellement un pia-
niste.

S'adresser au Bureau
de L'Impartial 16906

Antiquités
Pour des réparations et

transformations de meu-
bles anciens, ainsi que
tous genres de meubles
adressez-vous au spécia-
liste.

Charles OCHSNER
Ebéniste , rue du Parc 9(

Tél. 2 37 35

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur avec part
à la salle de bains. — S'a-
dresser Mme Cattaneo,
rue Neuve 7, tél. 2 54 04.

CHAMBRE confortable à
louer tout de suite, —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16659

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite ou à
convenir . — S'adresser de
12 à 14 h., ou le soir à
partir cie 19 heures , Gre-
nier 6, 3e étage , télépho-
ne 2 58 82.

POUSSETTE anglaise
«Pédigré» bleu-marine ,
excellent état , à vendre
Bas prix . Tel. 2 99 90.

A VENDRE une chambn
à coucher noyer poli , mo
derne , avec literie com
plète, ainsi qu 'un buffe
de service et un fourneau
— S'adresser Paix 43, ai
ler étage à gauche, de
19 heures.

CANARIS sont à vendri
— Tél. 2 72 09.

A VENDRE pour cause d
décès 1 salon Louis X\
1 chambre à coucher ,
piano — Téléphoner a
2 68 32, à midi.



Le trafic aérien suisse pendant le second
trimestre de 1959

La statistique du trafic aérien
établie par l'Office fédéral de l'air
fait ressortir les faits suivants
(transit direct exclu) :

Le trafic sur les lignes régulières
se caractérise, pour les aéroports
de Zurich, Genève et Bâle par les
chiffres ci-dessous :

Passagers : Zurich 247,998, Genè-
ve 145,686, Bâle 28,615.

Fret en tonnes : Zurich 2735, Ge-
nève 1174, Bâle 580.

L'accroissement par rapport au
2e trimestre de 1958 est de :

Passagers : Zurich 13,634, Genève
11,091, Bâle 2560.

Fret en tonnes : Zurich 628 ; Ge-
nève 221, Bâle — 51.

La baisse du trafic de fret à Bâle
est due surtout aux moindres trans-
ports marchands de la ligne de fret
Ps 003/004 Téhéran - Beyrouth -
Bâle.

Quant à la Swissair le résultat
global de toutes les étapes de son
réseau accuse les augmentations
suivantes : 6767 pour les passagers
qui sont désormais 296,178 ; fret
894 t., passant à 4438 tonnes ; cour-
rier postal 5 t., passant à 1042 ton-
nes. La part de la Swissair au trafic
entre la Suisse et l'étranger y com-
pris le transit et les transports in-
ternes, a été de 51 % pour les passa-
gers, 42 % pour le fret et 35 % pour
le courrier postal.

Le trafic des entreprises étrangè-
res, en provenance ou à destination
de la Suisse, transit compris, a aus-
si augmenté de 20.376 pour les pas-
sagers, qui sont désormais 225.746, de
966 tonnes pour le fret , passant à
4041 t, et de 254 pour le courrier
postal , passant à 1300 t. La mise en
service du «Cornet 4» de la Boac au
cours de ce second trimestre a inau-
guré pour la Suisse, l'âge de l'avion
à réaction sur les lignes régulières.
La Deutsche Lufthansa a ouvert une
nouvelle ligne pour Nice via Genève.
La Misrair a inauguré une liaison
régulière Le Caire - Athènes - Ro-
me - Genève. Il faut aussi mention-
ner l'ouverture d'une ligne de fret
Téhéran - Damas - Ankara - Milan-
Zurich - Francfort par l'Iranair et
la réouverture de lignes saisonnières
entre la Suisse et l'Angleterre par
les sociétés anglaises Silver-City,

Dan-Air, Overseas, Transair , et East
Anglian.

Quant au trafic à la demande, les
entreprises suisses qui s'y livrent
ont transporté 27.472 passagers
(dont 12.750 en vols de plaisance)
et 293 tonnes de fret. Les sociétés
étrangères ont eu 39.322 passagers
et 177 tonnes de fret.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

f  (Corr. part, de L'Impartial]

ESPAGNE : Augmentation de 40%
dans les chemins de fer . — Les
tarifs voyageurs des chemins de fei
nationalisés augmenteront de 40 %
le 10 octobre. Les tarifs marchan-
dises ont été augmentés le 1er août.
D'autre part , de nouvelles facilités
sont offertes aux étrangers désireux
d'investir des capitaux en Espagne.

Ces mesures font suite à la déva-
luation de 40 % de la peseta.

ALGERIE : Bonne récolte de vin.
— On s'attend à une récolte de vin
de 16 millions d'hectolitres, ce qui
correspond à une bonne récolte
moyenne. L'aspect des vignes est
presque partout excellent.

Comme les stocks actuels doivent
assurer les besoins de 13 mois au
lieu de 12, on peut craindre que la
soudure soit difficile à assurer cette
année.

— Récoltes décevantes de céréales.
— Les perspectives de récoltes sont
en Algérie dans l'ensemble, mau-
vaises pour les céréales. Les prévi-
sions sont très défavorables , à quel-
ques exceptions près, en Oranie, à
cause de la sécheresse et des gelées
printanières.

GRANDE-BRETAGNE : Le cinéma
délaissé pour la télévision. — Les
recettes brutes des 3829 cinémas
anglais en activité n'ont totalisé que
18.600.000 livres sterling pour le pre-
mier trimestre 1959, soit une baisse
de 15 % par rapport à 1958. Le nom-
bre des admissions dans les salles
a diminué de 18% (163 millions).

Les statistiques montrent que la
diminution la plus importante s'est
produite dans les régions nouvelle-
ment desservies par la télévision.

— Diminution du chômage. —
Pour la première fois depuis deux
ans, le nombre des chômeurs an-
glais est tombé à moins de 400.000
à la mi-juillet, ayant été de 395.000,
ce qui est cependant encore presque
le double de j uillet 1957.

— Réorganisation de l'industrie
cotonnière britannique. — Le projet
gouvernemental de réorganisation
de l'industrie cotonnière britanni-
que est âptré̂ eh vigueur.mm •» va UBW tu Kr 3a %•! ™~ +*** H5 MM ¦ SB

Ce projet a pour but d'éliminer
la capacité excédentaire de produc-
tion et de moderniser le matériel
existant .

Le projet prévoit l'envoi à la fer-
raille de près de 50 % des broches
installées dans les filatures et de
60 % de celles des ateliers de dou-
blures, ainsi que 20 % environ des
métiers.

ETATS-UNIS : Le revenu person-
nel en hausse. — H a  continué à
augmenter le mois passé, atteignant
le taux annuel saisonnier de $ 382,9
milliards, S 1,6 milliard de plus qu 'en
mai et S 31 milliards de plus qu 'il
y a un an.
— ...Un record : L'accroissement des
bénéfices des compagnies américai-
nes. — Le département du Com-
merce annonce que les bénéfices des
compagnies américaines, avant pré-
lèvement des impôts, ont atteint
le taux annuel de $ 46.500 millions
pendant les trois premiers mois de
cette année et dépasseront sans
aucun doute le record précédent au
cours du second trimestre. Ce re-
cord , atteint pendant le dernier tri-
mestre de 1956, correspond à un
taux annuel de $ 46.700 millions.

Quelques remarques sur les résultats
du 1er semestre 1959

Le commerce extérieur de la Suisse

(Suite et fin)

Les ventes d'instruments et d' ap-
pareils ont totalisé 247,6 millions de
francs durant ce premier semestre,
contre 246 ,1 en 1958 (6 mois) .

Vient ensuite le groupe des den-
rées alimentaires (y compris les ta-
bacs) , dont les exportations ont pas-
sé de 183,5 millions de francs à
192,6 millions. Les ventes de froma-
ge se sont accrues de 59,4 millions
à 63,3, celles de chocolat de 19,0 mil-
lions à 19,8, celles de tabacs manu-
facturés de 21,7 millions à 22,5. Les
produit s pour soupes et bouillons
ont reculé d'une façon assez sensi-
ble (30 ,0/ 2 1 ,8) , les conserves de lait
et farines alimentaires enregistrant
pour leur par t une baisse moins ac-
centuée (18,8/ 1 7 ,7) .

Parmi les autres produits, men-
tionnons encore l'aluminium, dont
les ventes ont augmenté de 45,8 à
62,9, et l'industrie des tresses de pail-
le, qui a enregistré en revanche une
légère baisse moins accentuée (18 ,8 /
11,7) .

Les importations
Les importations se sont elles aussi

développées , sans toutefois dépasser ,
comme l'ont fai t  les exportations ,
les chi f f res  de 1957. Elles se sont
élevées à 5,98 millions de tonnes et
3,87 millions de francs , contre 5,52
millions de tonnes et 3,69 millions
de francs pour le ler semestre de
1958. L'augmentation est de 8,4 %
pour le poids et de 4,7 % pour la
valeur . Elle est donc moins forte
que pour les exportations.

Quant au déficit de la balance
commerciale, il n'accuse pas de
changement sensible par rapport à
la périod e correspondante de l'an-
née dernière. Il s 'élève en e f f e t  à
521,2 millions de francs , contre 519,7
en 1958•r* M
tés échanges entre la Suisse et J *
les pays du Marché commun

Le Marché commun étant entré
pratiquement en vigueur le ler jan-
vier de cette année, il est intéres-
sant d'examiner de quelle manière
7ios échanges ont évolué avec les
pay s membres de cette communau-
té par rapport au ler semestre de
1958, encore qu'on ne saurait s'at-
tendre , après une période aussi cour-
te, à constater des modifications sen-
sibles , cela d'autant moins que la
Suisse, comme les autres pays de
l'OECE , bénéficie elle aussi, sous cer-
taines conditions et pour certains
produits , de la première réduction de
10 % des droits de douane.

Relevons d'abord que, pour toute
l'année 1958 , nos importations en
provenance des pays du Marché com-
mun se sont élevées à 4,26 milliards
de francs , représentant 58,0 % de
nos importations totales, et nos ex-
portations vers les Six à 2,60 mil-
liards, représentant 38,9 % de nos
exportations totales.

Notons ensuite que, pour le ler
semestre 1958, nos importations en
provenance des Six ont atteint 2,13
milliards de franc s, représentant
57,8 % de nos importations totales

durant cette période , et nos exporta-
tions 1,24 milliard , soit 39,1 % de nos
exportations totales.

Qu'en est-il de nos échanges du-
rant le ler semestre de cette année ?
Nos importations en provenance des
Six se sont élevées à 2,26 milliards
de francs , représentant 58,5 % de
7ios importations totales, et nos ex-
portations vers ces pays 1,36 mil-
liard, soit 40,6 % de nos exporta-
tions totales. Ainsi donc, nos échan-
ges avec les Etats membres du Mar-
ché commun ont augmenté, en va-
leur aussi bien absolue que relative,
pa r rapport au ler semestre de 1958.
Cela est vrai également , en valeur
relative, par rapport à l'ensemble de
l'année 1958.

Nos importations se sont accrues
en provenance de tous les pay s du
Marché commun, à l'exception tou-
tefois de l'Italie, avec laquelle nous
avons enregistré une certaine bais-
se (463 ,9 millions ou 12,6 %/443 ,3 ou
11,5 %) .  Nos exportations ont aug-
menté à destination de tous les pays ,
à part la France 0.47,0 ou 7,8 % /
245,5 ou 7,3 %) , diminution qui est
d'autant plus surprenante que ce
pays a largement libéré ses impor-
tations à la f i n  de 1958 et que l'on
aurait pu s'attendre de ce fai t  à
voir nos livraisons bénéficier de cet-
te mesure. Est-ce là une des premiè-
res conséquences du Marché com-
mun ? A cette question, la Chambre
de commerce suisse en France ré-
pond par l'affirmative. En e f f e t , pour
les cinq premiers mois de l'année,
les importations français es en pro-
venance des cinq autres pays du
Marché commun ont augmenté de
6 % par rapport aux cinq premiers
mois de 1958, alors que, en prove-
nance des autres pays de l'OECE ,
les achats français ont diminué de
3,7 %.

Signalons encore que si nos expor-
tations vers la Belgique et le Luxem-
bourg ont augmty iié quelque peu en
valeur ' absolue *(136 ,6 millions / 14 ,5) ,
elles ont diminué légèrement en va-
leur relative (4 ,3 % / 4,2 %) .

On le voit, nos échanges avec les
pays du Marché commun ont évolué
dans l'ensemble d'une façon satis-
faisante. Nous devons nous borner
à faire cette constatation, étant don-
né qu'il n'est guère possible, pour
les raisons indiquées plus haut, de
tirer à proprement parler une con-
clusion des résultats restreints dont
nous disposons pour l'instant.

P. ADDOR.

Chronique de la bourse
La progression des salaires

réels et son incidence
sur la bourse. —

Bonne tenue des
marchés suisses.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Lausanne, le 7 août.
La courbe des salaires, fortement

ascendante au cours des années
d'après-guerre , a marqué un net
palier en 1958, bien que le mouve-
ment de hausse n'ait été nulle part
parfaitement contenu et qu'il n'ait
jamais été renversé.

Dans un très petit nombre de cas
seulement,- l'augmentation des sa-
laires en 1958 a dépassé celle de
l'année précédente. Dans un pays,
la Suisse, la progression a été iden-
tique au cours des deux années,
Partout ailleurs, la hausse relative
des salaires a été, même en valeur
nominale, plus faible qu'en 1957.

Une comparaison, enseigne le
rapport 1958 de la B. R. I., entre
les variations des taux de salaires
et celles des gains et une comparai-
son entre les variations en valeur
nominale et en valeur réelle, sont
riches d'enseignements.

La hausse des salaires ne s'est
accentuée en 1958 qu'en Autriche et
en Italie ; et celle des gains unique-
ment en Finlande, en Norvège et
aux Etats-Unis. Cela rétablit par-
tiellement un certain déséquilibre
qui s'était imposé précédemment .

Si l'on considère seulement les
salaires des années 1956 et 1958,
salaires dits réels; * c'estt^i-dire
adaptés au pouvoir d'achat, oh cons-
tate les potfrcentagés d*a*ag«ienta-
tion suivants :

en Allemagne : 17,1 ; en Belgi-
que : 15,0 ; en Suède : 8,0 ; en
Hollande : 7,7 ; en Angleterre :
7,5 ; au Canada : 7,4 ; en Suis-
se : 7,3 ; en Norvège : 6,9 ; en
France : 6,0 ; en Autriche : 5,7 ;
aux U. S. A. : 5,3 ; en Italie : 4,1.

En bref , on peut dire qu'en 1958,
par suite notamment d'un fléchis-
sement des prix à la consommation,
les salaires réels ont poursuivi leur
progression dans nombre de pays.
Le ralentissement de l'expansion
économique a toutefois freiné la
hausse des taux des salaires réels,
et, plus encore, l'augmentation des
gains réels.

C'est ce que sait parfaitement la
bourse qui a trouvé là un encoura-
gement à conserver des éléments de
fermeté aussi bien à échéance loin-
taine que pour un plus bref avenir.
En effet , un pouvoir d'achat plus
large des diverses couches de la
population est susceptible de faci-
liter des dépenses, donc d'appuyer
le développement de l'inflation.

En bourse, les bonnes dispositions
de Wall Street , qui n'attendaient
plus de résultats extraordinaires de
la conférence de Genève, ont eu une
heureuse influence sur nos marchés
où la demande est généralement
forte. Les actions des banques sont
toujours très recherchées. On note
une légère reprise dans la demande
des actions de sociétés d'assurances.
Le compartiment des industrielles
ne reste pas en arrière : des plus-
values importantes ont été notées
par l'Italo-Suisse, la Motor Colum-
bus, l'Indélec et l'Electrowatt.

U est de fait que cette année,
nos marchés ne connaissent pas la
trêve de l'été.

— Est-ce que cela signifie que je
suis renvoyé ?

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

A méditer
En travaillant pour les seuls biens

matériels nous bâtissons nous-mêmes
notre prison.

A. DE SAINT-EXUPÉRY.

Un quart de millénaire d'exportations
Chronique horlogère

LA seizième braderie de La Chaux-de-Fonds aura pour
thème, cette année : « Deux cent cinquante ans d'expor-
tation horlogère ».

A la vérité , il est difficile de fixer avec précision les débuts
de cette patiente prospection qui a conduit à la conquête des
marchés. Mais dès qu 'il s'est installé au Locle, en 1705, Daniel
JeanRichard , après avoir donné son impulsion technique à
l'«établissage» du Haut-Jura songe à en organiser le com-
merce. Les livres de comptes que cite Aymon de Maistral
prouvent qu 'il noue très vite des relations avec l'étranger. Au
surplus, les Jurassiens ne songent nullement à monopoliser
l'exportation horlogère.

Ils savent tout le mérite des Genevois, dont ils sont res-
tés longtemps dépendants, de Neuchâtel-ville, centre com-
mercial de première importance.

Ils ont ensuite couru les foires : Beaucaire et Lyon pour
la France. Leipzi g et Francfort pour l'Allemagne. Les DuBois
du Locle dont la maison a été fondée en 1722, se rendent
plus tard deux fois par an à Francfort, avec leurs montres et
leurs pendules chargées dans leurs propres voitures, et
tirées par leurs propres chevaux. On fait étape à la «Cigogne»
à Bâle.

De Leipzig, d'Augsbourg, de Breslau , les montres suisses
passent en Bohème par Cologne.

En Suisse , la foire de Zursach en Argovie , noeud des
routes vers la Haute-Allemagne voit accourir les horlogers,
d'abord Genevois, puis Chaux-de-Fonniers et Loclois. Enfin ,
dès le XVIIIe siècle les foires de La Chaux-de-Fonds attirent
les acheteurs.

Après quoi commence la grande prospection du monde
entier ! Nous y reviendrons.

AMSTERDAM, 7. — S. p. — Au
terme du premier semestre 1959 le
nombre d'hommes en chômage (y
compris ceux qui sont employés à
des travaux tendant à combattre
l'excédent de main-d'œuvre) s'éle-
vait aux Pays-Bas à 52.950. Fin 1958
ce nombre s'établissait à 116.371 et
à la fin du premier semestre de
cette année-là à 73.579.

La baisse accusée du chômage
dans le premier trimestre 1959 s'est
poursuivie dans le deuxième tri-
mestre. Le fléchissement du chô-
mage dans l'agriculture a été ralen-
ti par une sécheresse extraordinaire.
Dans beaucoup de secteurs de la vie
industrielle l'emploi s'est accru
substantiellement.

A la fin du premier semestre 1959
le nombre d'hommes en chômage in-
tervenait pour 2% dans la popula-
tion professionnelle dépendants
mâle, contre 4,5% et 2,9% respec-
tivement fin 1958 et du premier se-
mestre 1958.

Régression du chômage
aux Pays-Bas

Ces bons docteurs
Un vieux monsieur qui ne se sen-

tait pas bien fait venir un docteur
qui l'ausculte et lui dit :

— J'hésite entre l'appendicite et la
congestion cérébrale. Dormez tran-
quille, j e reviendrai demain . Si vous
êtes encore vivant, c'est l'appendi-
cite.

fi If cASINo lj HH»
* A proximité Immédiate »

de Nyon et de Genève
Samedi 8 août en soirée,
Dimanche 9 août en matinée et soirée
Rires... Sketches... et chansons, avec :

Geneviève KERVINE
Jean BRETONNIERE
Pierre DORIS et
Richard MARSAN.

Rf*3jjÉjl .̂- m^̂
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La Banque cantonale neuchàteloise
, met au concours la p lace de

CHEF COMPTABLE
pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

Situation d'avenir pour personnalité capable de diri ger

un service comptable , possédant plusieurs années

d'expérience prati que.

Signature, caisse de retraite.

Les offres manuscrites avec curriculum vitœ, références

et prétentions sont à adresser à la Direction centrale

à Neuchâtel.

 ̂ m
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Les sportifs après l'effort physique ont toujours besoin d'un moment
de repos et d'un léger rafraîchissement. Donc ils préfèrent PEPITA
parce qu'il rafraîchit délicieusement et combat la fatigue sans exciter.
PEPITA toujours dans sa même composition : pur jus de grapefruit,
source fraîche et saine d'eau minérale et sucre.

P<*PJB
Dépositaire : M. Von Bergen , 112, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

Fabrication d'horlogerie
à remettre avec clientèle et stock.

Droit d'occuper 10 ouvriers.

Ecrire sous chiffre N.G. 16896 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie de la place cherche
pour travail en atelier seulement :

jeunes filles habiles
Pour travail à domicile :

Remonteuses de barillets
Remonteurs (euses) de finissages
Acheveurs d'échappements avec mise en mar-
che.
Poseurs de cadrans.

Entrée tout de suite ou date à convenir.
Personnel qualifié est prié de faire ses offres sous
chiffre D.B. 16220 au bureau de L'Impartial.DECOLLETEUR

Praticien capable de travailler seul , de faire
ses mises en train et affûter le métal dur , trou-
verait place pour date à convenir dans une
usine de moyenne importance à Genève. Appa-
reillage et travaux horlogers. Capacité des ma-
chines 10 mm. max.
Seuls les candidats pouvant assurer un travail
précis et minutieux seront retenus. Semaine de
5 jours.
Faire offres avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre R 7600 X à Pu-
blicitas, Genève.

Fabrique de la place cherche

JEUNE HOMER E
habile , consciencieux ayant bonne vue pour
différents travaux sur décors de boites.

Faire offre sous chiffre M. Z. 16832 au bureau
de L'Impartial.

COMMER ÇANT
entre 25 et 40 ans, particulièrement qualifié pour
visiter la clientèle et bien au courant des travaux
de bureau , trouverait une bonne situation dans une
maison d'arts graphiques prospère et jouissant
d'une bonne renommée. La connaissance de l'alle-
mand est nécessaire et si possible des notions d'an-
glais. Discrétion absolue garantie.
Les offres détaillées avec curriculum vitae , réfé -
rences et photo sont à envoyer sous chiffre J.A.
16897 au bureau de L'Impartial.

COMPTABLE
qualifié , expérimenté , comptabilité commer-
ciale et industrielle , salaires et charges com-
plémentaires, statistiques, bilan , CHERCHE
situation stable et d'avenir , bien rémunérée.
Offres sous chiffre P 10965 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

^^^^ MEUBLES COMBINES
24 modèles de meubles combinés à choix avec pen-
derie, rayonnage , secrétaire , vitrine et tiroirs

depuis Fr. 370.— à Fr. 1350.—
BUFFETS DE SERVICE

valsselllers, buffets plats avec vitrine
depuis Fr. 420.— à Fr. 1750.—

Tables à rallonges et chaises assorties

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre intérieur.

EBENISTERIE - TAPISSERIE - DECORATION

M. LEITENBERG
GRENIER 14 TEL. 2.30.47

y ; ~ ; —T<

HAEFELI & CO
Etablissement d'art et d'industries

graphiques
LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient en coup de main et
pour une durée d'environ 2 mois

PERSONNEL
FEMININ

pour son département de reliure.

S'adresser aux Bureaux ,
14, avenue Léopold-Robert

v

Maison canadienne d'importation de mon-
tres cherche

H O R LO G E R -
RHABILLEUR

Situation très intéressante. Date d'entrée à
convenir. Pour tous renseignements tél. au
(039) 2 66 38 dès le 10 août.

FABRIQUE D'HORLOGERIE A BALE ,

C H E R C H E

CORRESPONDANTE -
SECRÉTAIRE

Allemand , français , anglais. Poste in-
dépendant et très intéressant.
Semaine de 5 jours.
Offres avec photo et prétentions de
salaire sous chiffre H 9650 Q, à Publi-
citas, Bâle.

f^^^Y^ ïgâtî WEEK- EN D Y

LES ROCHERS DE NAYE
-̂ i ParDimanche Moudon , Montreux , Lausanne

9 août Départ 7 heures Prix Fr. 23.—
compris

la montée aux Rochers de Naye

INSCKIFTIUNB

CHARLES MAURON
Serre 37 Tél. 2 17 17

4
>rf^*  ̂ SOCIÉTÉ DE TIR

«§lv L'HELVÉTIE
TIR OBLIGATOIRE

SAMEDI 8 AOUT 1959, de 14 à 18 h.
(Fermeture du bureau à 17 h.)

Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale à tous les militaires ne

faisant pas encore partie d'une société de tir
Le Comité.



L'ACTUALITÉ SUISSE
L'affaire

des carrosseries
rayées à Genève

sera évoquée en justice,
plusieurs plaignants n'ayant

pas retiré leur plainte
GENEVE , 7. — Nous apprenons

que plusieurs des plaignants dont
les voitures ont eu leur carrosserie
rayée par M. Adrien Lachenal ont
refusé de retirer leur plainte (qui
avait été déposée contre inconnu).
S'ils persistent , l'affaire suivra son
cours et passera devant les tribu-
naux. On sait en effet  que l'at-
teinte à la propriété, à Genève,
doit faire l'objet d'une plainte pour
être poursuivie.

Les dégâts sont d'ailleurs plus
importants qu 'il semblait au pre-
mier abord , et certaines carrosse-
ries ont été durement touchées. La
manie de l'ancien président du
Touring-Club de Suisse a causé une
stupéfaction compréhensible par-
tout , mais surtout dans l'entou-
rage de l'ancien magistrat. II est
évident que les adversaires poli-
tiques de M. Adrien Lachenal peu-
vent trouver dans cette lamentable
affaire l'idée d'une revanche. Plu-
sieurs des plaignants qui ont re-
fusé les indemnités qu 'on leur
proposait le font par souci de
justice , estimant qu 'elle doit être
égale pour tous et qu 'il n 'y a nulle
raison d'y faire exception dans le
cas particulier, même s'il s'agit ,
comme il saute aux yeux ici , de
faits relevant plutôt de la psychia-
trie.

Le comité d'action suisse
du T. C. S. est satisfait

de la démission
de M. Lachenal

ZURICH , 7. — Dans une déclara-
tion rédigée le 5 août , le Comité
d' action suisse du T .C. S. prend
connaissance avec satifaction de la
démission immédiate du président
Lachenal. « Les raisons qui ont pro-
voqué ce départ sont connues. Les
fâcheuses circonstances qui par-
viennent maintenant à notre con-
naissance sont., regrettables aussi
bien au point de vue humain qu 'au
point de vue politique. »

La déclaration du comité d'action
ajoute que les quelques noms avan-
cés publiquement pour la présiden-
ce du T. C. S. « n 'entrent pas plus
en ligne de compte que ceux de la
grande majorité des membres de
l'actuel conseil d'administration,
qui ont suivi sans condition et sans
esprit critique la politique centra-
lisatrice et autoritaire de MM. La-
chenal et Britschgi. »

La déclaration rappelle ensuite
que le comité d'action a, en date
du 30 juillet , donné au Conseil d'ad-
ministration du T. C. S. jusqu 'au
vendredi 7 août 1959, à 18 heures,
« pour faire savoir qu 'il accepte la
commission d'enquête paritaire de-
mandée et annonce r ses nomina-
tions à cette commission ». « Le co-
mité d'action du T. C. S. est ferme-
ment décidé à s'en tenir en toute
circonstance aux décisions du 3 ju il-
let qui rejettent la « commission
d'experts » formée unilatéralement
par le conseil d'administration du
T. C. S. »

Communiqués
(Cstta rubrique n 'émane pa« da notr»
rédaction; elle n 'engage pas /o /mimai.)

«Sissi» «Sissi Impératrice» «Sissi face à
son destin» cette semaine au cinéma
Ritz .
Tous ceux qui ont eu la joie de voir

ces trois merveilleux films en couleurs
ne manqueront pas de revenir cette se-
maine au cinéma Ritz et quelle aubaine
pour ceux qui n 'ont pu y assister. Plus
besoin de vous présenter ce merveilleux
roman d'amour du siècle passé. Si par-
mi toutes les productions qui défilent sur
nos écrans, nombreuses sont celles qui ne
laissent que peu d'impression, il n 'en a
pas été de même de ces trois films que

ce soit «Sissi» ou «Sissi Impératrice» ou
encore «Sissi face à son destin» . Us sont
les plus dignes d'être vus et revus. Romy
Schneider , cette vraie jeune fille dont
tout le monde est amoureux , et Karl-
heinz Bohm dans le rôle de l'Empereur
François-Joseph, un bouquet de roses
qui a changé le cours de l'histoire. Voici
3 spectacles grandioses à ne pas man-
quer.
«Tant qu 'il y aura des hommes» au ci-

néma Capitole.
Le cinéma Capitole présente cette se-

maine un des rares films qui aient ja-
mais mérité le qualificatif de «Grand» .
«Tant qu 'il y aura des hommes» d'après
le célèbre roman de James Jones avec
Burt Lancaster , Montgomery Clift , Don-
na Reed , Deborah Kerr. Demandez l'avis
de ceux qui ont vu le film ! Ce sont les
dessous peu reluisants de la surprise de
Pearl Harbor , une armée où régnaient
la brutalité et l'injustice , où les moeurs
étaient considérablement relâchées, où
les gradés n 'étaient pas dignes de com-
mander , où .les soldats n 'obéissaient qu'à
regret et où les amours étaient éphé-
mères sinon interdites . «Tant qu 'il y aura
des hommes» un film extraordinaire qui
laisse une profonde impression. Chaque
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30. Moins de 18 ans pas admis.
Cinéma Scala : La gamme de tous les

frissons dans «Méfiez-vous fillettes».
Parce qu 'une jeune femme croise dans

un escalier un homme qui vient de tuer ,
elle se trouve précipitée dans le monde
le plus effroyable , celui dont toutes les
grandes villes ont peur autant que hon-
te... Un monde redoutable et attirant
car il forme l'authentique «jungle» des
cités... Un monde où le sang bat plus
vite , coule plus facilement aussi , un
monde cru , âpre, glauque ! Yves Alle-
gret qui aime montrer les chemins in-
tedits , nous en montre un avec son der-
nier film «Méfiez-vous fillettes» , d'après
le roman de James Hadley Chase avec
Antonella Lualdi , Robert Hossein , Mi-
chèle Cordoue, Jean Gaven , Gérard Ou-
ry, André Luguet, Pierre Mondy, etc.

Séances tous les soirs 20 h. 30, same-
di et dimanche 15 h. Moins de 18 ans
non admis .
Pour les jeunes, prolongation au Rex.

Samedi et dimanche à 13 h . 30 ; mer-
credi à 15 h. «L'Héritier de Zorro» un
grand film d'aventures ! (Parlé français)
Au ciména Eden : «En effeuillant la

marguerite».
Un grand succès de gaité française

qui vous amusera follement, au rythme
endiablé, d'un comique irrésistible, mis
en scène par Marc Allegret .

Avec : tour à tour charmante, puis
éblouissante mais toujours séduisante :
Brigitte Bardot dans un rôle conçu à la
mesure de sa popularité , avec pour par-
tenaires, Daniel Gélin . Darry Cowl. Na-
dine Tallier, Robert Hirsch , Jacques Du-
mesnil. Des situations délicates, toujours
marquées d'un esprit caustique bien
français, gai , frondeur qui vous séduira.
Avec : «En effeuillant la marguerite»
une soirée de détente vous est offerte
sans restrictions.

Matinées à 15 h. Samedi - dimanche
et mercredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cambrioleur

et un receleur arrêtés
U y a quelques jorfs, c'était à fin

juillet , un inconrS s'introduisait
dans la villa de M. Pierre Fallot, di-
recteur d'une fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon et y faisait main
basse sur plusieurs montres valant
au total 2200 francs. A la suite d'une
enquête serrée, la police de sûreté a
pu identifier le cambrioleur, un ma-
nœuvre sans domicile fixe , le nommé
A. H. P., âgé de 64 ans.

La police a également arrêté un
nommé J. L. C, âgé de 30 ans, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, qui
avait écoulé quelques-unes des piè-
ces volées chez un bijoutier. Le sé-
questre opéré a permis de récupérer
la plus grande partie du butin.

Le cambrioleur et le receleur, qui
ont fait des aveux , ont été écroués
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds

Une statuette préhistorique
de femme découverte dans

une grotte de Dordogne
PERIGUEUX , 7. — Une figurine

paléolithique remontant à environ
15.000 ans, qui se présente sous la
forme d'une statuette de femme de
8 centimètres de haut , 25 millimè-
tres d'épaisseur et 40 millimètres de
largeur, sculptée dans une sorte de
cristal de roche très tendre, a été
découverte hier matin, au petit vil-
lage de Tursac (Dordogne) dans la
grotte dite « Abri du facteur » par
un industriel de Remiremont.

A l'étranger

On voyagera meilleur marché :
les billets d'indigènes

(Corr.) — Un arrêté fédéral du 5 juin
1959 sur le rapprochement tarifaire et
billets d'indigènes prévoit que pour la
population indigène des régions de mon-
tagne, les prix de transport seront cal-
culés d'après les taxes des chemins de
fer fédéraux. L'affaire est intéressante
pour-nos populations desservies par des
lignes aux tarifs assez élevés. Ces billets
d'indigènes seront délivrés sur présen-
tation d'une carte de légitimation. Poul-
ie district de Courtelary, les localités qui
en bénéficieraient seraient La Perrière ,
Mont - Tramelan et Tramelan ; aux
Franches-Montagnes, toutes les com-
munes au nombre de 15 ; il y en aurait
6 dans le district de Moutier et 3 pour
Delémont. Pour l'ensemble du canton
de Berne , 10 districts seraient ainsi
avantagés. Cet arrêté entrera en vigueur
le ler octobre prochain si aucune oppo-
sition n 'est formulée ; cela est peu pro-
bable.

Pas un dentiste !
Durant les vacances horlogères , la

localité s'est trouvée sans dentiste , nos
trois praticiens s'étant mis en congé eux
aussi. Des personnes ont été dans l'obli-
gation de se faire soigner au dehors.
L'autorité municipale a prié MM . les
dentistes de bien vouloir s'entendre à
l'avenir et de faire en sorte que les soins
dentaires puissent être donnés.

TRAMELAN

Un Cemité , présidé par M .  Alb ert
Haller , s'est formé en notre ville
pour commémorer cet anniversaire.
Une manifestation du souvenir se-
ra organisée le samedi 29 août , le
matin à 11 heures, au Parc du Mu-
sée.

Ce sera l'occasion de rappeler les
d i f f i c u l t é s  qui nous assaillirent à
cette époque , les sacrifices imposés
à chacun, civils et soldats , mais
aussi de raviver le souvenir de ceux
qui sont morts au service du p ays .

D 'ores et dé jà , la populat ion de
notre ville est cordialement invitée
à prendre part à cette man i f e s ta-
tion.

XX me anniversaire
de la mobilisation
du mois d'août 1939

II* POINTS DE VUE «1

N

ON , que non, nous ne sommes
pas du tout de ces mangeurs
de Suisses allemands, totaux

et autres S t a u f f i f r e s  ! Pas la moin-
dre, francheme nt... Au contraire,
nous apprécions beaucoup le sérieux,
l' obligeance, l'intelligence et la réelle
f inesse qu 'ont souvent 710s chers
Confédérés.. .

Des lourdauds, comme disait l'au-
tre, nous en avons tous à revendre ...

Mais évidemment, une minorité
est une minorité : elle doit se dé f en-
dre . Encore aura-t-elle raison de le
f a i r e  intelligemment !

Or , un lecteur nous dit sa stupé-
fac t ion  de voir , dans une vitrine o f -
f ic iel le  du hall de la gare centrale
de La Chaux-de-Fonds, de f o r t  belles
vues de Genève , de Vaud , du lac , avec
ces inscriptions :

GENFERSEE , WALLIS , SENSE.

Qu 'en pensez -vous ?
Franchement , sachant le Romand

chatouilleux (et il a raisoii ) sur le
chapitre de sa langue, les bureaux
o f f i c i e l s  (et les autres) feraien t bien
d'écrire en français  les sous-titres
des illustrations qu 'ils mettent au
beau milieu des passants.

Le préposé au bureau de rensei-
gnements des CFF a a f f i r m é  à notre
correspondant qu 'il était intervenu,
mais sans succès, à Berne, pour que
les inscriptions fusse nt  changées.

Des joies de la centralisation :
ceci ne devrait-il pas incomber , en
pleine responsabilité , au bureau de
La Chaux-de-Fonds ?

Certes , à Zurich , on peut lire tou-
tes les langues, et partout. Toutes,
mais aussi l'allemand ! Tout-à-fait
normal qu'ici le f rançais  f i g u r e  avec
d' autres langues dans la vitrine.
Mais pas sans lui !

Allons, un peu d'attent ion, et des
sottises comme celle-là seront évi-
tées.

VERNES.

GENEVE, 7. — La grande manifes-
tation fleurie des samedi et diman-
che après-midi 15 et 16 août sera
en effet  rehaussée de la participa-
tion de grands chars présentés par
les villes d'Annecy, Annemasse,
Evian , La Chaux-de-Fonds, Neuchà-
tel , Nice , Nyon et Saint-Gall . Le co-
mité de la Braderie chaux-de-fon-
nière présentera un grand char con-
sacré à la montre , ce qui se conçoit ,
et à son grand homme Jaquet Droz ,
réalisateur des automates célèbres et
premier ambassadeur de la montre
suisse à l'étranger.

Nyon , la ville qui a fêté l'an der-
nier ses deux mille ans d'histoire,
enverra un groupe très original de
pécheurs. De Neuchâtel , le comité de
la Fête des vendanges se fera repré-
senter par un groupe somptueux,
comme à l'accoutumée, tandis qu 'An-
necy, qui s'apprête à fêter l'an pro-
chain le centenaire du rattache-
ment de la Savoie à la France,
enverra une délégation impériale : la
reconstitution de la visite que firent

dans la vieille cité, peu de temps
avant la guerre de 1870, Napoléon III
et l'impératrice Eugénie dans son
éclatante beauté. Enfin, Saint-Gall,
capitale mondiale de la broderie ,
soutiendra sa haute et incomparable
réputation.

Participation
internationale

(et chaux-de-f onnière)
aux Fêtes de Genève

LAUTERBRUNNEN , 7. — Ag. — M.
Arnold Hunziker , 32 ans, ouvrier de fa-
brique à Seon, avait disparu dans la
région de la Jungfrau depuis le début
d'août 1958 alors qu 'il faisait une ex-
cursion en montagne. On pensa qu 'il
avait fait une chute, mais les recher-
ches furent infructueuses. Son cadavre
vient d'être découvert par un alpiniste
sur le glacier de Giessen, au pied nord
de la Jungfrau. Une équipe de secours
l'a redescendu dans la vallée .

Un alpiniste retrouvé un an après
sa disparition !

LA NEUVEVILLE
L'Etat de Berne achète

(Corr. ) — L'Etat de Berne vient
de faire l'acquisition de la proprié-
té de l'hoirie A. Rollier , située aux
Lorettes.

La vie jurassienne

VAUFFELIN

(Corr.) — L'autre soir , un automo-
biliste de Bienne, commerçant, ancien
fabricant , roulait en état d'ivresse, en
direction de Romont. Il quitta alors
deux fois la route à droite et deux fois
à gauche, traversant un champ de
pommes de terre , deux de trèfle , et un
d'avoine.

Le peu scrupuleux conducteur retrou-
va enfin la chaussée après ces zigzags
aussi destructeurs que dangereux. U
fila en direction de Romont où il fut
arrêté. Conduit par la police cantonale
de Péry à l'hôpital de Bienne, pour
une prise de sang, il s'échappa au sor-
tir de voiture , mais il fut vite rattrapé.
Il avait le vin méchant.

Voilà une randonnée qui coûtera cher
à son auteur.

L'ivresse au volant

MALVILLIERS
Collision de deux voitures

chaux-de-ionnières

Un accident qui par bonheur n 'a
pas fait de blessés, s'est produit hier
après-midi à Malvilliers, sur la route
de La Vue-des-Alpes. Une voiture
chaux-de-fonnière, conduite par M.
René Rossel , débouchait de la route
des Geneveys-sur-Colfrane, lors-
qu 'elle se trouva en présence de
deux machines , également chaux-
de-fonnières, dont la première était
conduite par M. Maurice Rosen . Une
collision se produisit qui se solde par
des dégâts aux deux voitures.

En pays neuchâtelois

LA BREVINE

(Corr. i — Alors qu 'un matin de juil-
let , le mercure est monté jusqu 'à plus
22 degrés, le 5 août n 'a signalé que plus
5 degrés ! L'eau continue à manquer to-
talement dans les fontaines et devient
mince dans les citernes.

Au jardin , beaucoup de plantes sont
sur leur déclin. La tourbe commence sa
ronde rituelle dans les maisons. Elle
est d'excellente qualité , toute pétrie de
soleil.

Dans les combes exposées, les feuil-
les rousses ou jaunes apparaissent déjà.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 0 AOUT 1959

Naissance
Laurence Thérèse - Berthe Cattin ,

fille de Antoine - André - Joseph , mé-
canicien , et de Gisella - Eisa - Giusep-
pina née Benzoni.

La ronde des jours

Mercredi , à 21 heures, à la hau-
teur de la Ferme neuchàteloise, une
auto bernoise a violemment tam-
ponné à l'arrière une petite voiture
de la ville , qui circulait dans la
même direction, vers la ville. Dé-
gâts aux deux véhicules. L'ambu-
lance amena à l'hôpital un enfant,
passager de la voiture neuchàteloise,
qui souffrait d'une commotion.

Nos bons vœux de rétablissement.

Un enfant blessé dans une collision
d'autos

HESINKi , 7. — FNB. — La longue pé-
riode de sécheresse qui a marqué cet
été a provoqué de nombreux incendies
de forêts en Finlande. On en a compté
au total 675 pendant les mois de juin
et juillet , la plupart dans l'ouest du
pays. Près de 10,000 hectares de bois
ont été la proie des flammes. Un quart
des sinistres était dû à l'imprudence, un
cinquième à des feux de camp, un hui-
tième à des étincelles de locomotives
à vapeur. La cause n'a pas pu être
établie dans un quart des cas.

II y a aussi des incendies
de f orêts  en Finlande

Vendredi 7 août
CINE CAPITOLE : 20.30, Tant qu'il y

aura des Hommes.
CINE CORSO ¦ Ferme pour rénovation
CINE EDEN : 20.30, En e f f eu i l lan t  la

marguerite.
CINE PALACE : 20 .30, La Caravane du

Désert.
CIN E REX : 20.30. Rencontre â Paris.
CINE RITZ : 20.30 , No. 1 <t Sissi ».
CINE SCALA : 20.30, Méfiez-vous Fil-

lettes 1

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat ,
Industri e 1.

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 6 7

3'4% Féd. 46 déc. lOl Oi d 101.85
2%% Fédéral 50 102 d 102
:) r ;> Féd. 51/mai 99.15 ggU
3% Fédéral 1952 99.35 99.35d
2%% Féd. 54 j. 9S.15d os 'i
3'; C. F. F. 1930 99 09 d
4 "*;. Aus t ra l ie  53 102%d 102V4
4% Bel gique 52. 102 '- 102 'x:
4% France 1939 102%d I02 '. id
4% Hollande 50 102 d 102
3''i % Suède 54 m 97 OQ ^ id
3'»% B. In t . 53 n. 96 ge >4
4 r ; Banq.  I n t .  59 1<H» 101 '..
4 ' L r r, Housing HS 94 94^
4 ,i r^ Callex 55 105%d 106
4'4% Coca 50 99';id 100 U
4'.»% Ofs i t  52 99 99
iVi% West Rd 54 l"9/ 109
4% I. B. M. 58 104 - 104l' i
4"=% Italcem. 56 102 '' 102 'i
4*4 % Montée. 55 105 105 '..,
4 >-i% Olivet .  56 '03 d 103
4 '4% Péchiney 54 106 106 d
4% Pétrofina 54 100 ¦'" îoo ' i
4 '± r r Pirel l i  55 . 102W 102 :.'i
5% Tauernkr.  58 104 104

Actions

Union B. Suisses 233° 2530
Soc. Bque Suisse 177s 183n
Crédil Suisse 1810 1880
Elcclro-Watt  l 78'

r> 1830
Inle rhande l  3^0 3025
Mnlor  Columbus l 5fi0 lr>™
F.lec.S Tracl . ord. 277 280 d
Inrielec 900 030
Halo-Suisse 854 B62
Réassurances 23B8 2390
W i n t e r t h o u r  Ane. 8H5 H6B
Zur ich , Assur.  5175 0 5160 d
Aar-Tessin 1300 1280
Saurer 1160 1175
A l u m i n i u m  4365 4400
Bally 1360 1360

, Brown Boveri 2725 2750

Cours du 0 7
Simplon (EES) 087 0 685 d
Fischer 1530 1540
Jelmoli ooo 602
Lonza 1530 1590
Nest lé  Port .  192o 1920
Nestlé Nom. 1390 1395
Sulzer 2725 2725 d
B a l t i m o r e  St Ohio 201 199
Pennsy lvania  RR 7e *i> 75%
A l u m i n i u m  Ltd 101 '.i 158
I ta lo -Argen t ina  33 35 IJ
O/*,'1 68 . 69
Phil ips 7Br, 758
Royal  Dutch 195 'i 194 'i
Sodec 53^ 55 1;,
Standard Oil 233 'xi 232
Union Carbide 625 831
A. E. G. 5Qg r,j , i
Amer Tel. & Tel. 345 1.. 34g
Du Pont  de Nem. ^75 H57
Eastman Kodak 411 490
General Electr. 343 34g
General  Foods 4^ 422
General  Motors 245 245
Goodyear Tire H23 615
In te rn .  Nickel 44g 452
Intern.  Paper Co 553 554
K e n n e c n t t  4j3 452Montgomery  W. 914 .,14
National DiatiH. 137V4 138Pacific Gas & El. 978 27r,
Al lume t t e s  «B» 791 191
"; 

S- *<*} _ 445 445Woolworth Co „^ 248AMCA $ ¦ :,7 in (,7 i-
CANAC $ C „-,!. ''Y
S AF1T £
mMC A 12-140 12-14'"
Q I M A  263 U 204 '.
f'MA 12M 1225

I77 :1i 177 '"™RIT ZX 128U
Bâle :
Actions
Ciba 6400 0395
Geigv, nom. 7525 7500
Sandoz 7550 7500
Hoffm .-La Roche 18895 18000

New-York : Cours du

Actions r, o
Allied Chemical 128Mi 13014
Alum. Co. Amer lOOVi ÎOBU
Amer. Cyanamid 63\ 64"«
Amer.  Europ. S. 39 ','!) 40 :,i
Amer. Smelting 45 45 '4
Amer. Tobacco gg',ïex gg ',4
Anaconda 63 'â osVs
Armco Steel 79U 79
Atchison Topeka 29V« 29'i
Bendix  Avia t ion  77 U 76 1,-.
Bethlehem Sleel 5o'/»ex 56'4
Boeing Airplane . 34 1^ 34 i/ 8
Canadian Pacific 29'/« 29 'i
Caterp illar Tract. ÎOS^ 106 1':
Chrysler Corp. 67 Mî 66%
Colgate 41V, 42 i /s
Columbia Gas 21% glty»
Consol. Edison 64 '.i 641'»Corn Products 54 53;/,
Curt iss  Wri ght  . 33-;! 33 1.,
Douglas Aircraf t  46' .'» 46;/ g
Dow Chemical B7'"t 87' a
Goodrich Co 92 gj- \
Gulf Oi! H6 ',2 115%
I lomestake Min. 43 411/

'• B- M- 425 '= 422ex
Int. Tel & Tel 3e1/» 35V.
Jonns-Laughl .  St. 73 73%ex
Lockheed Aircr. 29Vs 29
l.oneslar Cernent 31',» 32r,/8
Monsan to  Chem. 56 55
Nat .  Dairy Prod. 52' ,'» 52
New York Centr. 2gv« 9814
Northern  Pacific 54V« 54-Vi
Parke Davis 47 Va 46'/«
Pfizer & Co ;ia :!i 3g ii)
Phili p Morris 60 'oo'/s
Radio Corp. 64J/s 63 U
Republic Steel 76V fc 77 ;Ji
Sears-Rocbuck 40^ ggi/,
Socony Mobil 451''» 451/s
Sincla i r  Oil 61 ',j 62 *4
Southern  Pacif ic  71 51
Sperry Rand 25'/. 25'4
Sterl ing Drug 57 :U 57 *7»
Sludebaker  12V* 12 '.4
U. S. •Gypsum log Vi no '.-j
Westing. Elec. 93ViOX 93k

Cours du 3 6
Tendance :
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 165.43 165.23
Services publics 00.75 91.20
Industries 672.33 671.98

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frh 2890 2920
A. K. U. Flh sgoVs ,193'2
Uni lever  Flh 604 û BOSVa
Monlecat ini  Lit 321a 3202
Fiat Lit  2270 2262
Air Li quide Ffr 5gBoo 0OO00
Fr. Pétroles Ffr 50700 60100
Kuhlmann  Ffr 5240(1 53400
Michelin «B» Ffr 49400 49900
Péchiney Ffr 29290 29300
Rhône-Poul.  Ffr 63900 64900
Sc.hneider-Cr Ffr  41900 42090
St-Gobain Ffr 45390 45850
Ugine Ffr 35550 36950
Perrier Ffr 29000 28980
Badische An. Dm 53g 53g
Bayer Lev. Dm 540 535
Bemberg Dm 230 232
Chemie-Ver. Dm 790 705
Daimler-B. Dm 2040 2050
Dortmund-H.  Dm 245 263
Harpener B. Dm 127 127
Uœchster F. Dm 514 515
Hœsch Wer. Dm 2go 261
Kali-Chemle Dm 720 718
Mannesmann Dm 31g 320
Metal lges .  Dm 1600 1580
Siemens & H. Dm 504 500
Thyssen-H. Dm 356 377
Zellstoff W. Dm 269Vâ 263

Billets étrangers : DGm. offre
Francs français  0.86 0.B8 1';
Livres Ster l ing  12.— 12.23
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.45 8.61
Florins holland.  113.50 115.50
Lires i tal iennes 0.68'".' 0.70 ''2Marks allemands 102.50 103.60
Pesetas 7.14 739
Schillings autr.  16.61 16.83
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Echangez votre Bon

Vous gagnez 50 centimes |

et encore un gobelet gradué m*. M
mmmmL^ MDixan , la nouvelle monolessive à mousse freinée I HÈS

pour toutes les machines à laver. ' xx. ,1
Avec Dixan , vous supprimez décalcifiant , produits M
de prélavage , de blanchiment et de rinçage.
Chaque spécialiste vous le dira:

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables!

TKK§ V T ûJdurs à Vbrr'e serviaz

A vos'CONSERVES
MESDAMES!

I 

Jattes à confiture
No o i 2 3
Fr. 0.35 0.30 0.30 0.25

Bocaux à confiture
Vfr I. V4 I. 1 I. 1V2 I. 2 1.

Fr. 0.35 0.40 0.45 0.50 0.65

Bocaux à stériliser Coop
wi *A \. 11. V/i \. 2 1.

"- -x i ,  1 1 ' i 11  i i  LU i y '

Fr. 0.80 0.90 1— 1.10 1.15

Dans tous nos magasins d'alimentation,
et Aux Mille et un Articles, av. Léopold-Robert 100

ET TOUJOURS AVEC LA RISTOURNE

aidons §k ^̂ R
sourds N , T

-̂*v _._ __\
au moyen d'appareils discrets et bien adaptés.
Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou
osseuse — Appareils acoustiques «Tout à l'oreille» —
Barrettes acoustiques et beaucoup d'autres appareils.
Noua ne faisons pas de vente .à la légère. Après un examen
approfondi de «votre cas» nous vous conseillerons et vous aide-
rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nous sommes
depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche
et méritons votre confiance.

(Tgj^Q MICRO-ELECTRIC S.A.
^^^•x^J Lausanne 2 PI. St-François Tél.021/225665

Z pour remise de prospectus , gratuitement et sans engagement
O
GQ Nom: Adresse:

Le nom d'un yoghourt
de grande classe

au lait pasteurisé
et pur jus de fruits

^mmlBf 'X S L  ̂Êm^.

Mmt^i mÊm* Br SlMBCW A * .Xn.
mm cBJ'XBr ^H HMES x%k

^S r CtSTRAlE LAITIERE UTOHHl ^ WÊ

rJMSnp
est en vente dans les laiteries et

magasins spécialisés

Fabrique d'horlogerie offre PLACES STABLES à

HORLOGER COMPLET diplômé
pouvant s'occuper de la formation du personnel,
ainsi qu'à

RETOUCHEURS
ACHEVEURS
VIROLEUSES

pour travail en fabrique exclusivement.

Paire offres sous chiffre P 5133 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

s : /

manufacture de Montres National S.A.
71, A.-M. Piaget, tél. 2 48 06

engagerait immédiatement

OUVRIER
pour différents travaux de montage et
de mise au point de petits appareils
fabriqués en série. Ouvrier habitué à
des travaux de fine mécanique ou d'hor-
logerie aurait la préférence et serait
mis au courant.

Paire offres écrites ou se présenter
entre 11 et 12 heures, samedi excepté.

W,— 

r A
Importante Agence d'Assurance toutes branches
engagerait immédiatement ou pour époque à
convenir

comptable
Préférence sera donnée à personnes ayant des
connaissance de la langue allemande ;
ainsi qu'une

employée de bureau
Situations intéressantes pour personnes capables.

Offres manuscrites sous chiffre A G 16914, au
bureau de L'Impartial.

L i
V
OFFRE SPECIALE

Matelas
neufs, crin et laine, belle
qualité, coutil uni bleu
ou beige, 90 X 190 cm., ou
95X190 cm. Pr. 55.—

100X190 cm. Pr. 60.—
110X190 cm. Pr. 70.—
120X190 cm. Pr. 80.—
130X190 cm. Pr. 90.—
140X190 cm. Pr. 100.—

W. KURTH, fabricant,
av. de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 66. Port
payé.

A VENDRE

Peugeot 202
parfait état, moteur neuf , pneus neufs,
fP. 600.- Tél. 2 62 47 entre 18 et 19 h. 30.

UN SALON GÉMINIANI
c'est le confort à bas prix

et une SUPER QUALITÉ



Excellente année touristique en France
LE GRAND EXODE ESTIVAL

(Suite et f i n )

On pouvait penser que , cette an-
née-ci, la chaleur torride qui a ré-
gné sur la France au mois de juillet
entraînerait un afflux plus grand
de vacanciers sur les plages du Nord
et de l'Ouest, au détriment de celles
du Midi. Il n 'en a rien été. Chacun
a conservé ses habitudes. Les hôte-
liers de Normandie et de Bretagne ,
comme ceux de la Côte basque et de
la Côte d'azur , se déclarent enchan-
tés : presque partout les chambres
sont occupées ou retenues pou r tout
le mois d'août. On note un plus fort
pourcentage d'étrangers que l'an
dernier.

Les Français, de leur côté, fran-
chissent les frontières plus facile-
ment qu 'autrefois. Au début du siè-
cle, ils étaient censés être le peuple
le plus casanier du monde. Il n'en
est plus de même aujourd'hui : en
1957, 12 % d'entre eux ont passé
leurs vacances à l'étranger, ce qui
n'est pas énorme, mais ce qui comp-
te lorsqu'il s'agit d'un tel brassage
de populations. Cela est dû , sans
doute, aux facilités de communica-
tions, mais aussi à un désir d'éva-
sion bien naturel après la période
tragique de la guerre et au coût de
la vie qui est souvent meilleur mar-
ché au delà qu 'en deçà des frontiè-
res.,

L'opération « sourire »
On a reproché à la France de n'a-

voir pas une politique du tourisme
normalement conçue : hôtels trop
chers non accessibles aux bour-
ses moyennes, « coups de fusi l > trop
fréquents dans les hostelleries, pas
de chambres confortables dans des
localités touristiques secondaires,
etc. C'est vrai, mais on a aujour-
d'hui tendance à en venir à de plus
saines conceptions, à moderniser,
à démocratiser .

Au mois de juin , M. Robert Buron ,
ministre des Travaux publics, des
transports et du tourisme, souli-
gnait, à l'intention de la presse, que
le tourisme rapportait aux finances
françaises 200 milliards par an, qu'il
entraînait mi chiffre d'affaires de
500 milliards, que 500,000 personnes
vivaient directement de lui et
300,000 indirectement. Il promettait
donc d'apporter tous ses soins à son
développement et recommandait, à
cet effet , « l'opération sourire », qui
a donné de si fructueux résultats
en Italie comme en Espagne.

Cette opération, c'est à M. Jean
Sainteny, tout récemment nommé
commissaire général au tourisme,
qu 'il appartiendra de la mener à
bien. M. Sainteny — Jean Roger de
son vrai nom — est un homme en-
core jeune (52 ans) , qui a fait preu-
ve du plus grand dynamisme au
cours d'une carrière mouvementée.
Gendre de M. Albert Sarraut , in-
dustriel passé à la Résistance en
1940, il était commissaire de la Ré-
publique au Tomkin lorsqu 'il mena
avec Ho- Chi Minh , en 1946, de dé-
licates négociations. En 1954, il fut
délégué de la France au Nord-Viet-
nam . On est persuadé qu 'il mettra,
à relancer le tourisme français, la
même énergie qu 'il a déployée de-
puis vingt ans sur des théâtres d'o-
pération plus difficiles.

Une « rampe de lancement »
du tourisme

Le nouveau commissaire général
a tenu une conférence de presse, au

cours de laquelle il a exposé ses
vues. U voudrait , a-t-il dit , « in-
former et mettre en valeur ». Il est
vrai que le tourisme en France est
trop cantonné. Il y a un tas de sites
charmants qui pourraient être mis
en relief ; s'ils étaient dotés d'hô-
tels convenables, il ne manque-
raient pas d'attirer le visiteur. Les
spectacles « Son et Lumière » —
dont il ne faudrait pas abuser —
sont un pas accompli dans la bonne
voie. Ce qui est vrai de la métropole
l'est aussi de terres plus lointaines.
M. Sainteny, grand voyageur , com-
prend , dans le capital touristique
de la France, Tahiti et Saint-Pierre-
et-Miquelon , aussi bien que le Sa-
hara et les Antilles.

La mise en valeur des régions peu
connues doit aller de pair avec le
développement des stations existan-
tes: Il faut  pour cela, a dit le com-
missaire général , procéder à d'im-
portants investissements privés.
Mais ils ne pourront se faire que
dans la mesure ou les pouvoirs pu-
blics auront construit ce qu 'il ap-
pelle une « rampe de lancement ».
Il songe, à cet effet à la création
d'un Fonds national du tourisme.
qui serait complète par la constitu-
tion de sociétés mixtes ou privées.

Une autre de ses ambitions — et
ce n'est pas la moindre — est de
parvenir à étaler les congés en
France. Il y a longtemps qu 'on y
songe. Il est évidemment néfaste
pour l'industrie hôtelière de refuser
du monde pendant les mois de juil-
let et d'août et de ne rien faire le
reste de l'année. Mais on se heurte
là à d'immenses difficultés. D'abord ,
parce que le ciel a voulu que ces
deux mois fussent les plus chauds.
Ensuite, parce que les écoliers sont
en vacances à cette époque. Enfin ,
parce que les grandes usines fran-
çaises ont pris l'habitude de fermer
totalement leurs portes durant le
mois d'août.

On travaille, en effet , à la chaine
dans ces immenses cités ouvrières,
et il est quasiment impossible de
prendre les vacances par échelon-
nement. Cependant un effort pour-
rait être fait , dans la petite et moy-
enne industrie — ainsi que dans le
commerce et l'administration —¦
pour que les vacances soient prises
par roulement, depuis lé ler juin
jusqu'au 30 septembre. La plupart
des hôtels consentent déjà des prix
de faveur pour ces « hors saison ».
Et ils sont disposés à faire encore
de plus grands sacrifices.

Quant au tourisme à l'étranger,
les autorités françaises se sont ren-
du compte qu 'il fallai t l'admettre si
l'on voulait que les étrangers vien-
nent en France. On sait que pour
d'impérieuses raisons, au moment
de la chute de la IVe République ,
l'allocation de devises aux touristes
avait été supprimée. Or, à la suite
du redressement financier , elle a pu
être rétablie à dater du ler juin de
cette année. Désormais, le Français
qui franchit les frontières peut em-
porter avec lui l'équivalent en devi-
ses de 50,000 francs et, en plus,
20 ,000 francs qu 'il change à l'étran-
ger. Ce n'est pas encore le Pactole ,
mais c'est tout de même pas mal.

James DONNADIEU.

Détective

( "i(Copyright
by Cosmopress)
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A SAIGNELÉGIER , SAMEDI ET DIMANCHE PROCHAINS...

Toute la Suisse une et diverse sera au Marché-Concours
(Sui te  et f i n )

Un tour de force
A chaque année, le Marché-Con-

cours national de chevaux voit le
nombre de ses amis fidèles ou nou-
veaux augmenter. Mais le véritable
tour de force , ce n 'est pas tant
d'attirer aussi régulièrement un
nombre réjouissant de spectateurs ,
bien qu 'en soi , il faille reconnaître
ce succès prestigieux , alors que tant
d'autres manifestations disparais-
sent après quelques années d'éclat.
C'est bien plutôt le fait qu 'une
bourgade de 1500 habitants réserve
des heures enchanteresses et une or-
ganisation impeccable à plus de
40.000 personnes.

Avez-vous déjà songé à cela? C'est
bien facile pour Genève , d'organiser
les Fêtes du Rhône, pour Neuchâtel
de vivre la Fête des Vendanges, pour
Bâle de tambouriner son Carnaval.
Mais qu 'un modeste village d'une
région décentralisée réunisse cha-
que an une telle foule , il y a de
quoi s'émerveiller . A quoi et à qui
l' attribuer ? Tout d'abord, les spec-
tateurs du Marché-Concours ne sont
jamais déçus ; ils y trouvent une
provision d'optimisme, d'images ré-
confortantes, de contacts inatten-
dus. Ils font eux-mêmes la propa-
gande et incitent leurs connais-
sances à monter au chef-lieu franc-
montagnard.

D'autre part , la vitalité de cette
manifestation chevaline tient dans
son essence même : elle est l expres-
sion authentique du travail et de la
confiance d'un peuple d'éleveurs
Irréductiblement attachés à leur sol
et à ce cheval dont ils sont légiti-
mement fiers. Enfin , si les moments
vécus à Saignelégier sont inoublia-
bles, c'est grâce à l'impeccable orga-
nisation et au long dévouement des
membres des divers comités. Des
mois durant , ceux-ci sont anonyme-
ment au travail. Sous la direction
vigilante et constante de Me Lau-
rent Aubry, président du comité
d'organisation , ils œuvrent pour
faire de la Fête du cheval un ren-
dez-vous à nul autre pareil , où tous
les^spectateurs —communient, .dans
une même allégresse et dans un
cadre de beauté calme.

Que de chevaux !
La j ournée du samedi est réelle-

ment celle des marchés et des
concours. Près de 500 chevaux sont
annoncés. Qui donc parlait d'une
vague de mécanisation et de la dis-
parition du cheval ? Qu 'il vienne au
pays des Taignons , et bougre , il sera
convaincu de la ténacité des éle-
veurs. Qu'il passe parmi les stalles
samedi et qu 'il compte le nombre
des poulains, des jument s et des
étalons ! Et qu'il ouvre bien ses
yeux! Il verra ces naseaux fumants
de jeunesse, ces croupes luisantes
sous le soleil de la mi-août , ces éta-
lons cambrés et puissamment mus-

Petits cavaliers deviendront grands.

des. Il entendra les hennissements
des poulains, les appels un peu rau-
ques des juments, les piaffements
des hongres. Il sentira le parfum
du crin lustré, l'odeur des lanières
de cuir fraîchement graissées, et
pourquoi pas, les effluves du crottin
frais... Et alors ce sceptique déchan-
tera. Il s'approchera des paysans
avec ou sans moustaches, il leur
parlera le français, le patois ou l'al-
lemand pour s'initier aux secrets
efforts de l'élevage , pour connaître
le prix de ces serviteurs loyaux que
sont les chevaux de la race des
Franches-Montagnes. Il suivra les
travaux du j ury et saura bientôt
combien ces Messieurs sélection-
nent avec une rigueur impartiale
lés excellents sujets , exempts de
défauts. Il verra les yeux malicieux
chercher l'improbable défaut , la te-
nue imparfaite , la démarche incor-
recte. Il comprendra pourquoi les
chevaux exposés sont réellement les
seigneurs de nos pâturages.

Et si le cœur lui en dit , il assis-
tera à quelque vente . Il lui faudra
de la patience, car leé promesses
et les tentatives sont réitérées de
part et d'autre. Comme il s'agit des
meilleurs représentants de la race ,
vous pensez bien que les propriétai-
res ne les céderont pas pour un
morceau de nain... Et puis , sachez-
le : le Marché-Concours de Saigne-
légier est le baromètre pour les prix
sur le marché du cheval. Les ventes
nombreuses et effectives ne se fe-
ront qu 'ultérieurement, à la grande
foire d'automne de Chaindon .

Place du Carrousel ...
Si vous fûtes une fois à Paris ,

vous la connaissez. A ce point de

Ici, la f i l le  est bien l'égale du garçon. Hop, hop, hop !

vue , Saignelégier n a rien à envier
à la capitale française. Chaque di-
manche matin du Marché-Concours,
l'herbe tendre et courte du pâturage
étalé devant la halle-cantine enru-
bannée est une Place du Carrousel
inégalable.

C'est là que les chevaux primés
la veille sont présentés avec moults
détails au public non averti . Les
familles de chevaux , les collections,
les vainqueurs aux concours indi-
viduels... toutes les catégories sont
là. Et le speaker de vous rendre
attentifs à la ligne élégante de telle
jument , aux formes équilibrées de
tel 18 mois, à l'allure racée de tel
étalon...

Cette présentation prend chaque
année plus d'ampleur. Autrefois , elle
n 'était suivie que par quelques di-
zaines de spécialistes. Aujourd'hui ,
ce sont 15 à 20.000 personnes qui se
pressent autour de'ŝ cordes- pour ne
rien manquer du ' spectacle cheval
et lumière.

Cortèges et courses...
Je vous fais grâce des discours

officiels , réceptions, banquets et
concerts-apéritifs qui sont la mar-
que intangible de toute manifesta-
tion officielle de quelque impor-
tance en Suisse. Démocratiquement,
vous pouvez vous asseoir à même
l'herbette , sous les sapins aux ti-
gnasses sombres, et manger votre
dîner en attendant le point culmi-
nant de ces festivités . A 14 heures,
le cortège débouche sur le circuit
des courses.

Cette année, l'auteur des ma-
quettes est un Neuchâtelois. Il
s'agit de Jean-Pierre Schmidt, des
Bayards , plus connu sous son vo-
cable de Lermite. Il a préparé une
vaste fresque , sorte de transposi-
tion plastique d'une épopée du che-
val . En chantant le mérite des
éleveurs et la gloire du cheval , il a
voulu souligner le 25e anniversaire
de la Société des Jeunes éleveurs,
pilier important de l'élevage et du
Marché-Concours. Ruban audacieu-
sement animé et coloré, le cortège
déroulera ses chars et ses groupes
sous les applaudissements.

Et ce seront les courses. On ne
vient pas à Saignelégier pour admi-
rer des gentlemen au verbe haut
ou des blasées à la mode d'avant-
garde. C'est avant tout pour y sui-
vre les palpitantes courses campa-
gnardes. Courses de chevaux du
pays montés par des jeun es garçons
et des fillettes en costumes du ter-
roir , sans selle ni étriers. Courses
de chars tirés par quatre chevaux

de front . Courses de chars à quatre
roues, etc. Spectacle inédit , et qui
le restera. Courses sans aucun ver-
nis de civilisation . A d'autres, les
concours d'élégance et les baise-
mains ! Au chef-lieu franc-monta-
gnard , le Marché-Concours déroule
ses fastes sans apprêt et sans bluff.
C'est pourquoi il est si fascinant et
si revigorant. L'édition de 1959 vous
attend.

P. J.

...c est la grande fête du cheval franc-montagnard

Une toute petite île , jusqu 'à pré-
sent inhabitée, celle de Palmarola
près de Capri , va devenir le siège
d'une fraternité internationale, sous
la direction de la poétesse britan-
nique , Miss Rawsley (84 ans) . Le
gouvernement italien a fait , offi-
ciellement, don de l'ile à la Fonda-
tion Rawsley.

L'ile sera gouvernée par un
Conseil de Régence, composé de
délégués des différents groupes eth-
niques qui se verront attribuer cha-
cun, un emplacement particulier.
Tous les cinq ans le Conseil élira
un Chef fédéral . C'est Miss Rawsley
qui assurera la direction pour les
cinq premières années.

Chaque communauté nationale
disposera de son école, à la sortie de
laquelle les élèves iront dans un
lycée central où seront inculqués, en
quatre langues, l'art , la littérature
et la philosophie. L'inauguration
d'« Utopia » a été fixée au 19 sep-
tembre. Les maires des villes mar-
tyres ont été Invités : Coventry,
Royan, Hambourg, Stalingrad et
Varsovie, etc.. Us apporteront un
petit sac de terre symbolique et la
terre sera placée dans une amphore
grecque, pêchée dans les eaux de
l'ile.

« Utopia» ,
île de la f raternité



> Entre Bevaix et Chez-le-Bart... •

L'Hostellerie des Platanes :
i vous attend / ,

? Bonm CJULL6W& <
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> Tél. (038) 6.71.96 <

4 Jeux de quilles 100 % automatiques ,
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Tél. (039) 2.77.76
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Un coin tranquille...
Une bonne cuisine... .
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I Buffet de la Gare CFF I

I

LA CHAUX-DE-FONDS n
W. Schenk Tél. 2 55 44

Chaque jeudi et samedi soir

. Souper petits COQS (

Vif lars Sainte-Croix
route de Lausanne-Paris entre Mex et

. Crissier. a 9 fcm. de Lausanne

IE RELAIS FLEURI
Broche et grill au feu de bols. — Son
cadre, sa cuisine , oa cave vous plairont

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

MONTMOLLIN

l ^c"̂ *̂  Vacances

^ \ ̂  
agréables

J*rfgjL Tous les
' Jgf m̂m. samedis:

)  ̂ Neuchâteloises
k Jean Pellegrinl-Cottet

f Samedi matin au Marché

! TRIPES
! CUITES
i du spécialiste
1 ZURBUCHEN, de Lyss

| Sommelière
i est demandée pour le 15
k août au Café de l'Union ,
i Progrès 63, tél. (039)

) 2 32 50.

| Jeune fille
i 18-25 ans, propre et de" confiance est cherchée
) comme aide de ménage.
. Salaire 220 fr . par mois.
t Téléphoner au 7 22 10 en-
' tre 18-20 h. à Morges.

RESTAURANT LES BUGNENETS
Samedi 8 août, dès 20 heures

GRAND BAL
Orchestre populaire « Les Jura Buebe ».

Le Restaurant Loewen
A LAUFON
vous reçoit bien

Maurice Regli

(anciennement : Brasserie de
l'Aigle, Saint-Imier)

Y V O N A N D
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

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

Ferme Neuchàteloise
Tous les jours :

Menu à Fr. 4.50
Potage, petit coq, pommes frites, salade ,
dessert.

Retenez votre table, s. v. pi.

G. R A Y  Tél. 2 44 05

f N

FERMÉ
pour cause
de vacances

Réouverture : MARDI 11 AOÛT

Pour le pique-nique,
le week-end au chalet
en passant faites vos provisions \ ** |

Taillaules ÂÀÀ
Petits pains jT! i
Croissants '|'| j(H1|>f*Desserts -?c@6P?̂ âiGlaces =̂^ û Ĥm)
P | CheZ £3 (038) 6 91 48

r *.
Bien manger à Neuchâtel

Itè galles
eu cœur de /a vieille ville

i

I Buffet de la Gare CFF I
I L A  

CHAUX-DE-FONDS ¦

W. Schenk Tél. 2 55 44

¦ Demain soir ¦1 Tripes neuchâteioÈses s
fraîches

Commerçant-industriel dans la Suisse ro-
mande, désirant étendre son exploitation ,
cherche

50.000.- fr.
qui seraient portés en augmentation du capital
social.

Les intéressés pourraient souscrire des parts
de Frs 250.—, 500.— et 1000.— avec intérêts
5% ou aussi fonctionner comme collaborateur.

Développement assuré.
Faire offres écrites sous chiffre S. A. 16802,

au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour le 15 septembre 1959

pttsrals
pour notre cercle. La préférence sera don-
née à couple étant en possession du certifi-
cat de capacité. — Prière d'adresser les sou-
missions avec curriculum vitae, photo , copies
de certificats et références, jusqu 'au 15 août
1959, à M. Tell Pochon, Président du Cercle
Démocratique , Fleurier.

Achète voitures occasion
modèles récents dédouanes ou sans
douane Paiement comptant

Garage de Onze (Jarouge - Genève
Tel (0221 M «20

Vos yeux,
le bien le plus précieux ,
seront toujours à l'aise
avec une lunette mon-
tée et ajust ée par le
spécialiste

PAIX 45 mTîms¦* LACHAUX-CE-FOUDS

M-LU.
à vendre

Fr. 1600 — 18.000 km
ainsi que

ACCORDEON-PIANO
41 touches, 120 basses
| Téléphoner au 2 99 12

J'achète tous genres de

livres
d'occasion
S'adresser chez R . Pof -

fet, magasin, Bois -
Noir 39, depuis 18 heu-
res.

Fabrique d'horlogerie de la place
C H E R C H E

I régleuse
Travail intéressant et varié. Place
stable. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre D N 16957,
au bureau de L'Impartial.

SALON MODERNE
dernière nouveauté tissu deux teintes,

prix imbattable

Fr. 670.—
GÉMINIANI S.A. MEUBLES

Chauffeur-magasinier
est demandé par importante entreprise de la
place. Age 20 à 30 ans, sérieux, sobriété, bonne
présentation. Place stable. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir. Discrétion
assurée.

Adresser offres avec photo et références sous
chiffre L D 16899, au bureau de L'Impartial.

Maquettes
de catalogues, programmes,
prospectus, entêtes de lettre

Travaux
d'écritures

pour diplômes, réc âmes de
vitrines, albums de photos
affiches, caries de tables etc.
Téléphoner au ï o* «<

Caisse
Neuchàteloise

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 plaqué, bi-
joux , tableaux, pendules
électr., services de table,
aspirateurs, vêtements,
coffre acier , etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi après-
midi)

Je cherche un

appartement
de 3, éventuellement 4
pièces, confort , pour le 30
septembre. — Ecrire case

1 181, Yverdon.

Fabrique de la place engagerait

JEUNE FILLE
habile pour travaux délicats et propres. Place
stable. — Faire offres écrites sous chiffre
S A 16950, au bureau de L'Impartial.

Bureau dlnpieur
cherche un bureau de 2 pièces au
centre de la ville dans étude d'avo-
cat ou de notaire ; éventuellement
réception et secrétariat partagés.
Faire offre sous chiffre M.F. 16781
au bureau de L'Impartial.



Scamp olo
AU FIL DE LA MODE

/Votre bon sens habi-
tuel a été dépassé par
les événements... mais
vous ne seriez pas fem-
me, si vous ne vous
étiez laissée tenter par
l'attrait des soldes en
tous genres.

Les bonnes résolu-
tions ne font pas dé-
faut , le budget est en-
tièrement consacré à
la pension dans le pe-
tit coin pas cher, et
voilà que ces soldes
viennent jeter le trou-
ble et le désordre :

— Oh ! cette ravis-
sante robe, et elle ne
coûte que...

— Et ce short — pour
papa, maman ou les en-
fants — qui sait, cela
ferait un rechange- ..

— Et cet amoncelle-
ment de coupons —
scampolo — que de vê-
tements pas cher ne
pourrions-nous en ti-
rer !

Je vous vois très bien
— nous étions peut-être
côte à côte , fouillant au
même endroit — com-
parer qualité , couleur ,
métrage et prix. Da-
me ! ce n 'est pas parce
qu on nous offre une occasion qu 'il
faut se laisser rouler !

Vous voilà donc en possession de
maints bouts de tissus hétéroclites,
en coton , en laine, en lin , en soie
ou parmi les derniers nés des fibres
synthétiques ou des fibres naturel-
les mélangées. Vous vous êtes lais-
sées charmer par tous les noms

Pour ootre rendez-nous noec Je soleil.

Attention à l'objecti f /
étranges nés de . l'imagination de
quelque technicien : Ban-Ion , Cry-
lor, Nylon et j'en passe pour les
synthétiques, mi-lin — pour ma
part j 'ai même trouvé le plus
original « Gminder - Halblinnen »...
quelle consonance étrange pour
nos oreilles romandes — et maints
autres mélanges laine et coton ,
laine et fibres synthétiques...

Si vous avez fait comme moi , que
vous vous trouvez en possession de
trois bouts de tissu plus ou moins
petits, vous vous creusez là tête
pour savoir qu'en faire.

Puisque mon rôle est de vous con-
seiller, j 'ai fait un effort d'imagi-
nation et d'assemblages, et voici ce
que cela donne. Pas si mal après
tout , qu 'en pensez-vous ?

Il s'agit précisément de quelques
coupons de mi-lin dont j' ai tiré les
ravissants ensembles de plage que
voici :

Pour l'ensemble Short-blouson , je
disposais de deux coupons, l'un vert
lagune et l'autre orange — le mi-lin
qui n'est autre que du lin et du
coton mélangés se laisse particuliè-
rement bien assembler pour un mé-
lange de teintes.

Quant à l'autre ensemble, trois
teintes pastel ont donné un amu-
sant short bordé de teinte contras-
tante, une marinière gaiement car-
relée et un foulard.

Système D peut-être, mais origi-
nalité certainement !

Simone VOLET.

A vos casseroles...

Crudités : Pêches ou salade.
Panade au lait.
Chipolata ou fressure de veau.
Haricots verts «à sa manière».
Pommes de terre en robe des

champs.
Compote d'abricots.

Les fruits : En consommant en ce mo-
ment des pêches et des abricots exquis,
nous soutenons aussi les efforts des
Confédérés valaisans.

Pour la panade au lait : Faire pren-
dre rapidement dans le beurre le pain
réduit en petits morceaux. Mouiller de
l'eau de cuisson des haricots (apport de
sels minéraux) ; ajouter le lait, l'aro-
mate ; faire cuire pendant dix minutes
en remuant de façon à obtenir une
bouillie bien lisse. Corriger l'assaison-
nement. Verser dans la soupière où l'on
aura débattu un jaune d'oeuf. Saupou-
drer de fines herbes hachées.

Fressure de veau : Détailler en petits
morceaux carrés, un poumon de veau
bien lavé. Faire dorer dans le beurre
(qui ne doit pas être surchauffé) et
saupoudrer de farine. Remuer et mouil-
ler de bouillon (ou d'eau chaude corsée
d'un cube). Ajouter un oignon haché,
une feuille de laurier, du thym, et au-
tres, au goût, du sel (et si l'on veut
très peu de poivre). Laisser mijoter pen-
dant une bonne heure.

Les haricots verts «à sa manière» :
Les haricots sans fil seront bien lavés,
puis jetés dans l'eau bouillante salée. Dès
que cuits et égouttés, les mettre à la
poêle où l'on aura fait fondre (mais pas
roussir) du beurre dont ils devront être
enrobés. Les couvrir alors de crème pré-
levée sur le lait cuit (une tasse pour
une livre de haricots). Saupoudrer d'a-
romate. Remuer. Laisser mijoter pen-
dant dix minutes. Corriger l'assaison-
nement et servir.

A méditer : Ce que cite le diététicien
Are Waerland d'un autre Illustre diété-
ticien, Alexandre Haig : €Prends soin
de ton estomac et tout le reste prendra,
sans autre, soin de toi.» ...Mais n 'oublie
pas que l'estomac n'est qu'un moyen, pas
le but.

P.

...cordons bleus

Aïe, mes reins !...
E N T R E  F E M M E S

Que de foi s  n'entend-on pas cette
exclamation pour ne pas mention-
ner quand elle s'échappe de nos pro-
pre s lèvres ?

Je me souviens de la femme de
lessive de mes parents avec compas-
sion : chaussée de grosses socques,
une robe sans couleur , un tablier
qu'elle retroussait pour sortir
étendre le linge , des mains... de pau-
vres mains rougies par leur immer-
sion continuelle dans les eaux sa-
vonneuses chaudes et froides... de
pauvre s mains tordues par les rhu-
matismes et qui pourtant faisaient
le linge si blanc, qu 'il en paraissait
neuf ; et son pauvre dos qu 'elle re-
dressait avec tant de peine , à cause
de... ses reins qui la faisaient souf -
f r i r .

« Aïe mes reins ! » c'est bien la seu-
le plainte que j' aie jamais entendu
sortir de ses lèvres. Elle avait l'a-
mour de son métier, du linge des
autres, et Dieu merci pour elle, elle
n'a jamais connu la concurrence de
la machine à laver.

Ses soucis n'avaient pas pour ori-
gine la toilette ou le maquillage.
Pour elle une seule poudre comptait :

la poudre a lessive contenant beau-
coup de savon, vraiment douce pour
les f ibres les plus délicates , pas de
produits caustiques. Pour elle
un seul lait à démaquiller : la mous-
se laiteuse qui absorbe en douceur
toute salissure.

Dans un autre domaine, si vous
possédez un coin de jardin , ne vous
êtes-vous jamais tenu les reins en
vous relevant d'une cueillette de
fraises ou de haricots ?

Or, quand on dit « mal aux reins »,
la plupart du temps, il ne s'agit pas
des reins, mais de la colonne verté-
brale dans sa partie lombaire, c'est-
à-dire au niveau de la taille ; les
reins, eux, sont beaucoup plu s sur le
côté, et leur atteinte se manifeste-
rait par d'autres signes que par des
douleurs.

Si j' en crois le livre de médecine,
la colonne vertébrale est un assem-
blage de petits os reliés par de f i nes
articulations maintenues p ar des
muscles. La région lombaire est par-
ticulièrement exposée, car elle tra-
vaille énormément ; elle supporte
mie bonne partie du poid s du corps
et, de plus, nous lui faisons subir

des mouvements très variés de
flexion , d' extension, de rotation.
Aussi est-il compréhensible que cet-
te mécanique soit parfois détraquée.

Un e f f o r t  violent , un mouvement
forcé pourron t provoquer des élon-
gations des muscles para-vertébraux
— d'après le livre de médecine tou-
jours — les masses musculaires sont
alors douloureuses , contractées, c'est
le lumbago.

Mais à côté d'accidents passagers ,
il existe de nombreuses faiblesses de
la colonne vertébrale dues à de mau-
vaises positions. C'est pourquoi , ma-
mans, vous devez surveiller et corri-
ger les attitudes de vos enfants , sur-
tout quand ils sont assis à leur table
de travail . En les entraînant dès leur
jeune âge à bien se tenir , vous les
préserverez des arthroses vertébrales
de l'âge mûr. Toujours dans le mê-
me but , vous aurez intérêt à leur
faire  faire de la gymnastique pour
fort i f ier  les muscles para-vert ébraux.

C'est surtout dans ce domaine, que
je désirais attirer votre attention,
vous donnant comme exemple ma
femme de lessive qui était certaine-
ment fatiguée par son dur labeur,
mais dont le mal était probable ment
une conséquence découlant du temps
de son enfance — soit un travail au-
dessus de ses force s, soit une nourri-
ture mal appropriée .

MYRIAM.

Nous répondqftsl à qui nous a
demandé quel! livre à la fois "ins-
tructif et gai pourrait être recom-
mandé pour une fillette de 12 ans :

— Donnez-lui — et lisez d'abord
vous-même — « Cette terrible
Jane » de Véra Barclay. Vous y
suivrez au camp des jeunes An-
glais et y trouverez toutes les
suggestions désirables. Vous aurez
une idée de bons menus de plein
air, comme vous le souhaitiez Ain-
si que de la façon dont s'y prirent
les jeunes chefs de camp pour se
faire , du paysan, un ami , et non
un adversaire. Cela si vous ne
l'avez pas encore appris de nos
eclaireurs qui, nous l'avons pu
constater , agissent de même.

Et avec cela , malgré votre âge
raisonnable , vous vous divertirez
parfois un brin. Notamment quand ,
intrigués vous aussi, vous saurez
comment il se fit que des passants
inconnus purent clamer : « Jane !
Jane ! Jane ! » quand ils virent
notre joufflue , drôlement accrou-
pie sur son camion. P.

Un Jiure pour les fillettes
de 12 ans

Vous allez partir souvent en pique-
nique et vous ferez sûrement durcir
des oeufs. Rappelez-vous qu'il faut les
saisir tout de suite à l'eau bouillante,
pour que le blanc soit durci aussitôt
et ne laisse pas le jaun e glisser vers
la coquille.
Les veufs de paille... à propos d'eux,
n 'oubliez pas de laisser quelques pro-
visions «conservables» dans votre ar-
moire avant de quitter vos quartiers
et de les céder aux bons soins de votre
époux , afin qu'il ait quelque chose à
se mettre sous la dent lorsqu 'il rentre
— généralement — en dehors des heu-
res ouvrables des magasins.
Pour nettoyer votre matelas de
caoutchouc , prenez d'abord soin d'en-
lever les taches avec une éponge
trempée dans de l'eau savonneuse.
Rincez et essuyez. Une fois par se-
maine - lorsque vous vous en servez -
passez le matelas à l'aspirateur pour
retirer les moindres grains de sable.
Il fait chaud !... Ne vous lamentez pas
si votre lait tourne, vous pouvez en
faire du seré. Liez les quatre coins
d'un carré de gaze pour en faire un
petit sac. Versez-y la crème et laissez
égoutter pendant toute la nuit. Le
lendemain , vous pourrez utiliser le
fromage obtenu. Salez si vous le vou-
lez et ajoutez des fines herbes à vo-
lonté...
... Le fromage se gardera frais et
sans moisissure si vous l'enfermez
dans un sachet de plastique en même
temps qu 'un quartier de pomme. Gar-
dez le sac fermé à l'ade d'un cure-
pipe , qui convient spécialement bien
bien pour la circonstance.
Boissons fraîches... Même sans frigi-
daire , vous pourrez donner des boissons
très fraîches à vos invités. Quelques
heures avant leur arrivée , pensez à
mettre vos bouteilles dans un seau
plein d'eau froide , à laquelle vous au-
rez ajouté - là est le secret - quelques
poignées de gros sel.
Vous vous inquiétez pour vos vête-
ments d'hiver, qui risquent d'être la
proie des mites - si vous n'avez pas
acheté de sac en matière plastique.
Un petit truc : achetez quelques oran-
ges - autant que d'armoires - amusez-
vous à planter dedans des clous de
girofle , et pendez les fruits ainsi
«cloutés» dans vos armoires.

Joëlle vous conseille...

Entretenez-bien

En ces Jours de grande chaleur — il
y en a eu, et il en reviendra — il con-
vient de bien faire connaissance avec
nos auxiliaires qui nous dispensent fraî-
cheur et conservation, et surtout de les
bien soigner. Nous ne pourrions vous
donner plus sages conseils que ceux in-
diqués dans «L'électricité pour tous»:

Comment se servir du réfrigérateur :

Les aliments se décomposent sous
l'action de petits êtres vivants, les mi-
crobes. En privant les microbes de la
chaleur dont ils ont besoin pour se mul-
tiplier , on peut conserver les aliments
un certain temps dans l'état même où
on les reçoit, c'est-à-dire des légumes
frais dans un état de fraîcheur, des lé-
gumes flétris dans un état de flétris-
sure. Il ne faut donc pas s'attendre à
des miracles : si vous entreposez des
aliments altérés dans le réfrigérateur, et
en mettant les choses au mieux, ce der-
nier vous les rendra altérés mais non
pas dans l'état de prime fraîcheur.

Voici une méthode de travail basée
sur ces connaissances et que vous ferez
bien d'adopter :
¦ N'achetez que des aliments frais.
¦ Préparez pour le réfrigérateur tou-

tes denrées alimentaires périssables que

vous n utilisez pas tout de suite ; sup-
primez les emballages souillés, les pa-
piers :de Journaux, les papiers parafi-
néa (seule exception : déposez les pro-
duits congelés dans le compartiment à
congeler dans l'emballage original).
Nettoyez et préparez (élimination des
microbes!) les légumes, les salades, etc.,
sans trop les fragmenter. Lavez et bros-
sez les carottes, lavez et épluchez les épi-

nards, traitez les choux-fleurs pour
qu'ils soient propres, mais ne les décou-
pez pas plus qu 'il ne faut, etc.
¦ Protégez les aliments contre le des-

sèchement, la transmission d'odeur, la
perte d'arôme. Voici quelques emballa-
ges et récipients appropriés : sacs en
matière plastique, feuilles d'aluminium,
pellicules cellulosiques; récipients (avec
couvercle) en verre , en matière plastique
ou autre matière de ce genre, en por-
celaine, céramique, métal émaillé, alu-
minium, etc.
¦ Conservez les aliments au bon en-

droit dans le réfrigérateur ; voici com-
ment utiliser au mieux les différentes
zones de froid: aliments congelés ou à
congeler, dans l'évaporateur ; viande et
poissons, sous l'évaporateur ; aliments
cuits, restes et oeufs , dans la zone cen-
trale ; fruits et légumes, dans la zone
inférieure (dans les tiroirs s'il y en a) ;
lait, crème, beurre et fromages, à côté
de l'évaporateur si aucun compartiment
n'est prévu pour ces aliments dans le
panneau de la porte.
Entretien du réfrigérateur.

LE DEGIVRAGE : Une couche de
givre se forme immanquablement autour
de l'élément réfrigérateur (évaporateur) .
Elle provient de l'humidité de l'air et
des aliments conservés dans l'armoire
frigorifique et nuit à la réfrigération.
La formation de la couche de givre
peut être retardée en emballant bien et
en recouvrant les denrées alimentaires,
en ouvrant le moins souvent possible la
porte du réfrigérateur, en rafraîchissant
les aliments avant de les entreposer. Si
vous utilisez votre réfrigérateur de fa-
çon constante, il faut procéder au dé-
givrage une fois par semaine, mais au
plus tard quand la couche de givre at-
teint cinq milimètres d'épaisseur envi-
ron.

Les réfrigérateurs dont le thermostat
(dispositif de réglage) comporte une
position spéciale pour le dégivrage se-
ront dégivres de préférence la nuit.
Faites attention que le bac à dégivrer
soit vide sous l'évaporateur , retirez les
tiroirs à glace et n'oubliez pas, le len-
demain matin, de vider le bac et de re-
placer le thermostat dans sa position
habituelle. Avec les réfrigérateurs dont
le thermostat ne comporte pas la po-
sition de dégivrage, et chaque fois d'ail-
leurs que vous voulez faire en même
temps un nettoyage complet de l'appa-
pareil (ce qui est très recommandable) ,
procédez de la façon suivante :

1. Mettez votre réfrigérateur hors de
service en retirant la fiche de courant
ou en plaçant le thermostat sur zéro.

2. Enlevez les aliments du bac à dé-
givrer situé sous l'évaporateur et re-
tirez les tiroirs à glace du compartiment
à congeler.

3. Laissez ouverte la porte du réfrigé-
rateur et celle de l'évaporateur.

4. Lorsque le givre est entièrement
fondu , videz et essuyez le bac, séchez
également avec soin l'évaporateur à l'in-
térieur, remettez les tiroirs à glace à
leur place, fermez le réfrigérateur et
remettez-le en service.

LE NETTOYAGE : C'est une exigen-
gence de l'hygiène que de tenir très
propre tout ce qui touche de près ou de
loin aux aliments. Une fois mis hors
service, le réfrigérateur est vidé, lavé au
moyen d'une eau tiède, rincé à l'eau
chaude très propre et essuyé avec soin.
Clayettes, tiroirs à glace et bacs sont
traités de la même façon. Proscrivez
tous produits de nettoyage pouvant
rayer et n'utilisez jamais de couteau
ou autre instrument tranchant ou pointu
pour essayer de détacher les tiroirs à
glace ou la couche de givre de l'évapo-
rateur.

Si l'enceinte du réfrigérateur dégage
une mauvaise odeur, aérez longuement;
lavez avec de l'eau tiède additionnée
de vinaigre, rincez et essuyez.Pour toutes les questions relatives
aux réfrigérateurs laissez-vous conseil-
ler de préférence par le spécialiste.

votre f rigo î



GEMINIANI s. A., vous propose DES PRIX «Fin de vacances »
Toute la gamme du confort aux prix les plus bas vous attend sur 4 étages d'exposition
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i LA BRÉVINE - Préau du Collège I
Hl Samedi 8 août 1959, dès 20 h. 30 m
= Dimanche 9 août 1959, dès 13 h. 30

J FÊTE |
| DE LA MI-ÉTÉ j

PONT DE DANSE COUVERT
ORCHESTRE HOSTETTLER de Berne

I; Nombreux jeux - Bataille de confetti - Buffet , etc. H
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S. A.
au Locle

engage tout de suite ou à con-
venir plusieurs

RÉGLEUSES
pour vlrolage ou mise en mar-
che. Travail en fabrique.
Faire offres ou se présenter à
notre Service du personnel.

ON CHERCHE

fille de buffet
aide au service
Gain mensuel 300 à 400
francs, nourrie et logée.
Entrée à convenir. — Tél.
(039) 5 42 45.

Spirograf
Jeune fille habile et consciencieuse est
cherchée pour tout de suite pour travail
sur spirograf
Téléphone 2 80 42

Ouvrières
ayant bonne vue, pour travail en
fabrique, propre et bien rétribué,
sont demandées.

Mise au courant éventuelle.

Se présenter à

N0V0CH0C S. A., SERRE 24

CYMA
cherche

sténo - dactylo
habile , connaissant l'allemand et le
français, ayant si possible des con-
naissances d'anglais.
La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà quelques an-
nées de pratique.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres détaillées avec
curriculum vitae à Cyma Watch Co.
S.A., La Chaux-de-Fonds.

¦

Dame ou
fille ie comptoir
est cherchée par restau-
rant de la ville. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir .

Ecrire sous chiffre L.P.
16902 au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
ou sommelier est deman-
dé dans bon restaurant
de la ville. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

16803
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w )iE^ff ^' ^ n P a s ,n u r  Maurice Béguin , mission-
\̂> /USt  ̂ naire au 

Transvaal , présidera les cul tes
*̂r suivants dans notre paroisse :

Dimanche 9 août , Temple de TAbeille : « Nous avons
reçu un ministère de réconciliation ».

Dimanche 16 août , Grand Temple : « Dieu nous a rendus
libres et responsables ».

Dimanche 23 août , Temple Indépendant : « L' amour par-
fait bannit la crainte ».

Collecte en faveur des missions.

-*
1

On cherche une

sommelière
pour tout de suite ou à
convenir. S'adresser Hôte]
de la Poste. i

COLLABORATEUR
Maison d'arts graphiques et de publicité très bien
introduite cherche homme Jeune actif et capable
pour seconder chef d'entreprise dans voyage et
divers travaux de bureau.
Entrée tout de suite ou à convenir. Semaine de
5 jours.
Paire offres sous chiffre AA 16895 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour remplacement

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Entrée immédiate.
Faire offres écrites sous chiffre

T. T. 16829 au bureau de L'Impartial.

Remonteur [m]
de finissage

est demandé (e) à domi-
cile, éventuellement en
atelier. — S'adresser M.
R. Zaugg Bois-Noir 27,
tél. 2 05 09, de 12 à 13
heures et de 18 à 20 heu-
res.



Monsieur K à Washington
le 15 septembre

WASHINGTON , 7. - AFP. - Le pre-
mier ministre soviétique, M. Nikita
Krouchtchev, arrivera à Washington le
15 septembre, apprend-on de source
américaine informée.

Le Canada n'a pas encore
pris de décision

OTTAWA F 7. — AFP. — La ques-
tion d'une éventuelle invitation de
M. Krouchtchev à venir à Ottawa
à l'issue de son voyage aux Etats-
Unis a été étudiée jeudi matin par
le Conseil des ministres canadien.

M. Howard Green, ministre des
affaires étranr " ~s , a précsié à
l'issue du Conseil qu 'une décision à
ce sujet serait prise avant la fin de
la semaine et qu 'elle serait annon-
cée par M. John Diefenbaker , pre-
mier ministre.

Satisf action en Belgique
BRUXELLES, 7. — AFP. — Dans

un mémorandum remis mercredi à
tous les ambassadeurs des pays
membres d" l'OTAN, M. Pierre Wi-
gny, ministre des affaires étrangè-
res, précise la position belge, après
la conférence de Genève et avant
la double rencontre Krouchtchev-
Eienhower.

Concernant Genève, M. Wigny re-
connaît que le résultat de la confé-
rence est très décevant. Toutefois,
il y voit un résultat positif : la fer-
meté du front occidental sur l'es-
sentiel. Les Russes n'ont pu y trou-
ver une faille.

Quant à. la double rencontre
Eisenhower - Krouchtchev, M. Wi-
gny la considère comme un événe-
ment extrêmement heureux, pour
plusieurs raisons :
* Il est bon que M. Krouchtchev

Se rende compte des réalisations du
monde occidental.

* Tant qu 'il y a conversation, la
tension ne s'aggrave pas.
* Cette rencontre peut préparer

heureusement le terrain , pour une
éventuelle conférence au sommet.

Pékin ne sait rien d'une visite
de M. Krouchtchev

PEKIN , 7. — Reuter — Des per-
sonnalités officielles ̂ chinoises et so-
viétiques déclaraient .ie_udi . à-„,Pekin
qu 'elles ne" savaient rien d'une éven-
tuelle visite de M. Krouchtchev en
Chine populaire , après son voyage
aux Etats-Unis.

Le soldat
de l'âge
atomique

Une fi gure
« bien humaine»

Le soldat de l'âge ato-
mique vient d 'être pré-
senté à la presse , à
Washington. Son mas-
que et soîi uniforme
sont censés le protéger
contre les radiations
radioactives. Un poste
récepteur est cache
dans son casque sur
lequel sont montées des
jumelles à rayons in-
fra-rouges , contre les-
quels il est lui-même
préservé. Sur le dos. il
porte un appareil qui
lui permet de creuser
des trous pou r s'y ca-
cher et dans sa ceintu-
re se trouvent des f u -
sées grâce auxquelles il
peut faire  des sauts
prodigieux pour passer
par-dessus les plus
hauts obstacles.

Un réfugié hongrois
prétend être le fils d'Imre Nagy

Arrivé hier en Italie

Mais ses déclarations sont sérieusement mises en doute

TRIESTE , 7. — AFP. — « Je suis
Miklos Nagy, fils d'Imre Nagy , l'ex-
président du Conseil hongrois , je
viens de Yougoslavie et demande à
bénéficier du droit d'asile en terri-
toire italien », a déclaré un jeune
Hongrois qui vient de passer clan-
destinement la frontière italo-you-
goslave près de Trieste .

Dépourvu de tout papier d'identi-
té, il a déclare qu 'ils lui avaient été
tous retirés par les autorités you-
goslaves mais que Mme Pal Mnleter ,
la veuve du général , le reconnaîtrait
immédiatement à la vue d'une sim-
ple photo.

Deux évasions
U a déclaré qu 'au moment de la

révolution hongroise, il était enfer-
mé dans une maison de correction
pour avoir distribué des tracts con-
tre le régime. « Après l'échec de la
révolution hongroise, a-t-il poursui-
vi , les Soviétiques m 'assignèrent une
résidence surveillée, d'où je réussis
à m 'échapper pour franchir la Dra-
va, c'est-à-dire le fleuve qui sépare
la Hongrie de la Yougoslavie . J'ar-
rivai dans ce pays, mais les autori-
tés yougoslaves me soumirent à un
long interrogatoire et me mirent en
prison pendant huit mois. Profitant
d'un relâchement de la surveillance ,
je décidai de fuir vers la frontière
italienne et c'est ainsi que je ga-
gnai Capodistria ».

«Je ne veux tirer aucun avantage
de ce que le nom de mon père peut

symboliser pour le monde libre. Je
ne demande qu 'à vivre honorable-
ment en obtenant l'asile politique en
Italie ».

L'ancien président
du Conseil n'avait

qu'une f i l le  !
PARIS , 7. — AFP — Dans les mi-

lieux d'émigrés hongrois de Paris,
où se trouvent quelques anciens col-
laborateurs de M. Imre Nagy, on
n 'accorde aucun crédit à l'informa-
tion suivant laquelle un fils de
l'ancien président du Conseil , exé-
cuté en jui n 1958, se serait réfugié
à Trieste .

On déclare en effet qu 'il était de
notoriété publi que en Hongrie , que M.
Imre Nagy avait une fille unique , Zso-
ka , mariée à M. Ferenc Janosi , ancien
secrétaire général du front populaire.
Internée avec son père en Roumanie,
Mme J anosi fut libérée il y a un an et
autorisée à regagner la Hongrie.

Quant à la veuve du général Ma-
leter , qui réside actuellement aux
Etats-Unis et que le prétendu fils
de M. Imre Nagy avait citée comme
référence, elle n'a pu connaître la
famille de M. Imre Nagy , ajoute-
t-on dans ces mêmes milieux , étant
donné que le général lui-même n 'a-
vait pas rencontré l'ancien prési-
dent du Conseil avant l'insurrection
de 1956.

Raidie©
Vendredi 7 août

SOTTENS : 17.00 Musique concertante.
18.00 Musique sans frontières. 18.30 Ren-
dez-vous d'été. 19.00 Micro-Partout. 19.13
L'horloge parlante. 19.15 Informations .
19.25 La situation internationale. 20.00
A la découverte de l'opérette moderne.
20.30 Colette et, compagnie ! 21 .00 L'Ecole
des Veuves, 21.25 Rive gauche. 22.05
Avec les pêcheurs chrétiens de la Côte
de Malabar. 22.30 Informations. 22.35
Musique contemporaine. 23 12 Musique
patriotique.

Second pro gramme : 19.00 Emision
d'ensemble. 20.00 Mélodies d'opéras . 20.20
Orchestre Radiosa. 20.50 Danses à suc-
cès. 21.30 ^es Platter 's chantent. 21.50
En fermant le micro.

BEROMUNSTER : 17.00 Oeuvres de
Mozart 18.00 Musique récréative fran-
çaise 18.40 Actualités. 19.00 Chionique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Rap-
sodie en bleu. 20.15 Schwarze Lady. 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations. 22.20 Danses.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Terres

perdues des Alpes à la mer au Nord.
21 .25 Sonate pour piano. 21.50 Dernières
informations.

Samedi S août
SOTTENS : 7 00 Valses de la Belle

Epoque. 7.15 Informations. 7.20 Deux
par deux vont les 45 tours. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.15
Sonate pour piano. 11.35 Musique sym-
phonique. 12.00 L'art et l'artiste.

GENEVE , 7. — Pendant les 65
jours qu 'a duré la conférence des
ministres des Affaires étrangères à
Genève , les studios de la radio et
de la télévision suisse eurent à
faire face à un travail supplémen-
taire très considérable.

Près de 150 radio-reporters ap-
partenant à 56 sociétés radiopho-
niques du monde entier eurent re-
cours aux services de Radiq-Genève
qui a effectué pour eux 3400 trans-
missions, soit en moyenne 50 par
jour . Il y en eut 84 le jou r de l'ou-
verture de la conférence . Si les
bandes magnétiques utilisées par les
radio-reporters étaient join tes les
unes aux autres , cela représente-
rait un ruban d'une longueur de
31 kilomètres.

La télévision , d'autre part , a réa-
lisé pendant la conférence plus de
150 émissions spéciales en direct
de Genève dont 55 pour la Répu-
blique fédérale d'Allemagne , 34
pour la France. 14 pour la Grande-
Bretagne , 12 pour l'Italie , etc. En
plus de ces émissions réalisées en
studio , un service spécial d'ac-
tualités a été mis au point pendant
les 15 premiers jours de la con-
férence pour envoyer sur le réseau
de l'Eurovision . chaque jour en fin
d'après-midi , des séquences filmées
sur l'activité de la jo urnée. D'autre
part , la TV suisse a réalisé des
films pour les stations américaines
de télévision. Toutes les demandes
des télévisions étrangères pour réa-
liser des films ou des émissions en
direct ont été honorées grâce aux
deux studios, aux laboratoires de
développement qui furent instal-
lés pour la durée de la conférence
et aux équipes de prises de vues
filmées qui ont réalisé plus de 60
reportages.

Les organismes étrangers de ra-
dio et de télévision se sont décla-
trés très satisfaits de l'assistance
technique qu 'ils ont trouvée sur
place pendant toute la durée de la
conférence.

310 km. de bandes
magnét iques enregis t rées

à la C o nf é r e n c e
de Genève

Oj d et ià cLavul it mxmcU...
Un tribunal ecclésiastique
romain refuse d'annuler
le premier mariage

de Carlo Ponti
ROME, 7. — UPI — Un tribunal

ecclésiastique romain a refusé jeudi
d'annuler le précédent mariage du
producteur de cinéma Carlo Ponti ,
actuel mari de l'actrice Sophia
Loren.

Cette décision complique encore
plus la situation matrimoniale du
célèbre couple qui a été accusé de
bigamie devant les autorités civiles
italiennes.

On sait que Sophia Loren se
trouve actuellement en Italie où elle
tourne un film. Son mari devait
rentrer cette semaine au pays, mais
la bigamie est un délit pénal et l'un
ou l'autre pourrait être arrêté si
leur cas devait échoir devant un
tribunal civil.

C'est la première femme de M.
Ponti , Mme Giuliana Fiastra , qui
avait demandé l'annulation de son
mariage avec le producteur ciné-
matographique, en disant que M.
Ponti avait fait des réserves men-
tales quant à l'indissolubilité de ce
mariage.

Or, en vertu du droit canon , un
mariage n'existe pas vraiment s'il
est contracté avec quelques doutes
quant à sa permanence.

Mais la décision de la Cour ro-
maine rejette cette interprétation
de sorte que le mariage n'est pas
annulé, ce qui signifie qu 'aux yeux
de l'Eglise et de la loi italienne (qui
suit le droit canon dans les ques-
tions matrimoniales) M. Ponti reste
marié à sa première femme.

En Argentine

BUENOS-AIRES, 7. — AFP. — Les
activités du parti communiste argen-
tin ainsi que de onze associations
parallèles sont interdites, annonce
un communiqué du ministère de
l'intérieur publié dans la nuit de
mercredi à jeudi . Ce document qui
précise la portée du décret pris en
avril dernier par le* gouvernement
du président Arturo Frondizi , signale
d'ailleurs que la circulation de seize
publications communistes est dé-
sormais interdite.

Le communiqué souligne que le
gouvernement a pris ces mesures à
la suite des « activités insurrection-
nelles de caractère politique et syn-
dical menées par les membres du
parti communiste qui obéissent à
des consignes internationales. Le
gouvernement a des preuves que les
agents communistes ont été les prin-
cipaux responsables des actes de
violence et de terrorisme qui au
cours des derniers mois ont troublé
la paix intérieure ».

Le ministère de l'intérieur déclare
ensuite que les services de rensei-
gnements et de sécurité ont décou-
vert que les dirigeants communistes
avaient préparé pour l'avenir immé-
diat un plan tendant à créer de
nouveaux troubles.

Interdiction du parti
communiste

MUNICH , 7. — UPI — La célèbre
cantatrice Maria Meneghini-Callas
envisage la possiblité de jouer le
premier rôle dans un film allemand ,
a annoncé jeudi le porte-parole de
la compagnie cinématographique
« Gloria ».

Le film , qui s'intitulera « La Pri-
madonna » a été choisi parmi un très
grand nombre d'offres par la grande
cantatrice qui négocie actuellement
avec la compagnie « Gloria ».

Ce film sera basé sur un roman de
Hans Habe et le tournage durera du
ler février au 30 avril 1960. Les scè-
nes d'intérieur seront tournées à
Munich et les extérieurs dans plu-
sieurs pays d'Europe et aux U. S. A.

La Callas tournera
un f i lm

PHILADELPHIE , 7. — AFP —
Saisi d'une crise de folie , un homme
a tiré plusieurs coups de fusil , hier
matin , dans la salle à manger d'un
asile de vieillards , à Philadelphie,
en tuant deux et blessant quatre
autres personnes. La police a arrêté
Kurzo Czupirczuk , chômeur de 42
ans, qui depuis la fenêtre d'une
maison faisant face à l'asile a tiré
de l'autre côté de la rue. Czupirczuk
a été incapable d'expliquer son acte.

Un fou abat
deux vieillards

RAWALPINDI (Pakistan) , 7. —
Reuter — Les neuf membres de l'ex-
pédition suisse conduite par Ray-
mond Lambert , et qui tentaient l'as-
cension du Dastagilsar (7260) ont re-
noncé. Quatre membres sont revenus
mercredi à Rawalpindi et ont décla-
ré que les diverses tentatives de l'ex-
pédition d'escalader ce sommet du
Karakorum ont échoué en raison du
mauvais temps.

Raymond Lambert et les autres
membres de l'expédition suisse
étaient attendus le 6 août à Rawal-
pindi. Leur retour en Suisse est
prévu pour la fin du mois.

Echec de l'expédition
suisse au Karakorum

GUATEMALA-CITY, 7. - AFP. - Un
engin ressemblant à une soucoupe vo-
lante a été aperçu aux environs de la
localité de Tiquisate , au sud du Guate-
mala , si gnale un rapport officiel du
chef de la police.

Le rapport fait état « d'une étoile
étrange , ornée de huit cercles » qui
aurait été vue à basse altitude mardi
dernier à 21 heures (heure locale) et
aurait disparu au bout d'une dizaine
de minutes.

Soucoupe volante
au-dessus du Guatemala?

PARIS , 7. - AFP . - L'incendie qui
mercredi soir a fait six victimes dans
un dépôt des Halles centrales de Paris
a provoqué pour 150 millions de francs
français de dégâts.

Les victimes sont le gardien et cinq
clochards non identifiés.

150 millions de dégâts
aux Halles - Six morts

En Autriche

VIENNE , 7. - AFP. - 29 cas de po-
liomy élite, dont 5 mortels, ont été en-
registrés en Haute-Autriche et au Bur-
genland durant les deux dernières se-
j naines. En Haute-Autriche, 58 malades,
dont 11 ont succombé, avaient déjà été
dénombrés depuis le début de l'année.

Un communi qué du ministère des
affaires sociales précise que dans la
plupart des cas les personnes qui pré-
sentent des symptômes de paralysie
n'avaient pas été vaccinées.

La poliomyélite
fait des victimes

MONROVIA, 7. — UPI. — Le mi-
nistre guinéen des travaux publics,
M. Ismael Toure , frère du premier
ministre, M. Sekou Toure , a annoncé
jeudi la conférence africaine de
Monrovia , que le gouvernement de
son pays avait décidé d'échanger des
ambassadeurs avec le gouvernement
algérien en exil. v

Cette décision correspond à une
reconnaissance officielle du gouver-
nement algérien.

La Guinée reconnaît
le «gouvernement»

algérien
LONDRES , 7. - UPI. - Cent mille

Ang lais ont repris le travail jeudi après
une grève de .sept semaines qui para-
lysa plus de 1000 hebdomadaires bri-
tanniques , journaux de province et re-
vues.

La première victime de cette grève
aura été le « Sketch », publié par les
« Illustrated *Newspapers », qui ne re-
paraîtra plus. Le « Sketch », qui avait
un tirage de 20.000 exemplaires , était
spécialisé en modes , mobilier et livres.

La p lupar t  des journau x de proyjncA
ont reparu jeudi pour la;;premiôre fols.
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Fin de la grève
des typographes

en Grande-Bretagne

QUITO , 7. - AFP. - Ving t-cinq per-
sonnes ont trouvé la mort dans un acci-
dent d'autocar qui s'est produit , cette
nuit , près de la ville de Ibarra .
l'autocar qui venait de Tulcan, avec

47 passagers à bord , est tombé dans
un précipice de 60 mètres de profon-
deur.

On ignore encore le nombre des
blessés.

25 morts dans
un accident d'autocar

Li ^iN , 7. — Reuter . — Le tribunal
militaire de Lyon a condamné à
mort un musulman algérien pour
avoir tué un officier de police. Qua-
tre co-inculpés ont été condamnés
à des peines de prison de 3 à 15 ans
et deux ont été acquittés.

A Lyon
Condamné à mort

pour avoir tué un policier

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 7. — Reuter —

Dans un discours retransmis par
tous les émetteurs de radio et de
télévision des Etats-Unis, le prési-
dent Eisenhower a demandé que le
Congrès vote une loi sur la protec-
tion du peuple américain contre les
gangsters et autres éléments cor-
rompus dans le secteur des syndi-
cats. Il a déclaré que la réforme
de la législation en vigueur à ce
sujet revêtait une grande impor-
tance pour chaque Américain et
qu 'elle ne saurait être considérée
comme l'affaire d'un seul parti.

Une loi contre
le gangstérisme
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Séances : Soirées à 20 h. 30 — Matinée Dimanche à 15 h. 30 K ,

Moins de 18 rais non admis ||
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. . Une exp édition sensationnelle. Des hommes qui n 'on pas

I l  I ' ** » IOI wl I froid aux yeux. Une femme qui leur en met « p lein la vue ».

Parlé français EN COULEURS

J*L w INCOMPARABLES
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La Caravane du Désert
UN EXCELLENT < WESTERN > où rien ne manque...
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BRIGITTE BARDOT — DANIEL GELIN
Darry COWL - Robert HIRSCH - Nadine TALLIER

Dans le grand succès français de charme et d'humour
au rythme endiablé, d'un comique irrésistible

EN EFFEUILLANT
LA MARGUERITE
Un film de Marc Allégret Musique de Paul Misraki

Des situations délicates toujours marquées d'un esp rit caustique bien
français , gai, frondeur qui vous séduira.

Matinées à 15 h. samedi, dimanche et mercredi

" «LA BOULE D'OR» '
Tous les mercredis : Concours Amateurs
Tous les vendredis : Postillon d'Amour ,

par les « girls » de la troupe ;
Tous les dimanches à 15 h. :
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'l UN MEUBLE GÉMINIAN I,
c'est beaucoup plus sûr
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Quelle fabrique
d'horlogerie

aimerait s'introduire sur le marché hollandais ?
Ecrire sous chiffre P. B. 16898 au bureau de

L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie offre place stable à

retoucheur
pour petites pièces soignées.

Offres sous chiffre L.P. 16865 au bureau de L'Im-
partial.



Après les «Incidents»
de la fête fédérale

de gymnastique
Une enquête est en cours

Ç ATHLÉTISME J

AARAU, 7. — La Société fédérale
de gymnastique communique :

« Le bureau du comité central de
la Société suisse de gymnast ique ,
réuni le 5 août 1959 avec une délé-
gation du comité d' organisation de
la Fête f é d é r a l e  de Bâle a pris con-
naissance des articles de presse pa-
rus en Suisse et à l'étranger au
sujet  des incidents qui se seraient
produits.

Il  a approuvé la constitution d 'u-
ne commission d' enquête f o r m é e  de
trois personnes neutres de Bâle.
Maintenant dé jà , on peut dire que
certaines a f f i rma t ions  parues dans
la presse ne sont pas conformes à
la vérité. Le comité central attend
le résultat de l' enquête avant de
prendre des mesures aussi bien
contre les gymnastes f a u t i f s  que
contre les propagateurs de fausses
nouvelles. »

Nouveau statut
des courses cyclistes en 1960

Les grandes classiques mieux protégées. - Moins d'étapes
dans les grands Tours.

Tandi s Que sur la piste olympiqu e du
stade d'Amsterdam, les concurrents des
championnats du monde 1959 s'entraî-
naient - , les officiels siégeaient et déci-
daient ,  notamment, au sein du Comité
directeur de l'UCI . d'un nouvi-au statut
des courses cyclistes pour 1960.

Le Comité directeur , en effet , au cours
de sa séance pléniere , dont l'ordre du
jour comportait entre autres l'étude de
l'accroissement des partants pour les
Jeux olympiques de Rome, l'étude des
championnats du monde de 1960. les-
quels auraient lieu du 3 au 15 août à
Leipzig, pour la piste , et à Karl Marx
Stadt , pour la route , s'est occupé prin-
cipalement de l'approbation du rapport
de la Commission des statuts et ' règle-
ments , qui avait mis sur pied un nou-
veau statut des courses cyclistes pour
1960. Ce rapport est le suivant :

1) La réglementation des courses cy-
clistes décidées pour 1959 est maintenue
pour application , sauf modifications ré-
sultant de ce qui suit :

2) Le renforcement des grandes cour-
ses classiques est nécessaire. En consé-
quence , seront protégées les épreuves
suivantes :

France : Paris-Roubais . Paris-Tours et
une troisième épreuve à désigner.

Italie : Milan-San Remo, Tour de
Lombardie et une troisième épreuve à
désigner.

Belgique.: Tour des Flandres , Parig-
Bruxelles , Liège-Bastogne-Liège.

Pas de protection aux épreuves par
étapes.

Obligation d'un minimum de prix
pour les épreuves protégées après réu-
nion avec les organisateurs , les repré-
sentants des marques de cycles et asso-
ciés sportifs (proposition : un million
de francs français de prix , plus indem-
nité et frais de déplacement I.

3) Diminution du nombre des étapes
dans toutes les épreuves comme : Tour
de France (4 jours ) , Tour d'Espagne
i4 j ours) , Tour d'Italie (4 jours ) . Tour
de Suisse (1 jour ) , Tour de l'Ouest ( 1
jour ) , Critérium du Dauphine Libéré (1
jour ) , Tour du Sud-Est (1 jour ) .

Les courses par étapes d'amateurs se-
ront réduites dans les mêmes propor-
tions.

Les championnats nationaux
aux mêmes dates

4) Paris-Nice-Rome est supprimé et
redeviendra Paris-Nice.

5) Championnats nationaux aux mê-
mes dates.

Proposition française de la date du
29 mai notée pour examen,
.$) . Toute sélection pou^u^tour na^yi,

tional avec classement par équipes de
nations devra être faite par chaque fé-
dération nationale intéressée.

7) Pas de critérium la veille , le jour
ou le lendemain d'une épreuve protégée.

8> Calendrier de Zurich : seules y se-
ront inscrites les épreuves protégées, di-
tes grandes classiques, les tours natio-
naux et les championnats nationaux ,
avec communication des calendriers
nationaux (professionnels et amateurs ) .

La Commission technique , quant à
elle , avait tenu une réunion auparavant ,
au cours de laquelle elle s'était penchée
sur les derniers problèmes d'organisa-
tion des championnats 1959 et elle avait
notamment décidé de la surveillance
des virages par des commisssaires in-
ternationaux.

Nencini (blessé) veut
disputer le championnat

du monde
Victime d'une chute lors de la Coupe

Bernocchi disputée dimanche dernier ,
Gastone Nencini souffre d'une fracture
de la cinquième côte . Malgré l'avis de
la Faculté qui lui prescrit d'observer
un repos complet de quinze jours au
moins, le coureur Florentin est décidé à
prendre part au championnat du monde
sur route. Toutefois , avant que l'Union
vélocipédique italienne confirme sa sé-
lection , Nencini sera examiné le 12
août , par le médecin officiel de l'UVI ,
comme le demande Alfredo Binda.

Les Australiens (favoris) n'auront pas la tâche facile
face aux Italiens

Avant la première finale interzones de la Coupe Davis

La première finale interzones de la
compétition 1959 de la Coupe Davis va
opposer à Philadelphie , au cours de
cette fin de semaine, l'Australie à l'Ita-
lie.

Les joueurs transalpins, qui ont rem-
porté pour la huitième fois la finale
de la zone européenne en battant , à
Milan , les Espagnols Couder et Gimeno
(qui furent entraînés par l'Australien
Mal Anderson i par 4 à 1, seront une fois
de plus les deux partenaires du meilleur
double européen , Nicola Pietrangeli et
Orlando Sirola.

Pour l'Australie, qui se vit l'an der-
nier dépossédée du fameux saladier par
les Américains , Neale Fraser, Rod La-
ver , Roy Emerson et Bob Mark forment
le quatuor dont dispose Harry Hop-
man , capitaine et sélectionneur de l'é-
quipe.

La tâche qui attend les Australiens
s'annonce beaucoup plus difficile que
celle qu 'ils durent affronter en finale
de la zone américaine, où ils prirent
facilement le meileur sur les représen-
tants de Cuba , les frères Garrido, bat-
tus par 5 à 0 sans avoir pu enlever un
seul set.

Les résultats enregistrés au cours de
cette saison lors des grands tournois
internationaux, spécialement celui de
Wimbledon permettent de penser que
l'Australie a de fortes chances de s'im-
poser. Certes , Pietrangeli élimina l'Aus-
tralien Neale Fraser (numéro 1 de son
pays ) en demi-finale à Paris , mais à
Wimbledon , le brun Nicola disparut au
premier tour déjà en raison de sa défai-
te face à l'Américain Earl Buchholz.
Quant au géant Sirola , il dut recon-
naître la supériorité de Fraser au qua-
trième tour du tournoi londonien. Roy
Emerson et Rod Laver se mirent pour
leur part particulièrement en évidence
dans cette compétition, atteignant res-

pectivement les demi-finales et la fina-
le du simple messieurs.

Le double , arme maîtresse
des Italiens

Même le double , arme maîtresse des
Italiens , parait devoir revenir aux Aus-
traliens, si l'on s'en tient à la « ligne »
de Wimbledon. En effet , la paire Laver-
Mark a dominé en trois sets Pietran-
geli-Sirola lors des demi-finales , avant
d'être battue à son tour par Emerson-
Fraser .

Le vainqueur de cette rencontre dis-
putera la seconde finale interzones, à
Forest Hills (14-16 août) contre l'Inde ,
qui a remporté la finale de la zone asia-
tique.

Voici l'ordre des matches donné par
le tirage au sort pour cette finale Aus-
tralie-Italie.

Vendredi 7 août : Rod Laver (Ausi -
Nicola Pietrangeli (IU ; Neale Fraser
(Aus ) - Orlando Sirola (It) .

Samedi 8 août : Pietrangeli - Sirola
contre une formation australienne non
encore désignée.

Dimanche 9 août : Laver - Sirola ;
Fraser - Pietrangeli.

C AUTOMOBILISMEJ

Maria Teresa Defilippis , la seule fem-
me pilote de formule 1, ex-championne
d'Italie pour la catégorie sport, a an-
noncé qu 'elle se retirait de la compé-
tition à la suite de la mort de Jean
Behra . Mlle Defilippis courait sur la
Porsche personnelle du champion fran-
çais lorsque celui-ci était engagé dans
d'autres épreuves. Agée de 34 ans. la
champione italienne est née à Naples et
vit à Rome.

La seule femme pilote
italienne de formule 1

se retire de la compétition

Ç B O X E  J

En accord avec le matchmaker Geor-
ge Parnassus, Joe Becerra et son ma-
nager Pancho Rosales ont demandé aux
autorités mexicaines de leur donner
toute facilité pour que le match revan-
che entre le nouveau champion du
monde des poids coqs et le Français
91phonse Halimi se déroule à Mexico
et non à Los Angeles. Avec les garanties
accordées aux deux boxeurs , les frais de
séjour et autres, une telle rencontre doit
coûter près de trois millions de pesos.
Pour qu 'elle puisse se dérouler à Mexico ,
les autorités devraient permettre d'a-
baisser les taxes sur les spectacles et
d'élever les prix des places généralement
maintenus au Mexique à un niveau «po-
pulaire» .

La revanche Halimi-
Becerra à Mexico ?

Ç N AT AT ION J

L'Australien Gary Chapman , qui est
âgé de 21 ans, vient d'annoncer qu 'il
abandonnait la compétition. Gary Chap-
man avait représenté son pays aux Jeux
Olympique de Melbourne , où il avait
remporté une médaille de bronze au
100 m. nage libreè, se classant troisième
derrière ses compatriotes Henricks et
Dewitt. En 1956, il' avait battu le re-
cord du monde du 220 yards nage libre ,
en réalisant le temps de 2'05"8. Chap-
man a l'intention & fie consacrer en-
tièrement à l'affaiisdarticles "de -sport
qu 'il possède à Si(U$y.*.._Y '..

Chapman (21 ans) abandonne
le sport actif

Le championnat mondial d'échecs...

—-.de- la -jeunesse entre- dans sa phase f inale à M-unchenstein près de
Bâle. — Voici Renato Naranya (Philippines) à droite, contre le Danois

Svend Hamann (à gaucheI .

Même les plus grands toréadors ne sont pas à l'abri d' un accident . Dernièrement, à Valence, Miguel Do-
minguin a été touché sérieusement par un taureau . — Notre photo montre les toreros accaparant l'att en-
tion de l'animal , pendant que le beau-frère de Dominguin , le célèbre Ordonnez , se précipite vers le blessé

pour l' emmener à l 'infirmerie.

Le vainqueur ne s'app elait p as Dominguin...
y

BIENNE

(Corr.) - Jeudi à 17 h. 30, M. Hans
Allemann, âgé de 30 ans, célibataire,
domicilié à Kappelen, près d'Aarberg,
chauffeur de l'entreprise de transport
Kopp, de Lattrigen, était occupé à dé-
charger des billes à la scierie Renfer,
à Boujean.

Subitement des billes se détachèrent
et lc maheureux eut la tête écrasée
entr e deux de ces dernières. Tout de
suite l'ambulance conduisit le grand
blessé à l'hôpital, mais il devait décé-
der durant son transport.

A la famille de cet infortuné ou-
vrier, nous exprimons notre bien sin-
cère sympathie.

Accident mortel
à la scierie

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Est-ce que tu comprends, Petzi , — Vous serez un peu sales, avec la fu- _ c'est ça, Eternuez , cela fait du

quel plaisir trouvent les gens dans les mée, mais vous ne rentrez tout de mè- bien ! Qui donc n'a pas éternué ? Cela
trains électriques ? Sans la moindre fu- me pas chez votre mère tout de suite, doit être Riki...
mée ? n'est-ce pas ?

— Non , Teuf-teuf , je ne comprends
pas non plus.

Petzi, Riki
et Pingo

Ç FOOTBALL J

Moldava Kichinev (URSS) - Ein-
tracht Francfort 5-1 : Old Boys - F. C.
Bâle 2-2 : Berne - Zurich 3-0 ; Longeau-
Granges 2-6.

Matches amicaux

C HOCKEY SUR GLACE J

Le Canadien Bruce Hamilton . qui au
cours de ces dernières saisons jouait au
Ç. ,P. Berne , a été engagé en qualité

i d'entraîneur par le H. C. .Gottéron r
^Fri bourg. HMK?

Hamilton entraînera
Gottéron-Fribourq

-Le poids lourd américain Sonny Lis-
ton , reconnu comme le troisième boxeur
de sa catégorie sur le plan mondial , a
battu le Cubain Nino Valdes par k. o.
au troisième round , à Chicago. Les deux
hommes ont été à égalité pendant les
deux premières reprises, mais au troi-
sième round le géant cubain eut le tort
d'accepter le combat à mi-distance. Lis-
ton plaça alors plusieurs gauches puis
finalement un crochet du droit à la
tête, qui envoya Valdes au tapis. Assis
et paraissant conscient, Valdes attendit
que l'arbitre ait compté jusqu 'à dix pour
se relever provoquant les huées du pu-
blic : celui-ci estimait qu 'il aurait pu
se relever avant. C'est la 25e victoire
sur 26 combats de Sonny Liston.

Nino Valdes battu par
k. o. àChicago

mV> *<̂* <^3^̂ V,==JÇasjJllS:
d cvianfupi

Samedi 8, en soirée
Dimanche 9, matinée et soirée

.LOS PARAGUAYO S
*Jeudi 13, soirée de gala :

ROGER PIERRE
et JEAN-M ARC THIBA ULT
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Ses doigts glissèrent sur la cornée humide.
Il rencontra une autre main qui cherchait

à ouvrir la mâchoir, puis entendit le choc
sourd du coup de pied de Polo sur le crâne
du dogue qui s'effondra par terre en pous-
sant un dernier grognement.

Une étrange faiblesse à partir du genou, un
vide qui faisait mal et la sensation de chaleur
sur les chevilles. Le sang qui commençait déj à
à se figer sur la peau.

Le cri perçant de Peggy qui s'enfuyait perça
le silence.

Un coup d'oeil dans la pièce.
Plus personne.

Mais dans le coin extrême, Stéphane dis-
tingua le rectangle noir de la porte que l'on
avait laissée ouverte en sortant. Le premier
coup de feu venait d'éclater quand Polo le
tira brutalement en avant.

— Viens, on fait la malle.
Ils plongèrent dans le sous-bois. Stéphane

courant, la bouche ouverte , un peu de salive
aux commissures des lèvres. Le martèlement
à l'intérieur de la jambe devenait plus inten-
se, comme si on avait voulu enfoncer une
pointe rouge dans la chair.

Il ferma les yeux et, guidé par le bras de
Polo, continua de dévaler la pente qui allait
jusqu 'au mur. Dans l'obscurité résineuse de
la forêt , les coup de feu s'éloignaient.

* • *

— Voilà , ça ira mieux comme ça. Polo bou-
cla la dernière épingle double sur le bandage
qu 'il avait soigneusement enroulé autour de
la plaie.

Stéphane se remit sur ses pieds, esquissa un
ou deux pas. Tout allait bien. Il pouvait plier
le genou.

— Tiens, lui dit Polo en lui tendant une
paire de blue-jeans, ça remplacera ton costard
qui plaisait tellement au cabot. Pétard de Pé-
tard, tu as vu un peu comment il s'est écrou-

lé. J'ai dû le tuer sur le coup. Ça me fait de
la peine, quand même, ajouta-t-il une ombre
de regret dans la voix.

Stéphane enfila le pantalon de toile bleu
marine.

— Oui, fit-il laconiquement, mais c'était
lui ou moi.

Par la fenêtre ouverte, le lac apparaissait
comme une nappe d'encre qui se confondait
avec les berges hérissées d'arbres sans cou-
leur. Le vent s'était levé et pénétrait dans le
cabanon avec un long sifflement. Polo prit
une bouteille de rhum sur la planche qui lui
servait de cuisine.

— Tiens, bois un coup, on va en avoir be-
soin tout à l'heure.

Le liquide qui descendait dans la gorge avec
un glou-glou enroué, avait un goût d'alcool
à brûler. Stéphane en reprit une lampée. La
chaleur du rhum lui montait aux yeux.

— Alors, tu es sûr d'avoir compris qu'ils
iraient à l'usine cette nuit ?

— Oui, ils n'ont pas parlé des plans mais
j'ai entendu Perling qui persuadait Van Mann
de passer au laboratoire. A moins qu'ils chan-
gent d'avis à cause de la petite représentation
de ce soir.

— Non, je ne pense pas. Si David veut se
débarrasser de l'enveloppe, il ira quand même.

Polo reposa la bouteille avec un « ah > de
satisfaction.

— Nom d'une pipe, quand je pense à cette
petite garce...

— Qui ça, Peggy ?
— Tu parles, fit Polo en s'essuyant la bou-

che du revers de la main. Et puis j'ai l'im-
pression...

— Oui ?
— Qu'elle soit sortie juste au moment où on

regardait par la fenêtre, tu ne trouves pas ça
bizarre ?

— Elle se promenait avec le chien.
— Elle se promenait, elle se promenait, drô-

le de coïncidence !
Il boucha la bouteille de rhum en enfonçant

le bouchon d'un coup de poing et répéta , les
paupières baissées et les dents bien serrées :

— Elle se promenait...

* * •

Titine eut un dernier soubresaut et s'arrêta
devant le poste de réception éclairé par un tu-
be au néon. La grille de l'usine était fermée.

Polo arrêta le moteur.
— Attends-moi ici, je vais aller travailler

un peu le veilleur de nuit.
Mais Stéphane avait déjà la main sur la

poignée.
— Non, j e vais y aller, reste au volant.

(A suivre)

fë£3

^Spag Samedi o août
UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions: Pfister-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7-Tel. (038) 5.79.14
Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, à 12 h. 30 —*Ss _̂ .ŝ lSSÎ gSSSfe Rï^>^

de Neuchâtel, Terreaux 7, à 13 heures 
^ HiiflfiJ îl ;jff  ̂ SlIlï^&l'F -̂*^

de Bienne, Place de la Gare, à 13 h. 45 ^̂^ Sl
fesS^̂ ^̂ ^

^̂ HH?

PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A. vous présente : INTÉRIEURS ÉLÉGANTS A LA PORTÉE DE CHACUN, le grand événement de l'année
f mBÊmmmmm^mmmÊmmm^

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

1 employée
de fabrication

ayant l'habitude de travailler direc-
tement avec les fournisseurs et ca-
pable de suivre une fabrication de
façon indépendante

1 employée
de fabrication

connaissant si possible les fourni-
tures d'horlogerie,

1 employée
de bureau

pour la correspondance française et
la facturation.
Adresser offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sous chiffre B. N.
16755 au bureau de L'Impartial.

Stade de «L'OLYMPIC Grand tournoi de football
Samedi et dimanche 8 et 9 août Bl „ „. .-,.„ «K it mmmm n-.
dès i4h. 3o dès sh. 30 I hOlïOniTQ . yi\K I \\ vâ l \  Le Locle I - St-Imier I - Etoile I & Il
- BUFFET - CANTINE - UldlIbUgB «lYIflnlIM» Le Parc I - Floria

Fabrique de Boîtes de montres
Fils de Georges Ducommun,
Tilleuls 6, La Chaux-de-Fonds,

ENGAGERAIT :

Polisseur
sur boîtes acier

Polisse use-
aviveuse

sur plaqué or
Faire offres ; de préférence se pré-
senter.

r -i
Pour cause de santé, à remettre dans
village industriel de la Gruyère un

magasin de journaux,
tabacs, souvenirs

Chiffre d'affaire Fr. 50.000.—. Pour trai-
ter Pr. 25.000.—. Toute la marchandise
en parfait état. — Offres sous chiffre
P 5023 N à Publicitas Neuchâtel.
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CHAMBRE À COUCHER

G É M I N I A N I
BONNE NUIT

E N G A G E R A I T

AVIVEU R
QUALIFIÉ

Se présenter
DANIEL-JEANRICHARD 13.

EMPLOYÉ
DE BUREAU
Jeune homme porteur du diplôme
fédéral d'employé de commerce
ayant si possible formation ban-
caire, serait engagé par importante "
entreprise de la ville.
Place stable, bon salaire assuré, pers-
pectives d'avenir.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et copie de certificats sous
chiffre G.M. 16765 au bureau de
L'Impartial.
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Machines à coudre
d'occasion

Grand choix en portable électrique et
meuble, table. Demandez-nous la liste
au tél. (039) 2 52 93.
Toutes ces machines sont J Qgaranties de 1 an à 2 ans I îl -et vendues à partir de Fr. Iwi

par mois

(j \-k CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 83 Tél. 2 52 93

Agence ELNA pour le canton
de Neuchâtel

Maison de denrées alimentaires en
gros, engagerait pour entrée immé-
diate ou à convenir, un bon

REPRÉSENTANT
travailleur et honnête, parlant fran-
çais avec très bonnes connaissances
d'allemand, pour le canton de Neu-
châtel et une partie du Jura ber-
nois, (possédant si possible auto).
Faire offre détaillées, avec photo,
références et prétentions de salaire,
sous chiffre P 10957 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.
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Ouvrière
serait engagée par maison de la place pour petits
travaux d'assemblage de précision, ainsi que pour
des chassages de pierres.
Faire offres sous chiffre O. T. 16762 au bureau de
L'Impartial
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r- _ , ¦ ' • ' ¦

*. -¦ ¦ .! . . .  - > ¦ '- . - ' 1

i  ̂
[ I I .  NlA'.'i.'iT f .. :,! ¦¦ . . . - j ^ . f  , .\ -. i , :.. 1tm '"- ¦ ¦ ' ,C

• n ,Docteur

L SPIRA
médecin-dentiste

DE RETOUR

Importante usine spécialisée dans
la machine transfert cherche :

un fraiseur
et

un aiusieur-monteur
Entrée tout de suite ou date à con-
v"lir. Faire offres manuscrites ou se
présenter chez

Ilaesler-Giauque ct Co Machines-
Transfert - Boudry

Bureau d'assurances André Britschgi
Serre 20 Tél. 2.82.02

Agence générale Mobilière Suisse
Agence principale Helvétia-Accidents

CHERCHE

employé (e) de bureau
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Employée
de fabrication

sérieuse et capable, connaissant les four-
nitures et l'acheminement du travail est
cherchée par petite fabrique d'horlogerie.
Place intéressante pour employée de
confiance. Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae sous chiffre
J F 16973, au bureau de L'Impartial.

GARAG E
pour petite voiture est

demandé. Eventuellement

partage. — Tél. 2 59 32.

Docteur

BOLAY
Spécialiste FMH

dermatologie

Y DE RETOUR
Docteur

PORRET
DE RETOUR
Clinique canine

pas de consultations
vendredi 7 et samedi I

v. Urgences : Marin (038
* 7 53 89.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de IWontetan , av.
d'Echallens 94 et 96. à
Lausanne. Résulta t
garanti . C. Borei

PRESSANT !

On cherche

Pianiste
ainsi que bon accordéo-
niste, pour petite forma-
tion. Ecrire sous chiffre
M.F. 16965 au bureau de
L'Impartial.

Pour cause de départ

A vendre
avantageusement seule-
ment à privé,
1 vrai tapis antique de
prières , divers tapis d'O-
rient petits formats, 1 pe-
tit bahut ancien.

Tél. 2 49 63 

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-

. vet, grts léger et très
ebaud, 120 X 160 cm, H

i Irancs ; même qualité 141
X 170 cm. 50 fr. Port el

' emballage payes — W
Kurth , avenue de Mor-
tes 9, Lausanne, tel (021)

; 24 66 66 ou 24 65 86.

1 Achète

PIANO
Pavement comptant
Tel. (031) 4 10 47

Chq. post. IV b 325
Adm. de <L'Impartial >

Profitez ! !

Jirŵ
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain samedi
sur la place du Marché

il sera vendu :

: Belles bondelles vidées
Fr. 2.20 la livre

Filets de bondelles
3.50 la livre

1 Palées
Filets de perches

! Filets de vengerons
' Filets de dorsch frais

Truites du lac
¦ et truites vivantes

Beaux poulets
de Houdan frais

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

1 Se recommande
F. MOSER Tél . 2 24 54
On porte à domicile

PRÊTS
Ban que EXEL

N E U C H A T E L

A vendre pour cause
double emploi voiture

Austin 4 CV
4 portes, bon état de mar-
che Tél. (039) 2 44 66.

PRÊTS
de 500 â 2000 tr., rem-
ooursements mensuels
sont accordes sans for-
malités compliquées, a
personnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Burea u de Crédit S A.,
Grand-Chêne 1, Lau-
sanne.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

ON CHERCHE

ouvrière
pour différents travaux d'ate-
lier. Semaine de 5 jours.

S'adresser Gérard Jeanrenaud, Fa-
brique de boîtes, av. L.-Robert 9.

BUREAU D'ARCHITECTES à GENEVE
cherche pour le ler septembre

1 chef bureau (dessin)
3 dessinateurs architectes
1 conducteur chantier (métrés)
1 dactylo secrétaire
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre AS 7665 G. â Annonces Suisses
S.A. «ASSA» Genève.

A LOUER
à Neuchâtel

pour le 24 août , éventuellement 24 septembre,
APPARTEMENT avec tout lc confort moderne
dans immeuble neuf

5 pièces
Contrat très favorable. — Offres sous chiffre
AS 35 467 F, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Fribourj f.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Vve Charles TROLLIET

très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés , leur
reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements.

Blonay et La Chaux-de-Fonds.
Août 1959.

Madame Claude MEYLAN ,
Monsieur et Madame Clément MEY-

LAN et famille,
très touches de l'affectueuse sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces
jour s de douloureuse séparation adres-
sent leurs sentiments de profonde el
sincère reconnaisance.
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Nos nouvelles de dernière heure
Seize parlementaires américains

demandent
au Président Eisenhower

d'intervenir pour mettre fin...

...à la guerre d'Algérie
WASHINGTON, 7. — UPI — Dans

une lettre au Président, et dont copie
a été adressée au général de Gaulle
et à M. Ferhat Abbas, seize parle-
mentaires américains viennent de
se prononcer en faveur d'une solu-
tion négociée de la guerre d'Algérie.

« Nous ne pouvons demeurer silen-
cieux devant cette guerre tragique,
déclarent les parlementaires, et nous
insistons publiquement pour que les
deux parties en négocient dès main-
tenant la conclusion. »

La lettre poursuit : « La situation
actuelle en Algérie continue à me-
nacer la paix et la sécurité interna-
tionales, c'est pourquoi nous suggé-
rons que le gouvernement des Etats-
Unis prenne l'initiative de provoquer
une conclusion équitable à ce con-
flit , non seulement en considération
pour l'humanitarisme et la paix,
mais afin de poser les bases de bon-
nes relations dans les années à venir
entre le peuple et le gouvernement
américain et une Algérie libre. »

Ils vendaient
des ambulances !

Un scandale en Pologne

VARSOVIE, 7. — AFP. — Une
grave affaire de corruption à la-
quelle sont mêlés de nombreux
hauts fonctionnaires polonais de
l'administration de la santé publi-
que de la région de Bydgoszcz , dont
entre autres le Dr Wojciehowski,
chef du service de santé du Con-
seil national régional, a été décou-
verte par la police.

Cette affaire de corruption porte
sur la vente à des tierces person-
nes, de plus de 100 ambulances, au-
tomobiles et camions, appartenant
aux services de santé de l'Etat.

Falsifiant la comptabilité et les
inventaires, les accusés tranfor-
maient les ambulances, dans les
ateliers de l'Etat, pour les revendre
ensuite à des prix dérisoires —
5000 à 6000 zlotys — à leurs amis.

Gstte affaire est d'autant plus
grave que les services de santé, en
Pologne, manquent de moyens de
transport.

Vers une grande bataille
pour le contrôle du

SAIGON, 7. — UPI — Une grande
bataille se prépare actuellement
pour le contrôle du Laos septen-
trional entre les forces du gouver-
nement royal de M. Phoui Sanani-
kone et les insurgés communistes
dans les deux provinces frontières
entre le Nord Vietnam et la Chine
communiste.

Les informations en provenance
du Laos disent qu'en raison des
pluies torrentielles qui sont tombées
ces derniers jours, les combats se
sont arrêtés temporairement.

Pourtant, un communiqué laotien
a annoncé que les troupes royales
avaient repris des postes militaires
conquis par les communistes dans
la province de Phong Saly, au cours
des premiers jours de combats, cau-
sant des « pertes sévères » aux in-
surgés. Le même communiqué an-
nonçait encore que les troupes
laotiennes avaient aussi repris le
poste de Sop Nao, après un combat
de trois heures.

Les informations les plus récentes
font état de renforts constants par-
venant aux communistes. Ces ren-
forts viendraient du Nord Vietnam
jusque dans la province de Sam
Neua.

Les militaires pensent que la stra-
tégie communiste viserait à couper
complètement les deux provinces du
reste du pays et à les transformer
en Etats communistes.

On dit aussi que les parachutistes
du gouvernement royal se tiennent
prêts à intervenir dans la région
menacée dès que les conditions at-
mosphériques le permettrait.

Inquiétudes dans
le inonde occidental

Dans le monde, les chancelleries
commencent à se préoccuper de la
situation au Laos.

A Washington , un porte-parole du
département d'Etat a déclaré que
la situation dans le petit pays pré-
occupait le gouvernement américain
Dt que le sscrétaire d'Etat, M. Chris-

Laos septentrional
tian Herter , en avait été constam-
ment informé pendant son séjour
à Genève.

Londres prépare des
«suggestions constructives»
LONDRES, 7. — UPI. — Un por-

te-parole du Foreign Office a ré-
vélé jeudi que le gouvernement bri-
tannique préparait des « sugges-
tions constructives » concernant
l'avenir du Laos.
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REVUE DU

Entr 'acte après Genève.

Les participants à la Conférence
des ministres des af fa ire s  étrangè-
res ont maintenant tous quitté Ge-
nève et sont rentrés dans leurs ca-
pitales respectives, pour faire rap-
port aux chefs de gouvernements
Quelques-uns d'entre eux ont fa i t ,
à leur descente d'avion ^ des décla-
rations publiques .

C'est ainsi que M. Herter , secré-
taire d'Etat américain a rejeté sur
l'Union soviétique la responsabilité
de l'échec de la Conférence . Il a
déclaré que les puissances occiden-
tales avaient fa i t  preuve de bonne
foi au cours des négociations mais
que l'Union soviétique avait cher-
ché à atteindre un objectif qui
rendait impossible le succès des
entretiens.

De son côté , dans une interview
accordée à la Télévision française ,
M . Couve de Murvi lle a entre au-
tres a f f i r m é  que la situation s'est
quelque peu stabilisée grâce aux
entretiens de Genève. On en reste
au statu quo, et l'ultimatum sur
Berlin est momentanément suspen-
du. Bien entendu, a-t-il ajouté , les
questions discutées à Genève res-
tent posées , mais, dans une cer-
taine mesure, les choses ont évo-
lué et il est notamment établi que
les problèmes en suspens doivent
être réglés par des négociations in-

ternationales, et non par des con-
f l i t s .  

¦

Il y aura maintenant un entr 'ac-
te dans la conférence des minis-
tres des a f fa i r e s  étrangères , pour
permettre les réunions Eisenhower-
Krouchtchev , et avant celle-ci , Ei-
senhower-Macmillan, Eisenhoiver-
Adenauer et Eisenhower-de Gaul-
le.

L'événement du siècle ?

Comme son interlocuteur lui de-
mandait s'il considérait , lui aussi ,
la rencontre Eisenhower-Kroucht-
chev comme « l'événement du siè-
cle », M . Couve de Murville lui ré-
pondit qu'il faudrait  attendre quel-
que temps, pour se rendre comp-
te si vraiment cette réunion au
« super-sommet » marquera un
tournant décisif dans la politique
mondiale. A vrai dire, et Eisenho-
wer l'a bien pr écisé, il ne s'agit pas
d'une « conférence au sommet à
deux », le Présiden t des Etats-
Unis ayant d' ores et déjà déclaré
qu'il ne se considérerait pas com-
me le porte-parole des Occiden-

taux. Ce qu 'il veut étudier- avec
son hôte russe , ce sont les rela-
tions entre l'URSS et les USA .

Entre U. S. A. et U. R. S. S. 
A ce propos, on relèvera avec

intérêt les messages échangés en-
tre M M .  Eisenhower et Kroucht-
chev à l'occasion de l'Exposition
américaine à Moscou. Aux vœux
d'Eisenhower, le leader soviétique
rétorque :

« Nous attribuons une grande
importance, à votre déclaration
selon laquelle le peuple et le gou-
vernement des Etats-Unis sont
désireux d'établir des relations
amicales , fondées  sur une paix du-
rable avec tous les gouverne-
ments. »

Le chef du gouvernement sovié-
tique souligne également son dé-
sir de parvenir à «un tournant
brusque dans les relations inter-
nationales, en faisant  succéder au
climat de la guerre froide et de
méfiance réciproque , un climat de
paix durable et d'épanouissement
des rapports politiques , économi-
ques et culturels entre les Etats
et les peuples. »

Souhaitons que ce ne soient pas
là simplement des mots, mais
qu'ils traduisent des sentiments
sincères. Car, en politique , on ne
sait jamais... J. Ec.

ML Debré procède en Algérie
Précédant le général de Gaulle

à une visite d'information
Les problèmes administratifs, militaires et économiques

sont à l'ordre du jour.
M. Michel Debre effectue en ce

moment un bref séjour en Algérie :
parti hier après-midi, il sera de
retour demain matin en Métropole.
Il s'agit d'un voyage d'information
d'ordre administratif , militaire et
économique.

i -\
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V . »

Dès hier soir, le premier ministre
a traité des affaires économiques
au cours d'un dîner de trente cou-
verts qui réunissait, au Palais d'été,
des parlementaires et des indus-
triels. Il fut procédé à un échange
de vues sur l'application du plan
de Constantine, lancé par le général
de Gaulle il y a dix mois et qui tend
au développement de l'Algérie.

Le plan de Constantine
en difficultés

Ce plan rencontre de sérieuses
difficultés, les financiers et indus-
triels métropolitains hésitant à
s'engager. On évalue à 225 milliards
le volume global des investissements
nécessaires en 1959, ce qui est énor-
me. Le Parlement n'a inscrit que
92 milliards au budget, auxquels il
faut ajouter 14 milliards de prêts
du Trésor. On attend 67 milliards
de prêts publics ou accordés par des
établissements publics. Il reste donc
à trouver 52 milliards de ressources
privées .

Selon notre confrère « Le Monde »
70 firmes industrielles — apparte-
nant surtout à la métallurgie, à
l'alimentation et au bâtiment — se
sont déclarées prêtes à s'installer
en Algérie et à investir quelque 20
milliards de francs. Mais elles sou-
haiteraient que l'Etat prit à sa
charge la plus grande partie du
financement de l'usine sidérurgique
de Bone et du pipe-line qui doit
amener à cette ville le gaz naturel
d'Hassi R'Mel.

Les besoins
de l'administration

et de l'armée
L'aspect administratif du voyage de
M. Debré a été évoqué ce matin au
cours d'une conférence qui s'est te-
nue à la délégation générale. Il a
été plus spécialement question de
l'insuffisance de l'encadrement de
plusieurs départements , qui s'est fait
sentir en diverses occasions. Des
mesures destinées à pallier cette
carrence ont été étudiées, en parti-
culier le renforcement de l'aide ac-
cordée par l'administration aux ac-
tivités agricoles.

Enfin , le premier ministre doit
aborder le problème militaire au
cours d'une inspection qu 'il fera cet
après-midi. 11 se rendra en hélicop-
tère au P. C. du général Challe, ins-
tallé en Kabylie, où se déroule de-
puis treize jours l'opération « Ju-
melles ». Il tiendra là une conféren-
ce en la présence des principaux
chefs de secteurs. Il procédera à un
examen de la situation militaire et
des besoins en effectifs et en crédits.

Un nouvel appel
à ia « paix

des braves»?
Comme nous l'avons déjà signalé,

le général de Gaulle doit se rendre
lui-même en Algérie. La date du 27
août avait été retenue, mais elle
pourrait être retardée par la venue
à Paris du Président Eisenhower. On
prête l'intention au chef d^ l'Etat
de lancer, à l'occasion de son voya-
ge, un nouvel appel solennel aux
fellagha, pour la conclusion de la
« paix des braves ». Cet appel serait
d'autant plus opportun que l'affaire
algérienne sera vraisemblablement
évoquée à l'Assemblée générale des
Nations-Unies qui doit se réunir à
New-York le 15 septembre. ,, -. ,

J. D.

Le matin , par endroits , brouillard
élevé. A part cela , beau temps. Dans
l'après-midi , température voisine de
"5 degrés, en plaine.

Prévisions du temps

ISRAËL SOUMET SON DIFFEREND
AVEC L'EGYPTE A L'O. N. U.

JERUSALEM, 7. — UPI — La
Commission des Affaires étrangères,
réunie hier, aurait décidé de porter
devant les Nations-Unies le diffé-
rend avec l'Egypte au sujet du tran-
sit des navires et des marchandises
d'Israël par le canal de Suez.

On se souvient que cette question
avait été discutée avec le président
Nasser le mois dernier par M. Ham-
marskjoeld, secrétaire général de
l'ONU. Au cours de la réunion , Mme
Golda Meir se serait déclarée très
peu satisfaite des résultats de ces
entretiens, reprochant notamment
à M. « H » de n'avoir donné aucune
indication précise à Israël au sujet
des conditions éventuelles posées
par l'Egypte à un règlement de ce
problème.

En portant le conflit devant l'As-
semblée générale de l'ONU, Israël
espère obliger les nations maritimes
à prendre nettement position.

On va reparler de Suez

BERLIN, 7. — Le journal commu-
niste d'Allemagne orientale « Frei-
heit » (Liberté) anonce qu 'un repré-
sentant de commerce est-allemand
de Halle, Otto Bromme, a été con-
damné à 10 ans de prison pour avoir
été reconnu coupable d'avoir adressé
à des personnalités officielles du
gouvernement de Pankow et à des
chefs d'Etat étrangers comme M.
Nehru et le Président Nasser des
lettres où il se plaignait du régime
et d'écouter régulièrement les émis-
sions de la B. B. C. et la station amé-
ricaine de Berlin-Ouest Rias.

Dix ans de prison pour lettres
de doléances et écoute
des radios occidentales

LA NOUVELLE-DELHI, 7. — Reu-
ter — Le premier ministre de l'Inde,
M. Nehru , a déclaré vendredi à une
conférence de presse que l'annonce
d'une rencontre entre MM. Eisen-
hower et Krouchtchev était « la
meilleure nouvelle depuis long-
temps ». A son avis, cette rencontre
pourrait puissamment contribuer à
abattre les murs de la méfiance.

...mais pas de la situation
au Laos

DELHI, 7. — Reuter. — Le Pre-
mier ministre indien Nehru a dé-
claré vendredi que la crise au Laos
doit être réglée sur la base de l'ac-
cord de Genève et par la Commis-
sion internationale d'armistice pour
le Laos. Si d'autres méthodes de-
vaient être apliquées, l'accord per-
drait sa valeur et l'Inde quitterait
la commission. Cependant , le gou-
vernement indien ne désire pas que
cette commission soit imposée au
gouvernement laotien . M. Nehru a
ajouté qu 'une attitude rigide ne
sert à rien quand il s'agit de faire
face à une situation difficile.

U y a deux jours, le premier mi-
nistre indien avait proposé au pre-
mier ministre canadien, M. Diefen-
baker, de convoquer de nouveau la
commission d'armistice pour le Laos
(formée de représentants du Ca-
nada , de l'Inde et de la Pologne)
commission qui s'était dissoute il y
a un an.

Le pandit Nehru
est content

de la rencontre Ike-K...

VIENNE, 7. — Les organisateurs du
Festival mondial de la jeunesse à
Vienne on déclaré hier; lors de leur
dernière conférence de presse, qu 'ils
avaient financé la manifestation par
leurs propres moyens. Us ont indi-
qué trois sources de revenus, notam-
ment un fonds international d'un
montant de 6,5 millions de schillings,
des taxes de participation de 52 dol-
lars par délégué et les recettes pro-
venant des billets d'entrée, de la
vente d'insignes, etc. Les recettes
sont évaluées à 35,5 millions de schil-
lings, les dépenses à 130 millions
de shillings. Des experts sont d'a-
vis, en revanche, que les frais ont
été dix fois plus élevés, si l'on compte
les frais de voyages de milliers de
personnes venues d'outre-mer ou
d'autres continents, les frais d'auto-
bus et de bateaux et la propagande
massive à laquelle les organisateurs
eurent recours. On n'a pas indiqué -
qui couvrira le déficit.

Qui payera le déficit
du Festival de Vienne ?

ALGER, 7. — AFP. — Le train Al-
ger-Oran a sauté sur une mine près
d'Orléansville, dans le Chelif. On
n'enregistre que des dégâts maté-
riels légers.

LE TRAIN ALGER-ORAN
SAUTE SUR UNE MINE

Des voyous attaquent
un camp de jeunesse...

TOULON, 7. — Une quarantaine
de voyous ont attaqué l'autre nuit
un camp de jeunesse de La Seyne
près de Toulon , qui accueille des
garçons et des filles de 8 à 14 ans.

Les adolescents, armés de bâtons
cloutés, ont commencé par matra-
quer les moniteurs et les monitrices
qui défendaient l'école. Un moniteur
a été grièvement blessé à la tête et
deux autres plus légèrement.

Un moniteur a réussi à prévenir
la police qui arrêta aussitôt quatre
meneurs. Hier matin après les aveux
passés par les premiers inculpés,
treize autres adolescents ont été ap-
préhendés.

Il y a quatre ou cinq jours , les
jeunes gens avaient été évincés du
camp en raison de leur tenue incor-
recte à l'égard des monitrices.

La nouvelle vague
déferle...

VALENCIENNES, 7. — Des garne-
ments se sont introduits dans l'école
des filles des Acacias, à Valencien-
nes, et ont causé pour plus de 2000
francs de dégâts.

Les jeunes vandales ont en effet
démoli le matériel expérimental de
la classe des sciences, brisé les en-
criers sur les murs et déchiré les li-
vres et autres documents se trouvant
dans les armoires des classes.

... ET DES GARNEMENTS
SACCAGENT UNE ECOLE

A VALENCIENNES

WASHINGTON ,7. — AFP. — L'U.
R. S. S . mettrait actuellement au
point un sous-marin nucléaire , a
déclaré jeudi le vice-amiral Hyman
Rickover, l'un des grands experts
américains en propulsion nucléaire.

Selon une source parlementaire,
le vice-amiral a fait cette déclara-
tion au comité de l'énergie atomi-
que du congrès au cours d'une sé-
ance secrète de près de deux heu-
res. Le vice-amiral, ajoute cette
source, a déclaré qu 'il avait obtenu
cette information de la bouche mê-
me de l'adjoint de M. Krouchtchev ,
M. Frol Kozlov . On sait que le vi-
ce-amiral Rickover accompagnait
le vice-président Nixon en Unior
soviétique.

L'U. R. S. S. aurait son
sous-marin atomique !

HONOLULU , 1. — AFP. — Accompa-
gné de vents soufflant à la vitesse de
120 km. à l'heure, l'ouragan «Dot» s'est
abattu sur l'ile de Kaui , dans l'archipel
des îles Hawaï , saccageant tout sur son
passage et provoquant des pluies torren-
tielles qui ont fait déborder les fleu-
ves et les rivières.

L'ile de Kaui , qui sert souvent de dé-
cor à des films exotiques sur les mers
du Sud , n 'est plus qu 'un amas de ruines
et de débris. Presque toutes les maisons
ont perdu leurs toits, et les arbres dé-
racinés par la violence de la tempête
jonchent les routes, rendant difficiles
les opérations de sauvetage.

L'ouragan «Dot» va fort !


