
L employé de bureau voulait con-
voler en justes noces. Sa fiancée dé-
sirait se marier un mardi, mais le
futur y était opposé.

— Je me demande ce que tu as
contre le mardi ? dit-elle.

— C'est pourtant simple, répondit-
il. Si nous nous marions un mardi,
le jour de nos noces d'argent tom-
bera un vendredi . Et le vendredi, j'ai
ma belote...

Calcul

Un régime fédéral d'allocations
familiales est-il opportun ?

Lettre de la Ville Fédérale

(De notre correspondant de Berne)

Les cantons, partis politiques et
associations économiques ont jus-
qu 'à fin septembre po;ir donner leur
préavis sur le rapport d'une com-
mission d'experts relatif à l'institu-
tion d'un régime fédéral d'alloca-
tions familiales.

Cette commission, considérant le
besoin d'une généralisation des al-
locations familiales et estimant que
seul un régime obligatoire peut en
assurer l'application efficace , s'est
prononcée affirmativement. A son
avis, le système cantonal actuel ne
donne plus satisfaction , car il existe
entre cantons des inégalités aussi
bien en ce qui concerne le paiement
des cotisations par les employeurs
que l'octroi des allocations aux em-
ployés ; l'intervention du pouvoir
fédéral serait donc nécessaire.

Le rapport de la commission d'ex-
perts suggère les propositions sui-
vantes :

— Introduction d'un régime fé-
déral d'allocations familiales pour
tous les salariés.

— Maintien de la réglementation
actuelle en faveur des travailleurs
agricoles.

— Octroi d'allocations familiales
aux paysans indépendants de la
plaine.

— Pas d'allocation familiale aux
« indépendants » de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat, pas plus
qu 'aux personnes sans activité lu-
crative.

— Versement des allocations par
l'intermédiaire des caisses de com-
pensation pour allocations fami-
liales.

— Application de la nouvelle loi
à tous les employeurs domiciliés en
Suisse, exploitant une entreprise en
Suisse, ayant à leur service des sa-
lariés suisses, et reconnus comme
tels par l'A. V. S.
(Suite page 3.) Chs M.

Brigitte Bardot (à gauche) pose avec une jeune touriste américaine,
Joyce Johnson , au studio de la Victorine de Nice. Joyce Johnson, 25 ans,
de Palm Beach, avait été remarquée il y a quelques jours à la piscine
de Monte Carlo Beach par Michel Boisrond , metteur en scène du f i lm
« Voulez-vous danser avec mon , qui lui o f f r i t  sur-le-champ le troisième
rôle dans cette productio n. Le premier rôle est tenu par Brigitte Bardot

et le deuxième par Sylvia Lopez.

Une j eune Américaine p artenaire pour BB

Ne pouvant se- mettre d'accord
pour désigner la plus belle d'entre
elles, les pensionnaires d'une maison
de redressement de Rome se sont
livré une bataille rangée qui a
rendu nécessaire l'intervention de
la police.

Plusieurs jeunes filles âgées de
18-19 ans avaient, dans le réfectoire
de la « Villa Aurora », engagé une
discussion animée afin de détermi-
ner quelle pensionnaire de l'établis-
sement mériterait d'être élue « Miss
Aurora ». Les unes se prononçaient
pour celle qui avait le type « Brigit-
te Bardot », d'autres pour celle qui

avait le genre « Sophia Loren » Cha-
cune tentait de discréditer la .tndi-
date du clan adverse. Puis on passa
aux sarcasmes, aux injures et enfin
aux coups : les assiettes, les verres
et les chaises commencèrent à être
lancés, tandis que de jeunes pension-
naires hurlaient de peur. Affolées,
les religieuses responsables de l'éta-
blissement appelèrent police-secours,
mais les agents eurent grand mal à
maîtriser les adolescentes écheve-
lées, à demi-vêtues et parmi lesquel-
les plusieurs étaient blessées.

Trois des pensionnaires tenues
pour responsables des incidents ont
été déférées au parquet pour rixe
grave.

L'élection de «Miss Aurora»

/PASSANT
Ainsi Dior a décidé de raccourcir les

robes...
Jusqu'au dessus du genou !
Inutile de dire que cette grosse nou-

velle m'a bouleversé bien au-dessus dn
coeur.

Songez, en effet, qu'il y a douze ans
à peine, on faisait la révolution des jupes
longues et que maintenant la mode a
remonté tout ça aux cris de : «Exceldior !
Exceldior ! Exceldior !» Encore plus
haut ! toujours plus haut !

Ainsi vont réapparaître ces genoux
que l'on nous avait cachés. Quelle allé-
gresse, mes amis, mais aussi, hélas !
quelle tristesse parfois. Et combien nous
regretterons peut-être le mystère en-
veloppant des robes longues comme un
pensum.

Fait curieux , c'est au moment où les
étoffes coûtaient le plus cher que les
grands couturiers avaient imaginé d'al-
longer les jupes jusq u'à la cheville. U
faut croire que maintenant le tissu ne
vaut plus grand chose, puisqu'on le re-
trouve juché, comme dit Escarpit, entre
la rotule et le col du fémur.

Evidemment, de ce fait nous allons
assister à une belle levée de mollets, qui
conféreron t à la silhouette féminine une
allure gamine jusqu 'à soixante-dix-sept
ans. Personne ne s'en plaindra. Mais
faut-il s'étonner de cet éternel jeu de
pendule, qui ressemble à s'y méprendre
à la politique anglaise, ou à la vie elle-
même, faite éternellement de hauts
et de bas ?

Comme on montrait récemment au
cinéaste Otto Preminger, la vieille mai-
son parisienne qu 'il avait quittée il y a
bien des années, il eut la surprise de
retrouver en lieu et place des vieux murs
lézardés et moussus une façade fraîche
et toute rénovée.

Il passa une main déçue sur son crâne,
raconte le «Figaro», puis déclara :

— Ils me l'ont repeinte !
Et, philosophe il ajouta :
— Ouais ! Les maisons, en somme,

c'est comme les femmes... On les quitte.
On les rencontre cinq ans après. Elles
ont rajeuni de dix ans !

Voilà ce que nous dirons sans doute,
de certaines contemporaines en robes
super-courtes.

Le père Piquerez.

Mort apparente,
mort réelle...

Les nouvelles expériences
de réfrigération bouleversent

les données du problème

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Paris, le 13 août.

Gros émoi récemment en Italie.
Sur le chemin de l'église, les assis-
tants d'un enterrement ' furent sou-
dain intrigués par des bruits sourds
provenant du cercueil transporté
dans le corbillard. Il fut décidé d'ou-
vrir la bière, et à la terreur de cha-
cun, on vit la femme qu 'on allait en-
terrer se dresser. Cette mort, que le
médecin lui-même avait reconnue,
n'était pas réelle ! La femme vivait
encore et sans doute restée en état
de catalepsie plusieurs jours, elle
avait cependant toutes les apparen-
ces d'une morte. A quelques heures
près, il aurait été trop tard et elle
se serait retrouvée à jamais enfer-
mée dans le secret d'une tombe où
elle aurait connu la plus atroce des
morts.

(Voir suite en page 3.)

est venue en Italie pour
reconnaître ou non ce-
lui qui s'a f f i rme  le f i l s
de Imre Nagy, le prési-
dent du Conseil assas-
siné par les Russes. La
veuve du général Pal
Haleter , héros de l'in-
dépendance exécuté lui
aussi, avec ses trois
enfants Judith , Maria
et Pal. Elle n'a pas re-
connu le f i l s  Nagy.
Est-ce un imposteur ?

Réfugiée
en Yougoslavie

la famille
Maleter

A quoi aboutira le tête-à-tête ?
En attendant la rencontre Eisenhower-Krouchtchev

La Chaux-de-Fonds, le 13 août.

On sait que M. Krouchtchev arri-
vera à Washington le 15 septembre
prochain .

Quels espoirs faut-i l  placer dans
le tête-à-tête qu'il aura avec le
président Eisenhower ?

Quelles seront les suites immédia-
tes ou lointaines de ce voyage ?

Quel pronostic peut-on émettre
au sujet des engagements secrets ou
non qui seront pris ?

Et si échec il y a, au-devant de
quels risques le monde courra-t-il ?

A ces questions s'en ajoutent à
vrai dire bien d'autres, qui tradui-
sent déjà la confusion régnant dans
l'opinion publique et les milieux di-
rigeants au sujet du voyage entre-
pris par M . «K . » et qui sera suivi
d'un aller et retour américain :
« Vous êtes certainement trop op-
timiste », nous disait l'autre jour un
journaliste éminent de la Péninsule,
qui passait dans la Métropole hor-
logère et avait lu le premier article
que nous avons consacré à l'annonce
même de l'événement. « Bien que les
circonstances et les temps soient
essentiellement d i f férents , il ne faut

pas se laisser aller à l'euphorie pro-
voquée par la premièr e rencontre
Chamberlain - Hitler. En fa i t , cette
fois , c'est Hitler qui se rend chez
Chamberlain. Mais M.  K. a remporté
une première victoire en imposant
sa visite et il considère certainement
la rencontre comme une magnifi-
que occasion de propagande. Au
surplus , c'est déjà un succès pour
lui d'être reçu comme le plu s im-
portant des chefs  d'Etat , celui dont
dépend toute détente internatio-
nale. »

• * *
Il est incontestable que depuis le

moment où M.  Eisenhower a lancé
son invitation, l'opinion occidentale
a évolué. Et plutôt dans un sens
pessimiste. Sans préjuger de la tour-
nure que prendront les entretiens,
dont dépend la réunion d'une con-
férence au sommet, et tout en re-
connaissant qu'il n'y aura pas de
nouveau Yalta, on est devenu ou
plus méfiant ou plus sceptique. Le
bilan négatif de Genève a contri-
bué à dissiper certaines illusions et
à mettre en évidence certains obs-
tacles.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN .

Chez un peup le parvenu à un haut
degré de civilisation ou de bonté mo-
rale , la guerre , pour être honorable ,
doit être défensive .

DE BONALD.

Pensée

Un institut a été fondé à Berne pour
l'étude des développements politi-
ques, économiques, ethniques , reli-
gieux des pays de derrière le rideau
de f e r .  L'Institut , qui abrite une im-
posante bibliothèque de défense
spirituelle contre le communisme,
compte dix-huit spécialistes sous la
direction du Dr Peter Sager , très

averti des choses d'U. R. S. S.

Un Institut suisse de l'Est
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Renseignements el inscriptions : Pfister-Ameublements S.A., Neuchàtel, Terreaux 7-Tel. (038) 5.79.14
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PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A. vous présente : INTÉRIEURS ÉLÉGANTS A LA PORTÉE DE CHACUN, le grand événement de l'année
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Marque déposée

S I T U A T I O N !
'Pour le placement et le montage de nos condensateurs contre
l'humidité, nous remettons concession régionale à personne
active et sérieuse (branche bâtiment) . Conditions intéres-
santes.
Condensateurs « ASKO », à Cressier-NE. Tél. (038) 7 73 40.

t —V

Vendeuse
connaissant bien l'alimentation, serait engagée pour magasin
self-service (rayon fruits et légumes).
Nous offrons de bonnes conditions de travail : prestations
sociales avancées ; salaire suivant contrat collectif.
Place disponible immédiatement ou pour époque à convenir.

Adresser offres à la Société coopérative de consommation de
Saint-Imier et environs, Rue Basse 24, à Saint-Imier.
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ON CHERCHE pour villa près de
Neuchàtel ,

EMPLOYÉE
DE MAISON

capable , pouvant travailler seule.
Très bon salaire et congés réguliers.

Faire offres à Mme Paul-Roger
Meyer, Sablons 48, Neuchàtel.

JEUNE JURISTE
titulaire du brevet d'avocat , connaissant le
français, l'allemand et l'anglais, cherche place.

J Faire offres sous chiffre R. C. 17296 , au bu-
reau de L'Impartial. JfflWgg

A vendre
superbe bureau deux corps
marqueté, style Ls XVI ,
prix fr. 750.-. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 17158

A vendre
joli bureau de dame for-
mant également table à
ouvrage Louis Philippe ,
bois acajou , prix fr. 160.-.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17159

Un Demande à acheter
une ancienne pendule
neuchàteloise ou Sumis-
wald . — Offres détaillées
avec prix. Paiement
comptant — Ecrire sous
chiffre P N 17160, au bu-
reau de L'Impartial.

ucmoiileusu de finissages
ayant quelques années de
pratique cherche travail
à domicile , éventuelle-
ment en fabrique. Faire
offre sous chiffré A.Z.
16994 au bureau de L'Im-
partial.

Remonteuse
de mécanismes
cherche travail à domi-
cile. Travail propre et
soigné. Tél. 2 86 65.

Heures appliques
Posages seraient entrepris
à domicile par personne
qualifiée. — Faire offres
écrites sous chiffre
T P 17246, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME cherche
travail pour les après-
midi . — Ecrire sous chif-
fre LU 12747, au bureau
de L'Impartial.

SOMMELIÈRE extra est
demandée tout de suite.
— Se présenter au Bai-
Colibri , av . Léopold-Ro-
bert 108. 
FEMME DE MENAGE
cherchée 3 matins par se-
maine, de 9 à 11 h. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17107

JE CHERCHE à louer
pour date à convenir lo-
gement 3' 2 à 5 pièces, an-
cien, en bon éta t, ou nou-
veau. Locataire solvable
et stable — Faire offres
sous chiffre B L 17228, au
bureau de L'Impartial, ou
tél. 2 90 14.

ON CHERCHE apparte-
ment 4Va pièces quartier
Gentianes-Piscine, éven-
tuellement échange con-
tre un de 816 pièces aux
Gentianes. Tél. au 2 82 25
LOGEMENT ancien , de
2 pièces est demandé. —
crire sous chiffre
L K 17168, au bureau de
L'Impartial.

DAME cherche, pour tout
de suite ou à convenir, 2
pièces, WC intérieur , cen-
tre ville (si possible). —
Offres sous chiffre
P 10961 N , Publicitas, La
Chaux-de-Fonds
EMPLOYÉ cherche poul-
ie 31 octobre , 4, éventuel-
lement 3 grandes pièces,
confort , dans maison
tranquille. — Tél. 2 78 76.

A LOUER tout de suite
appartement de 2' j  piè-
ces tout confort. — S a-
dresser à M. André Clôt ,
Morgarten 5.

A LOUER appartement
3 chambres, cuisine, WC
int., pour le 1er septem-
bre. — S'adr à M. Grii-
nig, Collège 55. Même
adresse à vendre cuisiniè-
re à gaz 3 feux , 70 fr.
A LOUER bel apparte-
ment de 3 grandes cham-
bres, confort Ecrire sous
chiffre B.A. 16944 au bu-
reau de L'Impartial.
1er ETAGE trois cham-
bres et alcôve, chauffage
central est à louer pour
le 31 octobre. Quartier
Croix-Bleue. Offres sous
chiffre J H 17100, au bu-
reau de L'Impartial.
\PPARTEMENT au so-
leil , 3 chambres, cuisine,
corridor , dépendances,
oyer modéré , à remettre
pour le 30 septembre 1959.
— S'adresser au bureau
le L'Impartial. 16837
A LOUER à 2 minutes de
la gare , appartement 1er
étage de Sis chambres,
tout de suite. Même
adresse, à vendre salle à
manger , boiler , meubles
rotin , différentes choses.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17254

MONSIEUR tranquille
cherche une ou deux
chambres non meublées
ou demi-meublées. Ecrire
sous chiffre J N 17096, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE indépendante,
à louer à Monsieur se-
sérieux. — S'adresser à
Progrès 97 a, au 1er éta-
ge. '

A LOUER 2 chambres
meublées pour le 15 août ,
chauffage central. S'adr.
Daniel-Jeanrichard 33, au
2e étage 
A LOUER chambre meu-
blée, indépendante, chauf-
fée. — S'adresser Pos-
tiers 16. tél . 2 02 82.
CHAMBRE meublée à
louer , chauffage central ,
bien centrée, à jeune
homme de toute moralité.
Téléphoner entre les heu-
res de bureau au 2 84 58,
pendant les heures.
2 5138. 
A LOUER à Monsieur sé-
rieux chambre indépen-
dante avec eau courante.
- Tél . 2 46 17. 
A LOUER chambre meu-
blée , central. — S'adres-
ser Léopold-Robert 56 a,
2e étage.
CHAMBRES à 1 et 2
lits , indépendantes , au
soleil , à louer à Mes-
sieurs. S'adr. Progrès 6.
Tel ( 039 ) 2.65.69.
CHAMBRE à louer. S'a-
dresser Jacob-Brandt 80,
au 2e étage à droite .
CHAMBRE à louer près
de la gare pour le 15
août. — S'adresser au-bu-
reau de L'Impartial

17255
A LOUER une chambre
indépendante, non meu-
blée, eau courante . S'adr.
D.-J.-Richard 25, 1er et .
BELLE CHAMBR E meu-
blée à louer , indépendan-
te. S'adr. F. Courvoisier
10, au 1er étage.

A VENDRE d'occasion
meubles divers. — S'a-
dresser le soir après 18
heures. Chapelle 9, 2e éta-
ge à droite .
FRIGO 50 litres, en bon
éta t est à vendre. — Té-
léphone 2 02 85, aux heu-
res des repas.
TABLE DE RADIO

-

70x42, à l'éta t de neuf est
à vendre. S'adr . Gen-
tianes 19, au rez-de-
chaussée, centre, après
19 heures.
POUSSETTE moderne,
démontable, parfait éta t,
à vendre. S'adr. A.-M.
Piaget 15, rez-de-chaus-
sée.
A VENDRE un salon mo-
derne, 4 fauteuils , un di-
van-couche, une table -
bar , en très bon état. —
Tél. 2 81 81.

ÉGARÉE chatte tigrée
3 couleurs, s'appelant Mi-
nouche. La rapporte r rnn-
tre récompense Ravin 13,
au pignon , après 18 h.



A quoi aboutira le tête-à-tête ?
En attendant la rencontre Eisenhower-Krouchtchev

(Suite et fin )

On estime toujours qu'il est
heureux que M.  Krouchtchev entre
en contact avec le peuple américain,
pou r qu'il ait une idée plus précise
de la réalité. En e f f e t .  Si, l'Occident
ne se fa i t  pas une idée exacte de
l'univers communiste ,M . « K », lui,
se forge une idée fausse du monde
capitaliste. On peut donc espérer
que, la réalité aidant, le maître du
Kremlin revisera certains juge-
ments ou sous-estimations dange-
reuses. En revanche, il ne semble
pas que le dialogue sur les mérites
respectifs des systèmes sociaux et
idéologiques , voire des grandes ques-
tions à l'ordre du jour , aboutira à
quoi que ce soit. A ce sujet , en e f f e t ,
il faudrait  pouvoi r citer l'article
tout entier que M . François-Poncet
vient de consacrer au « dialogue au
sommet » et où il imagine le heurt
certain des arguments. Cordial ou
rude , franc ou cynique , souriant ou
grinçant , ce dialogue n'aboutira qu'à
mettre en opposition catégorique
les visées russes sur Berlin et l'en-
semble de l'Allemagne, y compris
l'évacuation du vieux continent et
des bases étrangères américaines,
avec le désir sincère de désarme-
ment contrôlé , la libération des sa-
tellites , la consultation libre des
peuples au moyen d'élections libres,
qui sont à la base des revendications
américaines . Or on ne concilie pas
plus les inconciliables qu'on ne ma-
rie l'eau et le f eu .  Il y a divergence
fondamentale entre la conception
communiste de la liberté et la con-
ception occidentale de la même
chose et du même mot. Technique-
quement parlant , il est probable

que M . « K »  n'obtiendra même pas
les crédits et l'accroissement des
échanges commerciaux qu'il souhai-
te, à moins qu'il ne manifeste un
esprit conciliant touchant le pro-
blème de Berlin. Or, on sait — et
cela M. « K »  l'a proclamé à moul-
tes reprises — que le Kremlin con-
sidère le monde occidental et le ca-
pitalism e d'ores et déjà comme vain-
cus. Dès lors, pourquoi leur ferait-il
des concessions ?

* * *
Dans ces conditions, on comprend

qu'un certain scepticisme règne sur
les résultats éventuels du dialogue
russo-américain . A vrai dire , un mi-
racle est toujours possible. Rien
n'interdit une évolution due à un
contact direct entre le dictateur et
le chef de la plus grande démocra -
tie du monde, entre un bagarreur à
tous crins et un conciliateur né.

Ce qui excuse en quelque sorte
Eisenhoiver, c'est d' avoir voulu
« éviter la crise qui n'aurait pas
manqué de se produire si la confé-
rence de Genève avait abouti à un
échec » (René Payât) .  Et ce qui le
just i f ie  est que sa tentative d'ex-
plication et de confrontation est la
dernière chance de provoquer, par
la vision réelle des choses, l'amélio-
ration des rapports internationaux.

Encore faut-il  voir dans quel es-
prit et par quelles méthodes les
chefs communistes s'y engagent.

C'est ce que nous verrons dans
un second article consacré à l'Ex-
position américaine à Moscou et aux
tendances précises qu 'elles ont ré-
vélées.

Paul BOURQUIN.

Un régime fédéral d'allocations
familiales est-il opportun ?

Lettre de la Ville Fédérale

(Suite et fin)

— La loi fédérale ne porterait que
sur les allocations pour enfants ;
cette allocation serait de 10 fr . par
mois pour le premier enfant et de
15 fr . pour chaque enfant suivant,
les cantons pouvant aller au-delà
de ces normes ; l'allocation serait
versée pour tout enfant, sans dis-
tinction, quel que soit son état-civil ;
la limite d'âge serait de 15 ans, voire
20 ans pour les jeunes aux études,
en apprentissage ou incapables de
gagner leur vie par suite de maladie
ou d'infirmité.

— Tout employeur serait tenu
d'adhérer à une caisse de compen-
sation pour allocations familiales,
celles-ci étant couvertes par l'éco-
nomie privée au moyen de cotisa-
tions des patrons ; les pouvoirs
publics soutiendraient les caisses
ayant de lourdes charges à suppor-
ter. La cotisation représenterait 1,3
pour cent des salaires, et l'on peut
évaluer à 105 millions de francs la
dépense totale du patronat, alors
que la contribution des pouvoirs
publics s'élèverait à 20 millions.

— Comme c'est le cas actuelle-
ment pour les petits payans de la
montagne, les petits paysans de la

plaine ne payeraient pas de cotisa-
tions , ce qui coûterait à la Confédé-
ration un montant supplémentaire
annuel de près de 10 millions.

La commission d'experts fait re-
marquer que, à l'exception de quel-
ques cantons, un nouveau régime
fédéral n'accroîtrait pas les charges
des employeurs, puisqu 'avec l'actuel
système cantonal , ils paient déjà
presque partout des cotisations pour
les allocations familiales.

Pourtant, ce projet soulève déjà
une vive opposition. Pour des raisons
d'économie privée , les associations
patronales n'en veulent pas enten-
dre parler ; elles estiment le sys-
tème actuel suffisant et craignent
qu 'un régime fédéral apporte des
complications et porte un nouveau
coup aux conventions collectives.

D'autre part , pour des raisons de
politique fédéraliste, les cantons
sont eux aussi généralement oppo-
sés au projet ; ils soulignent que le
régime cantonal actuel sera bientôt
appliqué à toute la Suisse (17 can-
tons ont déjà leur législation sur les
allocations familiales et 6 autres en
préparent une, sur un total de 25) ,
et que dès lors une législation fédé-
rale est inutile.

Chs M.

«? POINTS DE VUE «I

A 
la suite de notre évocation des
fanfares , gymnastes et autres cho-
ristes animateurs de nos fêtes ,

nous avons reçu d' un fanfariste che-
vronné , sans peur et sans reproche,
bourreau des cuivres et chevalier de la
baguette , remplisseur de portées (il com-
pose, en e f f e t  t ) et videur de verres à
l'occasion, la lettre suivante, que nous
publions bien volontiers :

« Allons, chanteurs, gymnastes, fanfa-
ristes . de nos villages : vous avez bien
mérité du pays. Continuez...>

Que de bons mots... un vrai régal...
Enfin un de ces Messieurs à la plume
facile qui sait comprendre les fanfa-
ristes (je ne m 'occupe que de ce cas,
si vous le permettez, sans pourtant mé-
dù-e sur les autres sociétés, puisque
j'apprécie également leur talent) .

Oui, cher Monsieur, nous continue-
rons et même avec entrain , car il vaut
la peine de jouer pour le public.

Vous vous êtes rendu compte de nos
difficultés, que nous devons nous sou-
mettre à une très dure discipline, à
des répétitions nombreuses. Jouer à la
maison, ce n'est pas toujours facile ,
ma foi (lutte contre le bruit !) Mettre
au point un programme de concert ne
se fait pas en un jour ; il faut plusieurs
mois, et même deux à trois répétitions
par semaines, pour arriver à présenter
un concert digne d'intérêt.

Dans nos villages, la chose est plus
difficile encore. Nos membres font par-
tie de plusieurs sociétés, ils sont indis-
pensables partout , nos effectifs ne sont
pas à comparer à ceux des villes, et c'est
dommage... Je rêve toujours d'une fan-
fare chez nous (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) de quarante musiciens, vous
voyez ça d'ici ? En rue, lors d'une ma-
nifestation ? Ah ! si la chose était pos-
sible, un jour je vous payerais bien les
frites !

En lieu et place... un petit groupe de
quelque vingt musiciens, voici ce que
nous avons : s'il en manque un ou deux,
tout est par terre, le moral flanche... et
pourtant il faut jouer...

Votre mot nous redonne confiance.
Même si nous ne sommes pas nombreux
nous ferons l'impossible pour prouver
que l'effectif ne compte pas, et que le
petit groupe que nous sommes vaut
bien un petit pot de crème...

Mais nous comptons sur vous à notre
prochain concert !

Que oui , que oui , que j' y serai (si le
bon dieu et mon réd.-en-chef ne m'en-
voient pas ailleu rs ) à votre prochain
concert ! Je pourrai même jouer les si-
lences et les points d' orgue , si vous y
tenez !

Ave les f lons- f lons , avé les f lons-f lons ,
avè les flons-flons..,

VERNES.

Mort apparente,
mort réelle...

(Suite et f i n )

C'est là un phénomène qui fut
beaucoup plus fréquent jadis que
beaucoup ne le croient. La preuve
du reste nous en est donnée par
maints faits historiques. En 1742,
l'écrivain français Bruhier écrivit un
pamphlet pour mettre en garde ses
concitoyens contre le danger d'être
enterré par erreur. Il déclarait en
particulier que ses recherches lui
avaient permis de retrouver la trace
de 53 personnes qui ayant été re-
connues mortes, s'étaient soudain le-
vées et avaient quitté leur cercueil
pour continuer à vivre normalement
pendant encore de nombreuses an-
nées. Il ajoutait qu 'il avait eu la
preuve évidente que cinquante, au-
tres personnes avaient été enterrées
vivantes..

Ce pamphlet fit grand bruit. Il
impressionna tellement certaines
personnes qu 'elles décidèrent dans
leurs dernières volontés de s'assurer
qu 'une telle aventure ne pourrait ja-
mais leur arriver . C'est ainsi que
quelques-unes demandèrent que leur
enterrement soit ajourné d'un mois.
D'autres plus prudentes, exigèrent
qu 'une sonnette soit installée dans
leur cercueil pour qu 'au moindre
mouvement, elle prévienne les vi-
vants que leur mort n 'était qu 'ap-
parente ; mais les méthodes d'autre-
fois pour constater la mort étaient
assez sommaires.

Les récentes expériences de réfri-
gération viennent au reste de don-
ner une nouvelle actualité au pro-
blème de la « mort légale ». On a
opéré, ces jours derniers, à l'hôpital
Laennec, une petite fille atteinte de
malformation cardiaque en abais-
sant sa température à douze degrés ,
selon les méthodes du Docteur Drew.
Le professeur Mathey qui procéda à
l'opération estime que les données
légales de la mort , à la suite de ces
réussites de la médecine, doivent être
modifiées, car un être réfrigéré pré-
sente toutes les apparences de la
mort.

La mort réelle, c'est la mort suc-
cessive des organes quand il n'y a
plus aucun moyen de les « relancer »,
dit-il. Ces données nouvelles sont
certainement appelées à provoquer
d'intéressantes discussions dans les
milieux médicaux.

Il reste qu 'en dehors de cas très
rares, le risque d'être enterré vi-
vant est très limité aujourd'hui.

André Couture SPICER.

Radio©
Jeudi 13 août

SOTTENS : 17.30 La femme à travers
le monde. 17.45 Alternances. 18.05 Plein
air. 18.30 Rendez-vous d'été. 19.00 Mi-
cro-Partout. 19.13 L'heure Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.45 La Pil-
le de Madame Angot. 20.00 Le Capitai-
ne Fracasse. 20. i5 Un quart d'heure à
Moscou. 21.30 L'Orchestre de Beromuns-
ter . 22.30 Informations. 22.35 Night-Club
à domicile. 23.00 Les Championnats du
monde cyclistes sur piste. 23.12 Musique
patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Piano-jazz. 20.15 H.
Hagestedt et son orchestre. 20.35 Echos
de France. 21.15 Thèmes mexicains 21.50
Musique légère.

BEROMUNSTER : 17.30 Chronique de
la Suisse centrale. 17.45 Airs d'opéras de
Verdi. 18.30 Variétés populaires . 19.00
Actualités. 19 20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Séré-
nade pour cordes 20.30 Und dennoch
leuchtet ein Licht... 21.50 Nuits d'été.
22.15 Informations. 22.20 Pour les ama-
teurs de jazz . 23.00 Championnats du
monde cyclistes sur piste.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Tova-

ritch. 22 .00 Dernières informations.
EMETTEUR DE ZURICH

20.15 Téléjournal. 20.30 Pièce. 21.55
Informations et téléjournal.

Vendredi 14 août
SOTTENS : 7.00 Réveil en Hongrie.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de midi. 12.15 Le Mémento sportif . 12.44
Signal horaire. Informations 12.55 En
vers et contre tous. 13.05 Musique lé-
gère. 13.25 Ouvertures célèbres. 16.00 Le
feuilleton de Radio-Genève (Les Trois
Mousquetaires). 16.20 Têtes d'affiches.
16.40 Flânerie avec un interprète. 17.00
La musique et la nature.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Les trois minutes de l'agriculture!
6.25 Disques 6.50 Causerie. 7.00 Infor-
mations. Les trois minutes de l'agricul-
ture. 7.10 Disques. 11.00 Emisison d'en-
semble. 11.30 Concert. 12.00 Musique po-
pulaire . 12.10 Communiqués touristiques.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal horai-
re. Informations 12.40 Musique légère.
13.30 Violoncellistes célèbres. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Musique discrète. 17.00
Variations et Fugue.

Il y a quatorze ans que la première bombe atomique de l'histoire est
tombée sur Hiroshima, qui va devenir le centre de la lutte contre la
stratégie atomique . On vient d'inaugurer un monument en souvenir du
6 août 1945 ; à l'arrière-plan, la coupole incendiée , qui f u t  le centre de

l'explosion , a été conservée intacte comme témoin.

Il y a quatorze ans, à Hiroshima...

Le printemps est un spectacle enva-
hissant qui nous fait brusquement dou-
ter de la mélancolie du monde.

Léon-Paul FARGUE.

* * *
Ce qui donne le plus de calme pour

affronter la mort au. déclin de nos
jours , c'est le souvenir d' une belle vie.

CICÉRON.

A méditer
Un beau jour Mike tomba dans le

port et se noya.
— Est-ce qu'il t'a laissé quelque

chose ? demande quelques j ours plus
tard une amie à la veuve.

— Oui , quatre mille dollars !
— Quel brave homme ! dit l'amie.

Si l'on pense qu 'il ne savait même
pas lire ni écrire...

— Oui, dit la veuve. Ni nager...

Héritage

— Je n'apprécie pas du tout qu 'Ali
Mustafa devienne de plus en plus
occidental !

M CAS I NOp  fjpr»
' A proximité Immédiate '

de Nyon et de Genève
VENDREDI 14 AOUT,
SOIREE DE GALA, avec

«LES PETITS CHANTEURS
A LA CROIX DE BOIS

sous la direction de Mgr Maillet
Prix des places : ffr. 1000.— par pers.
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COUPE Autorisé
^HARDY -- V̂̂ Ŝ

au salon W E B E R- D O E P P
coiffeurs spécialisés

Tél. 2 35 15 - 5, rue de l'Hôtel-de-Ville

Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 46 17

Samedi MORTEAU
15 août Dép. 13 h. 30 Fr . 5.—

Samedi 15 août FETE DE GENEVE
L'après-midi : concert , bal , bataille de
confetti . GRAND CORSO FLEURI .
Le soir : fête de nuit dans la rade,
grand feu d'artifice.
Dép. 12 h. de La Chaux-de-Fonds
Dép. 24 h. de Genève.

Prix de la course : Fr. 16.—.
SETE - LOURDES - BIARITZ , du 18
au 24 septembre, soit 7 jours tout com-
pris, pour Fr. 280. —
Inscriptions tout de suite.

Timbres de voyage acceptés.

NOUS EXPOSONS
ACTUELLEMENT
dans notre vitr ine rue NEUVE

UN SALON
D E  G R A N D E  C L A S S E

C R E A T I O N  D 'A V A N T - G A R D E

JM 

A R C E L I

acol
N E U V E  1

( 1

CHEF
fle fabricafton

serait engagé par fabrique des
branches annexes.

Doit connaître la fabrication du
bracelet marquise, . être énergique
et capable de diriger un atelier.

Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre U. M. 17306, au

bureau de L'Impartial.

H 
~W L'OFFICE DES POURSUITES ET
S DES FAILLITES,

^_J/ La Chaux-de-Fonds,

sngagerait tout de suite un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
ayant de la pratique.

Traitement : classe XI (minimum Fr. 7400.-,
maximum Fr. 9600.-) plus allocations légales.

Nomination possible.
Les offres de service (lettres manuscrites) ,

accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à l'Office du personnel, Château de
Meuchâtel , jusqu 'au 20 août 1959.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, cherche

STÉNO-DACTYLO
expérimentée. La préférence sera
donnée à personne ayant de bonnes
connaissances en horlogerie et con-
naissant une ou deux langues
étrangères.
Place stable. Travail intéressant.
Faire offres sous chiffre D. R. 17271,
au bureau de L'Impartial.

Employé (e)
de maison

demandé (e) .
S'adresser à M. Laurent Key,
«Le  Rallye », av. Léopold-Robert 80

NOUS CHERCHONS, pour entrée
immédiate,

jeunes
ouvrières

aptes à être formées rapidement
sur divers travaux soignés.
Prière de se présenter chez
A. HUMBERT-PRINCE, fabrique de
cadrans, Commerce 15 a.

JEUNE FILLE
sérieuse et très habile de ses doigts
serait engagée tout de suite pour
mise au courant sur différents tra-
vaux d'atelier. Travail propre et
intéressant. Place stable. Faire of-
fres écrites sous chiffre D.S. 17146
au bureau de L'Impartial.

Magasin d'horlogerie , région salubre du Congo-
Belge , engagerait

horloger - rhabilleur
habile et consciencieux , pouvant travailler seul.
Situation d'avenir pour personne qualifiée. — Faire
offres, avec curriculum vitae , sous chiffre
AS 62.903 N, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchàtel.

NOUS CHERCHONS

VOYAGEUR
pour Salami et Viandes séchées, à la commission
A visiter : Hôtels, Commerces, Grandes Maisons
Ecrire à Case Postale 6318, Lugano-Centro.

COIFFEUSE
1ère force , cherche place, tout de
suite.
Faire offres sous chiffre  S. M. 17323
au bureau de L'Impartial.

Ouvrière
pour visitage-emballages serait engagée
tout de suite. On met au courant.

Se présenter à VYDIAX S.A., J. Brandt 61.

V '
AUSSERGEWOHNLICH IIOHER VERDIENST
durch

GENERALVERTRETUNG
fur Grossvcrbrauchsproduktc , glanzend begutachtet ,
mit nachweisbar dauernden grosses Absatzmôglich-
keiten bei der Landwirtschaft , Anstalten aller Art.
fur einige Kantone noch frei. Nur erstklassige
Verkaufskrafte, welche auf eigene Rechnung ar-
beiten, senden Ihre Offerte unter Chiffre 5774 , an
MOSSE-ANNONCEN , Basel 1.

f \

EMPLOYÉ E
DE BUREAU
(éventuellement employé)

diplômée, bonne calculatrice et
sténo-dactylographe, consciencieu-
se, habile , trouverait place stable et
intéressante dans maison de la pla-
ce.
Au besoin , jeune candidate cerait
formée.
Entrée tout de suite ou pour époque
à convenir.
Offres manuscrites détaillées sous
chiffre H. R. 17104 , au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE

Employée
de maison

Entrée tout de suite ou à
convenir. Italienne accep-
tée. S'adr. au Restaurant
de la Place , Le Locle.
Tél. (039) 5.24.54.

Poius-de-Mariei

Logement
de 2 chambres est à louer

pour fin octobre ou date à

convenir à Grenier No 1.

S'adresser à M. Raoul

Pellaton , Collège 11.Queue
fabriaue

sortirait régulièrement à

termineur consciencieux

1000 pièces par mois.

Faire offres sous chif-

fre L. M. 17155 au bureau

de LTmpartial

ON DEMANDE

i de cuisine
et TOURNANTE. Entrée
à convenir. — S'adresser
au Café de la Place, rue
Neuve 6.

Employée
de maison
On cherche pour tout

de suite ou à convenir
JEUNE FILLE

de toute moralité, sa-
chant cuire et tenir seule
un ménage de trois per-
sonnes. Vie de famille.
Place stable. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 17321

Régleuse
qualifiée , connaissant le
point d'attache , cherche
tout de suite travail en
fabrique . — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

17317

On cherche pour tout
de suite

personne
honnête et active pour
aider au commerce et au
ménage en remplacement
jusqu 'au 15 octobre . Sa-
laire à convenir . Peut
coucher chez elle. S'adr.
Restaurant du Doubs.
Les Brenets .

Remonteuse
de coqs

qualifiée pour coqs à
chasser et visser est cher-
chée par Louis Erard &
Fils S, A., Doubs 161.

Régleuse
entreprendrait virolages
et centrages ou réglages ,
sans mise en marche (à
domicile seulement) . —
Tél. (039) 2 35 64.

J'achète cours par cor-
respondance de

comptabilité
«catenale »

Faire offres sous chif-
fre P 3495 P, à Publieras,
Porrentruy.

m *m m  m m w v
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONCOIF FEUR $£*
clames pt messieurs
<m ai **m*mm Ê̂tmm

Appartement
de. 5 chambres, cuisine ,

bain , central , chambre de

bonne, est à louer pour le

31 octobre 1959. — S'adr

Etude Alphonse Blanc , av

Léopold-Robert 66.

Chalet
à vendre , Mayens-de-
Sion (ait. 1200) , vue
splendide, tranquillité, 6
chambres, cuisinière élec-
trique, frigo, dépendan-
ces, entièrement meublé,
terrasse, env. 800 m2, ter-
rain , fr . 45,000.-. Rens.
sous chiffre P F 73732, à
Publicita s, Lausanne.

A louer pour le 1er sep-
tembre ou date à convenir

.bel ..

appartement
de 2 grandes pièces au
soleil , vestibule, cuisine,
salle de bains. S'adr. à M.
Henri Nicolet , Industrie
13, Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 6.72.04 .

A LOUER
MOULINS 20
1er et 2me étage, 3'.= piè-
ces, confort.

S'adresser Etude Al ph.
Blanc , notaire , Léopold-
Robert 66.

STUDIO
tout confort est à louer
pour le 31 octobre ave-
nue Léopold-Robert 108.

S'adresser Etude Al ph.
Blanc , Léopold-Robert 66.

A VENDRE
aux Franches-Montagnes
à 5 min. d'une gare

maison
de construction assez an-
cienne , 6 chambres, gran-
ge, petite écurie , porche-
rie et 3'i: arpents de bon-
nes terres. Prix 38,000 fr.
Conviendrait aussi pour
maison de vacances. —
Offres sous chiffre
OFA 91294 A, à Orell
l'UssIi-Annonces S. A., à
Bâle.

CAUSE DEPART
à remettre

Garage
No 6, cinéma Ritz , coté
me de la Serre. — S'a-
dresser D. Pachter, Tem-
ple-Allemand 61, télépho-
ne 2 49 79.

VOUTAT & FLUCKIGER
Médecin-Dentiste Mecanicien-Dcntisle

DE

RETOUR
Région Villars sur Ollon ,

A VENDRE
chalet meublé ou non , Fr. 60.000.— , 4 cham-
bres, cuisine, chauffage central , accès facile.
Possibilité d'aménager un garage. — S'adres-
ser : Régie Ch. Muller-Veillard, Montreux.
Tél. (021) 6 31 73.

EPICERIE
à remettre à La Chaux-de-Fonds ,
tout de suite ou pour époque à con-

venir.
Prix Frs 15.000.— tout compris.

Téléphone (039) 2 73 93.

Terrain à bâtir
magnifiquement situé avec services publics et accès,
à vendre à la Béroche — S'adresser : Entreprise
COMINA NOBILE & Cie , St-Aubin (Neuchàtel ) .
Tel (038) 6 71 75

RÉGLEUSES
pour grandes pièces Breguet , sont
demandées par

MIRA WATCH Co, R. Vogt et Cie,
BIENNE et RECONVILIER.

Appareilleurs
Entreprise de la place de Lausanne, cherche

appareilleurs qualifiés , sachant travailler seuls.
Place stable. — Faire offres, avec références et
prétentions de salaire , sous chiffre PL 38832 L, à
Publicitas, Lausanne.

Cause dépari
A vendre

très avantageusement en
bloc ou par lot , chambre
à coucher , salle à man-
ger , petits meubles, vais-
selle, aspirateur , etc.
D. Pachter , T. Allemand
61, au 3me étage entre 15
et 19 h. Tél. 2.49.79. En cas
d'absence O'o M. Marcel
Hirschy, rez-de-chaussée

A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

belle ferme
avec bâtiment en bon état
et 6 hectares de terres fer-
tiles , en un seul tenant.
Lumière et force électri-
ques. Prix du lait élevé.
Prix de vente fr. 53,500.-.
Acompte exigé fr . 20,000.-.
Offres sous chiffre
OFA 91288 A, Orell Fuss-
li-Annonces S. A., Bâle.

A SORTIR
régulièrement quelques
séries de retouches et Do-
sage de cadrans. A la mê-
me adresse,

1 acheveur
connaissant bien la mise
en marche est demande
en atelier ou à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télé-
phone 2 62 31. 17180

Poulets
livrés à domicile. Prix
3 fr. 40 la livre. Télépho-
ne 2 41 49. En cas d'ab-
sence 2 84 44. — Parc Avi-
cole Gdcs Crosettes.



La Suisse doit éviter
que les savants soient paralysés

par des besognes administratives

BERNE, 13. — Dans une introduc-
tion à son 7e rapport annuel (1958)
le Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique relève que les
conceptions prédominant dans notre
pays et un sens marqué de l'équili-
bre empêchent en Suisse l'Etat de se
comporter en authentique mécène. Il
doit se contenter d'installer des lo-
caux appropriés à la recherche et de
répartir équitablement les sommes
mises à sa disposition .

Plus loin , le rapport souligne que
l'argent à lui seul n'est qu 'un élé-
ment très médiocrement productif
dans le domaine de la recherche.
C'est le capital intellectuel apporté
par le savant qui confère à l'aide
matérielle l'efficacité souhaitée.

C'est pourquoi il nous faut , en pre-
mier lieu , surveiller et développer
les jeunes volées scientifiques à tous
les degrés et dans tous les domaines
afin de pouvoir confier plus tard les
grandes tâches aux meilleurs. Il fat ' t
éviter aussi que les savants ne soient
paralysés dans leur fonction essen-
tielle par des besognes administra-
tives ou d'autres activités secondai-
res. La véritable économie consiste
à soutenir des hommes pleins d'idées
fécondes et non pas à appliquer dans
un esprit mesquin des règles admi-
nistratives. Un petit : ays comme la
Suisse ne peut garder son rang dans
la course actuelle à la connaissance
que si la qualité demeure toujours le
premier de ses soucis.

50 millions pour
les recherches atomiques
Une partie du rapport est consa-

crée aux crédits atomiques, pour les
années 1958 à 1962. le Fonds natio-
nal s'est vu attribuer une somme
globale de 50,5 millions de francs
destinée aux recherches de base
dans les domaines de l'énergie ato-
mique, des dommages causés par les
radiations et de la protection contre

ces dernières. Si la science atomique
bénéficie d'une situation privilégiée
dans le cadre général des sciences,
c'est que ces derniers temps, elle a
ouvert à la recherche un champ
d'action dont l 'importance promet
de devenir primordiale.

Dans l'ensemble, les commissions
de recherche ont accordé en 1958
un total de 88 bourses, totalisant
plus de 372.000 francs, montant ré-
parti entre les universités de Bàle ,
Berne , Fribourg. Genève, Lausanne,
Neuchàtel et Zurich . l'Ecole des
études économiques et administra-
tives de St-Gall , l'Ecole polytech-
nique fédérale et diverses sociétés
académiques scientifiques.

Ces bourses sont ainsi réparties :
lettres 32, sciences physiques et na-
turelles 19, médecine 14, droit 7,
technique 7, économie 4, théologie 3
et agronomie 2. De son côté , la
Commission pour la science atomi-
que attribue 5 bourses pour un mon-
tant d'environ 55.000 francs.

Recherches sur les isotopes
Elle a aussi voté des crédits en

faveur d'une série de projets de re-
cherche concernant l'application des
isotopes en biologie , en médecine, en
chimie, et en minéralogie. Environ
260 collaborateurs scientifiques se
vouent à ces recherches.

Le rapport annuel constate que
les crédits actuels ne suffisent pas
pour les tâches initiales et encore
moins pour la formation nécessaire
des chercheurs débutants. Il y a
actuellement un déficit d'un million
de francs couvert , il est vrai , par
le fait Que tous les subsides n 'ont
pas été intégralement utilisés en
cours d'exercice.

Les comptes du Fonds national
de la recherche scientifique accu-
sent en 1958 environ 15.306.000 fr.
de dépenses, avec un excédent de
charges de 1.170.000 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après la visite d'une
société hollandaise

On nous écrit :
Le lundi 3 août , arrivait en notre vil-

le, une société hollandaise d'accordéo-
nistes , qui rendait la visite que lui avait
faite en septembre dernier , le Club d'ac-
cordéons «La Ruche». Reçus chez les
membres de «La Ruche» , ils ont été
leurs hôtes pendant . une semaine.

Un magnifique programme avait été
mis au point par le comité de la société
suisse, af in  de permettre à nos amis
hollandais , de visiter quelque s régions de
notre canton et de Suisse. Qu'on en
juge : le mardi 4 août , après une ré-
ception offerte par la Commune et pré-
sidée par M. Marcel Itten , président ,
nos hôtes étaient conduits aux Brenets
et au Saut-du-Doubs. Malgré le peu de
débit de la chute , ils se sont extasiés
une heure durant  devant tous ces ro-
chers. Le soir , au Stand , une séance de
projection en couleurs , présentée par M.
Alfred Calame , du Locle, leur donnait
un avant - goût de ce qu 'ils allaient
voir bientôt. Mercredi 5 août , ils s'en
allaient par les Franches-Montagnes, vi-
siter les Grottes de Réclère. Le soir , à la
Maison du Peuple, un concert gratuit
était offert à tous les vieillards et con-
nut un immense succès. Jeudi 6 août ,
départ matinal , pour rallier Grindelwald
et les Gorges du Trummelbach . en pas-
sant par Berne et la Fosse aux Ours.
Venant d'un pays absolument plat , nos
amis étaient peu habitués à contempler
des sites si hauts placés ! Sur le che-
min du retour , un souper leur fut of-
fert à la Maison du Peuple à Bienne.

Vendredi matin , sous la conduite de
M. Marcel Itten . nos hôtes eurent l'oc-
casion de se promener dans les diffé-
rents quartiers de notre cité et de grim-
per au sommet de la Tour de la Gare.
A 10 h., ils étaient reçus par la Direc-
tion de la Fabrique Philips qui . après
leur avoir montré la fabrication d'un
poste de télévision , leur offrait  une col-
lation qui fut  très appréciée. L'après-
midi , si la visite de l'Usine du Châte-
lot les a intéressés, c'est surtout la des-
cente en funiculaire qui leur a laissé
la plus forte impression . Samedi , du-
rant toute la journée , ce fut la ruée
dans les magasins, et sur les souvenirs .
Le soir , au Stand , le concert officiel ter-
mina la semaine en apothéose. Le di-
manche se passa à préparer le départ
et à minuit , nos amis hollandais quit-
taient notre ville , avec la ferme inten-
tion d'y revenir bientôt .

Puisque l'occasion nous est offerte ,
qu 'il nous soit permis de remercier tou-
tes les personnes qui nous ont aidés à
recevoir cette Société hollandaise, et I
principalement : M. Marcel Itten , pré-
sident de la Ville , la Direction de la Fa-
brique Philips , M. Bolle. tenancier de
l'Ancien Stand , le Consulat de Hollan-
de à Berne et Genève, ainsi que la Di- ¦
rection et le Personnel de l'Usine • du •"
Châtelot. A tousjle comité du Club .,
d'accordéons « La Ruche » adresse un
chaleureux « merci ! »

, GED.

Début d'incendie.
Ce matin , à 11 heures 10, le P. P.

S. a été alarmé. Dans la cuisine
d'un appartement des Allées 25,
une casserole de parafine avait pris
feu. Ce début de sinistre fut rapide-
ment maîtrisé. La cuisine a été
noircie .

Les gadoues en feu à Boinod !
La nuit dernière, la police a reçu

plusieurs appels de personnes signa-
lant une lueur rouge du côté de
Boinod. Renseignements pris, il s'a-
git simplement des gadoues dépo-
sées à la décharge du Mont-Sagne
et auxquelles on avait mis le feu
durant la journée. Le foyer s'était
rallumé dans la nuit , ce qui ne pré-
sentait d'ailleurs aucun danger.

ETEAT CIVIL DU 12 AOUT 1959
Naissances

Del Coso Francisco Javier , fils de Fé-
lix , monteur - électricien , et de Pilar née
Ruiz , de nationalité espagnole. — Leh-
mann Denise - Sylvia , fille de Jean -
René , magasinier , et de Ella née Gaf-
ner . Bernoise.

Promesses de mariage
Chiea Rosario - Ervino, manoeuvre ,

et Franzin Fiorella - Regina , tous deux
de nationalité italienne. — Knabe Hu-
bertus - Paul - Gustav , architece. de
nationalité allemande , et Grosjean Lu-
cienne - Colette , Bernoise. — Saenger
Carlo - Wilhelm , électricien . Neuchâte-
lois , et Isoz Liliane - Rose, Valaisan-
ne. — Gertsch Jean - Pierre , commis
de gare, et Houriet Joceline-Louise, tous
deux Bernois. — Parel Charles - André ,
mécanicien sur autos , Neuchâtelois , et
Clémence Claudine - Mireille , Bernoise.

Décès
Inhum. Droz-dit-Busset Charles - Al-

bert , époux de Marie - Louise née Barth ,
né le 3 octobre 1895, Neuchâtelois.

EN PAYS NEUCHATEL OIS
Une automobiliste allemande

blessée
(Corr.) — Un automobiliste vaudois

circulant hier matin sur la route des
Falaises, à l'est de Neuchàtel , qui s'é-
tait arrêté pour admirer la vue , a pro-
voqué sans le vouloir un accident assez
grave. Une voiture anglaise ayant voulu
éviter sa machine, est entrée en collision
avec une auto allemande. Une des oc-
cupantes de celle-ci , Mlle E. E., a été
blessée au cours de la collision et a dû
être conduite à l'hôpital Pourtalès , souf-
frant d'une forte commotion. Les dégâts
sont importants.

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

XXVIe Marché-Concours bovin , Delé-
mont.
Comme la presse l'a déjà annoncé,

cette importante manifestation juras-
sienne des syndicats bovins a été fixée
au 28 août prochain.

Les éleveurs et acheteurs trouveront
à Delémont , du bétail de choix. Comme
l'an dernier , toutes les bêtes présentées
seront indemnes de tuberculose et de
bang. C'est une garantie de santé et de
robustesse indispensable de nos jours.
D'autre'parti" la-réputati on du bétail ju-
rassien n 'est plus à faire . Ses multiples
.qualités en fiont.un bétail très recherché
des acheteurs suisses et étrangers. Vu le
choix présenté, les acheteurs ne seront
pas déçus, mais, comme par le passé,
très nombreux à Delémont le 28 août
prochain.

Les inscriptions pour le marché seront
reçues jusq u 'au 20 août au bureau de
Courtemelon , où des bulletins c 'inscrip-
tions peuvent être retirés.
Au Rex, un grand film policier !

«Le Bourreau est pressé», le fameux
sujet des romans de Peter Cheyney. con-
nu de millions de lecteurs du monde
entier , vient d'être porté à l'écran sous
le titre : «Rendez-vous avec Callaghan».
Cet homme bon vivant , parfois sans
scrupules, mais grand charmeur, re-
çoit , dès son apparition, un chaleureux
accueil du public. Avec «Rendez-vous
avec Callaghan» , le film policier a pris
une nouvelle direction. Maintenant, le
nom de Cheyney réuni à celui de Calla-
ghan . deviendra un des plus grands
succès de l'écran. Séances : jusq u 'à di-
manche, tous les soirs à 20 h . 30 ; ma-
tinées : samedi et dimanche à 15 h. 30
(parlé français).

Parc des Crêtets.
Ce soir jeudi dès 20 h. 30, concert par

La Persévérante.
Au cinéma Eden, dès ce soir , «Cargaison

blanche»...
..la toute grande production française de

Georges Lacombe. Une aventure extra-
ordinaire... jeunes filles, vous l'avez peut-
être frôlée sans le savoir.

C'est un filin dur , qui dit toute la vé-
rité sur l'éternel et triste sujet de la
traite des blanches sur lequel on n 'in-
sistera jamais assez. Car de nos jours
encore... aux portes de Paris à Sa.nt-
Mandé le rendez-vous des marchands
d'esclaves subsiste.

Françoise Arnoul joue avec une maî-
trise exceptionnelle , un rôle et un sujet
délicat traité avec toute la puissance
dont s'est révélé digne une fois de plus
le grand cinéma français. A ses cotes ,
des interprètes chevronnés lui donnent
la réplique , et c'est : Renée Faure , Geor-
ges Rivière , Colette Mars.

Nous tenons à souligner que ce film
est une puissante mise en garde pour
toutes les jeunes filles des grandes capi-
tales.
Dès ce soir à la Scala , un drame d'une

extraordinaire puissance : «Le Feu
dans la Peau».
Tiré du roman de René Bragard «La

Pierre aux Ardents» , et réalisé par Mar-
cel Blistène, ce film âpre et rude est
interprété avec un réalisme saisissant
par de grands acteurs français : Ray-
mond Pellegrin , Gisèle Pascal , Philip-
pe Lemaire et Nadine Basile.

Ne manquez pas ce tout grand suc-
cès français que vous présente cette se-
maine le cinéma Scala dans le cadre
de son «Festival des meilleurs films
français». Séances : samedi et dimanche
matinées à 15 heures , tous les soirs à
20 h 30. Moins de 18 ans non admis.
«Les Hommes Grenouilles», actuellement

au Palace.
La sensationnelle révélation à l'é-

cran d'une des plus stupéfiantes et des
plus redoutables «armes secrètes» mises
en service au cours de la dernière guer-
re navale : les commandos sous-marins
d'hommes grenouilles , dont la mission
mortellement périlleuse était de détruire
les installations des ports ennemis. Ri-
chard Widmark , entouré de Dana An-
drews et Gary Merrill commande ces
hommes aux masques dantesques et aux
coups d'éclats légendaires. Extraordinai-
rement dur , extraordinairement précis,
extraordinairement captivant. Un film
d'exception . C'est aussi du cinéma com-
me vous n 'en avez jamais vu. Parlé
français. En soirée à 20 h. 30. Deux ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. et 17
heures 30.

ZURICH , 13. — Mercredi mat in ,  un
contremaître  i tal ien de 30 ans , Mario
Ruaro , qui étai t  occup é à des t ravaux
de pe in ture  sous le pont du Hard à la
gare aux marchandises à Zurich , a été
a t te in t  par  le courant électriqu e et tué
sur le coup.

Un peintre électrocuté

( Corr.) — Un observateur de la gent
ailée, a remarqué que les martinets
ont déjà quitté le ciel du Val-de-Tra-
vers. Ce départ ayant lieu habituelle-
ment beaucoup plus tard , on se de-
mande si c'est l'indication que nous
aurons un hiver précoce.

Des truites empoisonnées
(Corr.) — Des truites ont péri dans le

cours d'eau de Fleurier . On pense que
les eaux d'un canal collecteur des égouts
qui débouche dans la rivière a déversé
des eaux fortement polluées.

Les martinets
annoncent-ils un hiver

précoc e ?

GENEVE, 13. — La Cour correc-
tionnelle a condamné mercredi à
trois ans de prison Un ancien chef
de bureau qui avait commis des
abus de confiance s'élevant à quel-
que 150.000 francs au préjudice de

son employeur, une grande entre-
prise de combustibles de la place.
Les six mois et 24 jours que l'in-
culpé a déjà subis au titre de pri-
son préventive viennent en déduc-
tion de cette peine. Il s'agit de
l'ex-maire de l'ancienne commune
libre de Saint-Gervais.

L'ex-maire de la commune
de St-Gervais condamné
pour abus de confiance

MOUDON, 13. — Ag. — Un violent
incendie a complètement détruit jeudi
matin à Sottens, près de l'émetteur na-
tional , le rural appartenant à M. Jean
Vuagniaux . Toutes les récoltes, la pail-
le, le blé et les pommes de terre , ainsi
que cinq machines agricoles ont été la
proie des flammes. Le sinistre a été cau-
sé par l'imprudence du propriétaire , qui
avait posé sur une caisse de foin une
lampe baladeuse.

VIOLENT INCENDIE A SOTTENS

BOUDRY

(Corr.) — Le Tribunal de police de
Boudry a eu à s'occuper hier du cas
d'un automobiliste comme on souhaite
qu 'il n 'en existe pas beaucoup. U s'a-
git du nommé R . C, manoeuvre à Fon-
tainemelon qui , dans la nuit du 6 mai
dernier — alors qu 'il sortait ivre d' un
cabaret de Bevaix — accrocha avec sa
voiture une auto roulant en sens in-
verse et prit la fuite . Les occupants de
la machine accidentée le prirent en
chasse et finirent par retrouver son
véhicule devant un établissement pu-
blic de Neuchàtel. Ils avisèrent alors la
police , qui arrêta C. et le soumit à une
prise de sang. Celle-ci révéla une al-
coolémie de 1,76 pour mille.

A l'audience, ce singulier conducteur
prétendit qu 'on lui avait vole sa voiture
et que ce n 'était pas lui qui conduisait
le jour de l'accident, mais sa thèse a
été facilement démolie.

U a été condamné à 30 jours de pri-
son ferme , 80 fr. de frais et à la pu-
blication du jugement dans la presse ré-
gionale .

C. avait été condamné par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds à
10 mois de prison avec sursis, pour ten-
tative de chantage sur la personne d'un
habitant de La Chaux-de-Fonds à la

suite d'une affaire qui fit quelque bruit.
La nouvelle condamnation qui le frap-
pe risque fort de faire tomber le sursis
prononcé à La Chaux-de-Fonds.

Au cours de la même audience, le
tribunal a condamné à 20 jours de pri-
son (dont à déduire 19 jours de déten-
tion préventive subie) un jeune récidi-
viste de St-Aubin . R. N.. qui avait volé
100 francs dans une voiture appartenant
à son patron .

30 jours de prison
à un automobiliste ivre

Le Locle

Parmi les victimes de l'incendie
qui a détrui t , l'autre jour , un vaste
entrepôt des Halles, à Paris, se
trouvait un Suisse. II s'agissait de
M. Charles-Edouard Vuille, né le
21 décembre 1920, à Berne. Sa der-
nière adresse dans notre pays était
rue du Pont 9, au Locle, où habitent
encore sa femme, d'origine italien-
ne , et son fils âgé de 16 ans.

Parti pour Paris, il y a plus d'un
an déjà , le malheureux avait cher-
ché abri dans les Halles quand le
feu s'y déclara.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

Un Loclois brûlé vif à Paris

Val-de-Travers

Sœur Elvina Tièche , diaconesse à
l'hôpital du Val-de-Travers , a fait une
chute si malencontreuse dans l'établis-
sement qu 'elle s'est fracturé un poignet.

Nos bons vœux de rétablissement.

Une sœur d'hôpital se fracture
un poignet

¦ Jeudi 13 août
CINE CAPITOLE : 2030, Tant qu'il y

aura des, Hommes.
CINE CORSO Fermé pour rénovation.
CINE EDEN : 20.30, Cargaison blanche.
CINE PALACE : 20.30, Les Hommes

grenouilles.
CINE REX . 20.30, Rendez-vous avec

Callaghan.
CINE RITZ : 20.30, No , 3 Sissi face

à son Def ttin.
CINE SCALA : 20.30, Le Feu dans la

Peau. 

PHARMACIES D'OFFICE : Bachmann-
Weber , Neuve 2.

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
J^ f j .  Ê extrait de menth»¦ fVfcr 

à M •* camomille

JK Vfe i \ ,i*m \\ Contre tous les trou-
x ^À'/^.Jf bles possibles d'une

jjj .l\ 4j .''̂ ^vt mauvaise digestion!
•ik \ jm9 '  -I!W Le Camomint vous
"7^0  ̂ soulage et raffraichit

/ 1* instantanément.

A te flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

Communiqué par l 'UNI ON DE BANQUES SUISSES

Zurich : Coure du
1n \'\Obligations

3W-, Fod.46 dcc. "'-85 l°l-8Sd
2%% Fédéral 50 102 ,, ln2 ,,
3% Féd. 51/mai ".. ' 9? H
3% Fédéral 1952 9!>'' > "71
2:!., % Féd. 54 j. 94.90 94 !'
3 S C. F. F. 1930 B9-™> 99*.
4% Australie 53 1U2 - 102 "'
4% Belgique 52. 102 ' 102 "
4% France 1939 102 cl ln2 «
4% Hollande 50 1°2 '^ 102 '.'.'
3:!i% Suède 54 m . 97 98*
3V4 % B. Int .53 n. 9B ' ' 9B '-
4% Banq. Int .  59 "»• «> 1°° ' >
4%% Housing SS 94 94 .d
4%% Caltcx 55 ,0H 1nr',' 1
4%% Coca 56 H» 100V;
414 % Ofsi t  52 98"'cl 98' :,ci
4 ' i % W o s t Rd 54 109,d 1"
4% I. B. M. 58 104 - 104 ,
414% Italccm. 56 ln2 '^ ™2 ^
4'îT  Montée. 55 105, 1(l ;

r\ ,
4%% Olivet. 56 102 f f  ™2 '7
4'.* % Péchiney 54 106 .::' IIIB , '
4^ Pétrofina 54 ]°°7* ln0 

'
4%% Pirolli 55. «»* 103
5% Tauemkr. 5B l04 - ln4 "'
Actions
Union B. Suisses 2550 2539
Son. Bque Suisse 1890 1870
Crédit Suisse 1915 1895
Electro-Watt 1970 1965
Intcrhnnclel  3645 3815
Motor ColumbuB 1570 1540
Elec. & Tract, ord. 290 290
Indelec 945 945
[talo-Suisse 870 883
Réassurances 2425 2425
Winter thour  Arc . 870 870
Zurich, Assur. 5200 o 516U
Aar-Tessin 1310 d 1300
Saurer 11R5 1205
Alumin ium 4350 4350
Bally 1340 (360
Brown Boveri 2800 2780

Cours du 12 13
Simplon (EES) 705 700
f 1?™" 1600 1595lelmoli  Hzn 620
M°"fia 

n , 1585 1575Nost e Port.  lg48 lg48Nestlé Nom. 139U 1370
f"...8' , 01 ¦ 2700 2B9°Baltimore s OI110 igR i;. 103 V)
Pennsylvanie RR 75 7'j
A l u m i n i u m  Ltd 154 l ', 152 '''t tn lo -Argen t ina  g.j ;i ~ ~g w
S'?.1.1 88 Ml 87 14Philips 753 737Royal Dutch lgB ]g2 ,;,
i?d85 A rvi s4 '' d 54Standard  Oll 230 V4 ->2B 1;'Union Carbide „_n ~ _
A F r- (l2tl B17
A -r^' i o n- 1 514 505Amer Tel. & Tel. M? g4SDu Ponl rie Nem. ,1M m6Eastman Kodak [m 3g0Gênera Ller.tr. g^Gênera Foods 42„ d mGeneral Motors 237Vil '37Goodyear Tire 5gB £ntern. Nickel 44R wIntern .  Paper Co 47Kennncot t  .,„ ...
Montgomery W. 44B î45,.
Na t iona l  Dis l i l l .  ° „ r ,1'."
Pacific Gas & El. £J ° 

1 4 ,
Al lumet tes  «B» 2,7; r72 d
II. S. Steel 12f, 19
Woolworlh Co 4

f 
4
^

CANAC $ C ,fl„6;50 66-50
SAFIT £ VM 134 ^*
l'ONSA 12J5, " '-• 15:fi
SIMA 26b ;; 209"'
ITAC 1225 l225
HUR1T 178;> WB*

129 12 129',i
Bâle :
Actions
Ciba 0320 6250
Geigy, nom. 7475 7475
Sandoz 7590 7590
Iloffm. -La Roche 18650 18750

New-York :
Actions
Allied Chemical
Alum. Co. Amer
Amer. Gyanamid
Amer. Europ. S.
Amer. Smelt-.ng
Amer. Tobacco
Anaconda
Armco Steel
Atchison Topeka
Bendix Avia t ion
Bethlehcm Steel
Bœing Airplane .
Canadian Pacific
Caterpil lar  Tract.
Chrysler Corp.
Col gate
Columbia Gas
Consol. Edison
Corn Products
Curtiss Wrig 'nt .
Douglas Aircraf t
Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf Oil
Homestake Min.
I. B. M.
Int. Tel & Tel
lones-Laughl.  St.
Lockheed Aircr.
Loneslar Cernent
Monsanto Chem.
Nat. Dairy Prod.
New York Centr.
Northern Pacific
Parke Davis
Pfizer & Co
Phili p Morris
Radio Corp.
Republ ic  Steel
Sears-Roebuck
Socony Mobil
Sinclair Oil
Southern Pacific
Sperry Rand
Sterling Drug
Studebakcr
U. S. Gypsum
Westing. Elec.

Cours du

11 12
123ex 122 Vi
106VJ 105:'/«
61'/. 61 y
39 '.-! 39
45 44
97 97 :h
63Vi 63
74 Vl 73'-a
28:U 28%
74 Vi 74 Vi
55 54'/»
33 32'/«
29Vs 29'/i

107'/« 108
65 64 Vi
39;li 40
21 :!i 21 '' t
64'/» 63'/»
53'/» 53 V.
33:!i 34V»
45 45V»
86V» 86
90 14 91V4

114 114
41 '/» 42V»

423 422
36 35 Vi
76 '.2 ' 75' »

27'/»ex 27 ".1
32 32'/»
54*/s 53V»
53V» 52 ' -2 ex
27 14 27'/»
52 Vi 53
45 V» 45%
37V, 3714
59'/» 60
64 63'.2
76V» 75%
45V» 44'/»
4514 45 4

flOV.ex 60'i
70 Vi 70
24 V, 2414
56 V4. 56 '4
11'/» 11%

112 110
90 * 89 \i

Cours du 11 12
Tendance : à peinn
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 162.51 162.89
Services publics 91.29 91.20
Industries 658.07 655.14

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 3045 3020
A. K. U. Flh 379 381 H
Unilev er Flh 607 611
Montecatini Lit  _ _
Fiat Lit
Air Liquide Ffr R2500 62800
Fr. Pétroles Ffr BlflOO 62300
Kuhlmann  Ffr 53400 53000
Michelin «B» Ffr 50100 5020(1
Péchiney Ffr 28850 28300
Rhône-Poul. Ffr 65100 64200
Schneider-Cr Ffr 42300 41900
St-Gobain Ffr 46780 46100
Ugine Ffr 35350 35850
Perrier Ffr 29220 29100
Badische An. Dm 535 534
Bayer Lev. Dm 537 538 'J
Bemberg Dm 250 249 ' 2
Chemie-Ver. Dm 785 '.a 795
Daimler-B. Dm 2080 2150
Dortmund-H. Dm 252 252
Harpener B. Dm 124 '4 125
Hœchster F. Dm 515 517
Hœsch Wer. Dm 272 270
Kali-Chemie Dm 750 755
Mannesmann Dm 330 327 '-2
Metallges. Dm îsno 1595
Siemens & H. Dm 5B(] 580
Th yssen-U. Dm 3H0 379
Zellsto ff  W. Dm 260 260

Billets étrangers : Dem, offre
Francs français n.86 0.8814
Livres Sterling 12.02 12.24
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.45 8.61
Florins hol lanr i  113.50 114.75
Lires i tal iennes 0.68% 0.70' ::
Marks al lemands 102.60 103.79
PeSBtas 7.05 7^32Schillings autr. 16.61 16.84
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À &rL  MI .̂ m Ŝ.. ^ Demandez donc «Chalet»!

t̂ 
r
4B^B̂ ^̂ É̂  ̂ Dans «l'assortiment Chalet» vous

: É^^̂ f M̂ È̂^̂ ^̂  trouverez pour le même prix six
• f. ̂ S |̂̂ Ŝ |̂̂ y^B véritables spécialités... ainsi que la
y 
iMaVjÏM «Crème-Chalet» si renommée,
V ^̂ P̂ KI le «Chalet-j ambon» délectable...
[
^̂ ^̂ ^Ê[^̂ m m̂ I* aussi se trouve également le

N
V^̂  ̂ m^^^mW Chalet % au parfum prenant.
^̂  ĵg^̂  

Chalet de Berthoud en Emmental !
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Mme E. Maréchal
Magasin de tabacs et cigares

Avenue Léopold-Robert 59

avise son honorable clientèle et le public en général , que
malgré les travaux de rénovation de l'immeuble , le
service à la clientèle ne subira aucun changement.

V J
r N

M. CORBELLARI
PHOTO EMCE
Avenue Léopold-Robert 59

avise sa fidèle clientèle, que
le magasin restera ouvert
pendant les travaux de réno-
vation des vitrines. Le travail
sera livré comme à l'ordinaire.

^ J

Grand Tir de District - Les Breuleux
les 15, 16, 22, 23 août 1959

Concours intercantonal de sections et de groupes
Dotations : Fr. 16.000.—

Dimanche 23 août , journée officielle — Cortège — Concert des
sociétés locales.

Dès 20.00 h. Hôtel de la Balance , les Vacheries GRANDE SOIRÉE
RÉCRÉATIVE animée par le fantaisiste P. Loss.

Variétés — Jeux — Cotillons — Serpentins
Orchestre GEO WEBER , 6 musiciens

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA RÉGION cherche
pour son département EMPIERRAGE un

chef de groupe
connaissant parfaitement cette partie et capable d'assu-
mer la responsabilité de son département. Candidats
pouvant justif ier  de connaissances suffisantes dans
cette branche sont priés de faire offres détaillées ma-
nuscrites sous chiffre D.B. 16993 au bureau de L'Impar-
tial.
DISCRÉTION ASSURÉE.

Lt \ ^̂ 7\ w\WF ''̂ m̂\

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les chemises d'hommes paraissent souvent plus
sales qu'elles le sont. Celles dé mon mari, Jamais 1
Tous les 3 lavages, je les plonge dans un bain
fait de 2 cuillerées à café d'Amidon 77 par litre
d'eau. Chaque fibre se trouve entourée d'un film
plastique imperceptible. Le tissu ne devient plus
flasque. Il est moins salissant et se lave plus
facilement. Les chemises gardent longtemps leur
fraîcheur et leur forme impeccable.

Amidon f ô  -*+J£f
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Fête des Saisons - Tavannes
les 15 et 16 août

GRAND CORTÈGE FLEURI
Trains spéciaux

se renseigner dans Jes gares

Fabrication
d'horlogerie

à remettre avec clientèle et stock.
Droit d'occuper 10 ouvriers .
Ecrire sous chiffre N.G. 17145 au bu-
reau de L'Impartial.

Dans immeuble à l'Avenue Léopold-Robert 72,
LE CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS

OFFRE À LOUER
3 appartements de 6 pièces à Frs 350.— par mois
(chauffage , concierge et ascenseur en plus), ou
appartements de 3 pièces à Frs 180.— par mois.

Tous les appartements seront modernisés, cham-
bres spacieuses, chauffage et eau chaude général ,
ascenseur.

Inscriptions et renseignements au Bureau Hans
BIERI Fils, architecte, D.-JeanRichard 44.

Je suis acheteur d'un grand nombre de

chevaux
(juments ou hongres) de 4 à 10 ans.

Lucien LOB, commerce de chevaux,
Berne ; 46, rue de Morat ; tél. (031)
2 37 05 ou (031) 5 20 76.

50 fauteuils
(comme cliché)

bien rembourrés, tissu
meuble, vert , brun, rou-
ge, bleu, beige, a choix.

Fr. 68.- pièce
Envoi franco par deux

pièces.
W. Kurth , av. de Morges 9.
Lausanne, tél. (021)
24 66 66. 
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(Pon i 
Quelle question !

— Si vous n 'étiez pas Orson Welles,demanda un repor ter au célèbre acteur ,que voudnez-vous être ?
— Quelle question ! répondit l'acteuren éclatant de rire. Si j e n 'étais pas Or-son Welles, j e voudrais être OisonWelles I

La machine électronique
va emmagasiner...
toute la pensée du monde !

Des machines électroniques qui garderont dans leur mémoire tout
ce qui a jamais été imprimé dans le monde : le contenu du Britis h
Muséum, de la Bibliothèque Nationale , de la Bibliothèque du Congrès,
rie la Bibliothèque Lénine - en fait, toutes les archiues passées et
présentes de l'Orient et de l'Occident I C'est ce qu 'ont laissé préuoir
d'ici quelques années les spécialistes de l'électronique réunis à Paris
le mois dernier pour la Conférence internationale sur le traitemen t
numérique de l 'information. Organisée par /'Unesco , la conférence
réunissait près de 2000 experts uenus de 37 pays pour mettre en
commun leur sanoir et leurs expériences , pour faire aussi l'inuentaire
des progrès réalisés.

Les calculatrices sont , en effet , mille fois plus rapides aujourd'hui
qu 'il y a encore trois ans, et un million de fois plus rapides qu 'il y a
dix ans. Tout récemment encore l'idée d'une mémoire géante aurait
pu paraître impossible en raison des dimensions requises. Aujourd'hui
on pourrait fixer l 'équiualent d' une mémoire humaine sur un morceau
de i/erre de 13 X 18 cm., les dimensions d' une plaque photographique.
Les circuits électriques seraient imprimés sur le oerre , sur lequel on
déposerait dans les interstices d' un treillis une fine pellicule de métal ,
pellicule qui remplacerait l ' installation de fils électriques. Ce circuit
minuscule peut être congelé à une température de moins 270 degrés C.
- degré de liquéfaction de l'hélium - (ou utilise l 'hélium liquide
comme ré frigérant). A celle température , certains métaux deviennent
super-conducteurs , c'est-à-dire que des courants électriques y cir-
culent indé finiment sans aucune perte.

Ainsi les faits à garder en mémoire se trouuent-ils congelés.

Lettr es ° Arts ° Sciences

QUELQUES CHRONIQUES
AU FIL DES LIVRE S

par Georges PIROUÉ

D'habitude, le public boude tout ce qui n'a pas la forme du roman.
Bien à tort. Issue du journal isme, il existe aujourd'hui une littérature, faus-
sement tenue pour mineure, qui mérite l'appellation de « genre noble » par
le talent , l'originalité, la sincérité de ceux qui la professent. On s'y trouve
tout près d'une certaine actualité, dans l'intimité même d'un auteur et
simultanément au-dessus du temps, en contact avec ce qui mérite le plus
de durer chez l'homme.

ACTEUR ET TEMOIN ,
par Henri Calet
(Mercure de France)

Rien qui ne sente davantage, à
première vue , le texte pour hebdo-
madaire que les chroniques réunies
dans ce livre. Et il est exact qu 'a-
vant d'être rassemblées, elles ont
paru dans divers journaux. Les
sujets sont rebattus (les vacances
sur la Côte d'Azur) ou d'un pitto-
resque facile tune réunion de secte
où l'on prie pour les malades). Ou
bien Calet ramène de Suisse quel-
ques notes de voyage, ou il s'en va ,
à bout d'imagination , visiter le mu-
sée de l'asperge à Argenteuil. Il lui
arrive aussi soit de se plaindre de
son métier de plumitif , soit de
s'abandonner aux confidences :
triste enfance pauvre d'un enfant
dont la mère était femme de cham-
bre dans un hôtel. De la broutille ,
de l'observation de mœurs au ha-
sard de déplacements mesquins , de
la rêvasserie à peine guidée...

Mais voilà : Calet a un ton. Il
écrit si uniment , avec une telle sim-
plicité à la fois acquise et native
que les qualités les plus secrètes de
l'homme, les aveux les plus diffi-
ciles à faire affleurent sans effort
à la surface du texte. Une biogra-
phie s'ébauche, un auto-portrait
poignant se dessine, maintenu dans
les limites de la discrétion par l'iro-
nie. Oui , Calet est sorti de la misère
pour s'asseoir au banquet de la vie.
Ce banquet existe. On s'agite be?u-
coup autour de lui. Il feint de
s'agiter aussi, de prendre pour bon
argent* toutes les richesses qui
s'offrent à sa vue. Il fait le geste
de happer , comme Renard voulant
croquer la mésange. Mais la vie ne lui
laisse jamais qu 'un brin de mousse
au coin des lèvres. Courte amertu-
me. Le cœur plein d'appétits naïfs
et rien à se mettre sous la dent , il
ne lui reste qu 'à « rire en pleurs »,
drôle d'occupation à laquelle seuls
les Français savent se livrer , de
Villon à Musset en passant par La
Fontaine.

Calet est mort encore jeun e en
1956. On dirait qu 'en écrivant ces
chroniques , par lesquelles il survit
parmi nous, il faisait déjà effort
pour se survivre à lui-même.

TOUT LE MONDE DESCEND ,
par Jean Queval
(Mercure de France)

Parler à propos de ce livre d'une
ébauche d'auto-biographie , c'est
peu et mal dire. Bien sûr , un vieux

Rouen faubourien et curieusement
maritime, le Paris des derniers
tramways, la Suisse ou l'Allemagne
de l'immédiat après-guerre sont
évoqués. Mais Queval semble avoir
été moins attentif à la matière de
ses souvenirs qu 'à la manière dont
ils subsistent en lui. Sous forme
fragmentaire et insolite , naturel-
lement — et ceci ne serait pas très
nouveau. Mais voici la vraie origi-
nalité : sous la forme de prétextes
à hypothèses, à considérations
intellectuelles. De l'intelligence
greffée sur la mémoire. Une mémoi-
re vagabonde, soumise aux aléas de
l'existence, et aussi une intelligence
vagabonde qui se laisse mener par
les associations d'idées et les ren-
contres de mots. Un Giraudoux
normand mâtiné de Queneau. Cela
fait un bizarre mélange de détails
concrets et d'extrapolations qui
pourrait ressembler à un montage
d'images doublé d'un commentaire :
le film d'une vie sur laquelle un
metteur en scène adulte se penche.
Bel exemple d'une pensée qui s'at-
tarde en même temps qu 'elle va vite,
qui brûle les étapes- tout en ne
lâchant jamais prise.

Ajoutons qu 'ainsi peint, notre
XXème siècle est très ressemblant :
un fatras du peu que nous voyons
bouleversé par tout ce que les jour-
naux , le cinéma, la radio nous
inculquent. Pourquoi ne pas le re-
connaître ? Notre intelligence en
sait tellement plus que ce que nos
sens peuvent nous apprendre. Nous
vivons et nous désirons vivre dans
le cercle étroit de notre expérience
personnelle ; nous '-c'en baignons
pas moins dans l'expérience uni-
verselle. Ce mélange des eaux est
notre tourment et notre chance.
Une chance que Queval tente d'ex-
ploiter.

AU BORD DU TEMPS,
par Emile Henriot j
(Pion)

Des romans , Henriot en a écrit.
Critique littéraire au « Monde », il
en a aussi lu des milliers.

— Pour en conserver quoi ? me
disait-il un jour. Le souvenir d'une
atmosphère, d'une remarque mo-
rale ou psychologique exacte ; l'ima-
ge d'un lieu ou d'un geste bien
décrits.

« Au bord du Temps », c 'est cela :
une réflexion sur soi, sans person-
nes interposées , sans souci de créa-
tion ou de recréation ; la densité
réduite (au sens où l'on réduit une
sauce) de l'essentiel quotidien.

Autrement dit , des notations de
paysages, des rêveries sur le passé,
quelquefois une ou deux anecdotes.
Des réflexions nettes et gaillardes
sur la femme : « Les hommes por-
tent des culottes pour cacher ce qui
les fait hommes. Quand les femmes
sont en pantalon , c'est pour mon-
trer ce qu 'elles y mettent ». Parfois
la politique et la religion sollicitent
l'attention de l'auteur. Mais la sa-
gesse surtout , l'observation des
mœurs et l'analyse des caractères
lui inspirent de belles formules :
« J'aime mieux un ignorant qu 'un
esprit faux et insuffisamment éclai-
ré ». Ou bien : « Le bonheur n 'est
pas de se sentir lié , mais relié ».

Est-ce à dire que ce livre est un
recueil d'aphorismes disparates ?
Non. Il faut le lire page après page
et l'on voit alors son titre prendre
un sens personnel et tragique. L'âge
vient , la mort menace. Henriot est
de ces hommes dont le christianis-
me a modelé , à leur insu , le com-
portemen t , sans leur avoir donné
la moindre espérance en l'Au-Delà.
Il a peur du néant. Il s'accroche au
rivage qui s'éboule petit à petit. Il
se plaint , il regrette , avec une dé-
cence digne, mais d'autant plus
désespérée.

Il s'interroge sur ce qu 'il a fait
pour échapper à la destruction com-
plète. Il appelle l'art et la littéra-
ture à la rescousse. Il tente de se
juger comme écrivain. Il suppute
ses chances de survie dans la mé-
moire des autres... Mais écrire , est-
ce encore vivre ? Etre lu , est-ce
encore vivre ? Une phrase terrible
répond : « Il y a des compensations,
mais il y avait l'irremplaçable ». Le
temps, qui est le dernier mot du ti-
tre , est peut-être aussi le dernier
mot de la vie.

A moins que ce ne soit justement
cette constatation lucide qui fasse
la grandeur de ce livre à la fois
sensible et stoïque , mélancolique et
nerveux , charnu. Reconnaître sa
faiblesse , c'est déjà la surmonter.
Et rien n 'est plus beau que de pou-
voir dire d'un homme : il a gardé
sa conscience jusqu'au bout.

Chroni que du disque

Beaudelaire - Rimbaud

TROIS poètes , au dix-neuvième siè-
cle brillent d' un éclat singulier ,
et qui dure : Charles Baudelaire,

Arthur Rimbaud , Stéphane Mallarmé.
Laissons Victor Hugo l'Inépuisa ble à
l'Olympe des demi-dieux où il trône
pour l'éternité . il était , il est toujours
le plus grand poète français , le massif
central dominant tout l' archipel de nos
lettres . Nous n 'ajouterons même pas
1 hélas », à ta manière d'André Gide ,
dont les louanges étaient plus subtile-
ment empoisonnées que celles , d' un con-
naisseur pourtant , de François Mauriac.
On ne reparle pas d'Hugo , on ne cesse
jamais d' en parler.
Les mondes intérieurs.

Dans une époque mystérieuse , où les
portes de paradis périlleux s 'entr 'ou-
vraient au langage , Charles Baudelaire
n'apporta pas , au fond , l'inépuisable
miracle d invention verbale et mélodi-
que du Père Hugo, mais autre chose :
une sorte de mise à nu de la sensation ,
une manière de serrer de plus en plus
près l'émotion alors qu 'elle sort à peine
du coeur, comme l' enfant du sein de
sa mère. Il est le poète que la forme
trahit souvent , non parce qu 'il ne la
possède point , mais parce qu 'elle ne
veut pas dire avec assez d'amour les
émois interdits qu 'il poursuivait au-de-
dans de lw.

Grâce à Baudelaire , nous avons appris
que tout amour toute volupté sont
chasse à l'insaisissable, et qu 'ils fondent
en vos mains comme la neige : son oeu-
vre entière est quête angoissée de la jou-
issance pure , qu 'il a menée jusqu 'au dé-
lire , mais qui , écrite sur la hautaine por-
tée de la poésie la plus fermée qui soit ,
la française , demeure le plus déchirant
combat , parfois la rencontre la plus ra-
re de l'idée (à son aurore) avec la for-
me.
Le ciel étoile du langage.

Rimbaud , qu 'y a-t-il de p lus étonnant
que cet adolescent surgi tout armé dans
un peuple certes intellectuellement pré -
coce, mais où précisément ce n'est pas
d'enfance que sont armés les jeunes
guerriers de la langue. La France , et
tout son génie , est négation de l'enfan-
ce, et c'est André Gide qui remarque
qu 'il n'y a pas de personnage d'enfant
dans toute la littérature française, alors
que Dickens en a créé de si attendris-
sants , et Dostoievskv de si vrais.

Arthur Rimbaud , c'est donc le miracle
d' une effervescence éblouie branchée sur
les plus heureux hasards de la langue ,
dont il use tous les sortilèges comme
en se jouant. Quel poète d'âge mûr eut
osé ce qu il osa ? ¦ 1 •:- >

Il reste que Le Bateau Ivre , d' où pro-
cèdent dans une certaine mesure cent ans
de poésie française , demeuie à nos
oreilles une musique éclatante , et qui
donne le vertige ' elle sonne toujours
l' appel des voyages dans l'interplanétai-
re du langage , où les mots sont rois et.
suscitent , telle la pierre magique du
Voleur de Bagdad, des roy aumes en-
chantés. Ses éclairs font rêver les en-
fants .
Il faut lire... et entendre .

Baudelaire ou l' univers intérieur , Rim-
baud ou l' univers extériem , ces deux
pôles d' un monde prodigieux d'où part
toute poésie. Mais c'est un plaisir et
une expérience ' neufs que de les enten -
dre désormais dits, et non pas seule-
ment de les lire . Quinze poèmes d'Ar-
thur Rimbaud dits par Michel Vitold,
quinze de Charles Baudelaire dits par
Daniel Lecourtois , de la Comédie f r a n -
çaise , dans cette diction claire et sé-
vère qui n'est cei t.es pas la seule fa çon
de les sentir , mais qui est de bonne et
solide tradition , voilà l'édition qui , grâce
au Club européen du disque , redonnera
vie nouvelle à quelques oeuvres parmi
les plus émouvantes , ou importantes , de
ce plaisir impuni . la poésie

J. M. NUSSBAUM.

DU COTÉ

DES POÈTE S

au Canada avec les Indiens
C'est le rêve de millions d'en-

fants que vont réaliser trois éco-
liers, gagnants particulièrement pri-
vilégiés d'un concours organisé par
une publication pour la jeunesse et
un grand magasin parisien : aller
voir , chez eux, de VRAIS indiens et
vivre la vie de ceux-ci pendant
quelque temps !

Le concours consistait à dessiner
les aventures chez les Peaux-Rou-
ges d'un personnage — Tintin —
dont les exploits imaginaires sont
fameux chez les jeunes.

Ces trois vainqueurs sont, dans
l'ordre de classement, Danièle Ché-
rioux, 15 ans Vz, élève du cours
complémentaire d'Issy-les-Mouli-
neaux, Roland Simler qui est , à 16
ans, le plus jeune élève de l'école
des Beaux-Arts de Strasbourg, et
Jean Koscher , 12 ans, élève de 6me
du Lycée Charlemagne à Paris.

Tous trois sont partis récemment
d'Orly à destination de Montréal.

TROIS JEUNES ECOLIERS

Le nouueau Musée des Beaux-Arts et Bibliothèque cantonale d'Aara u, d' une ligne moder ne
modérée , magni f iquement éclairé : on anait Doté un crédit de 1.700.000 fr. , mois çrâ ce a de
nombreux appuis priués on put ajouter deux millions a cette somme.

— Je vais voir si je peux en refiler
un ou deux à des camarades de
classe ! ... --:

Les opinions changent...

Pour certains journalistes et
écrivains , les opinions qu 'ils ont
exprimées sont soumises à de
curieuses fluctuations. Le grand
écrivain Ernest H e m i n g w a y
vient d'engager une action en
justice pour empêcher le ma-
gazine « Esquire » de réimpri-
mer des nouvelles sur la guerre
d'Espagne , qu 'il avait écrites
avant 1940.

Dans sa requête à la Cour
Suprême de l'Etat de New-York ,
Hemingway déclare qu 'une nou-
velle publication de ces nou-
velles « violerait ses droits de
propriété et lui causerait un
grand préjudice et un dommage
irréparable ».

Le Magazine « Esquire » avait
en effet l'intention de publier ,
prochainement , une anthologie
des contes et nouvelles qui au-
rait inclus quelques histoires
écrites par Hemingway, alors
qu 'il était correspondant en
Espagne pendant la' guerre ci-
vile. Dans ces écrits , il exaltait
la cause des Républicai ns , con-
tre le coup de force du Général
Franco. Il déclare maintenant ,
sans la moindre gêne, « que
bien du temps a passé depuis
cette guerre et que le temps qui
passe peut affecter les écrits
des auteurs dans un sens favo-
rable aussi bien que défavo-
rable ».

C'est tout à l'honneur d'An-
dré Malraux qui se trouvai t , lui
aussi , à la même époque en
Espagne , de n 'avoir jamai s songéà désavouer le chef-d'œuvre
qu 'il écrivit : « L'Espoir »...

P. V.

HEMINGWAY
poursuit un magazine...
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BLEU , M-ES SALONS DE1
rf ip QéminixmL A. a. I

CLAUDE NOBS | 
¦ Jaquet-Droz 29 — Tel. 2.76 33

Pour la constitution de stock, commerçant
sérieux cherche appoint de

fr. 10.000.-
en une ou plusieurs parts. Bonnes garanties
et intérêts. Discrétion.

Adresser offres sous chiffre D. V. 17260, au
bureau de L'Impartial.

HORLOGER
COMPLET

très qualifié, pour activité spécia-
lement intéressante, serait engagé
tout de suite ou pour époque à con-
venir , par MARC FAVRE & Co, S. A.

Se présenter ou écrire au Service
du Personnel , 23, rue de l'Allée,
Bienne. (Semaine de cinq jours ) .

w l^V vacaHces eu Jtaiie

Riccione Adriatico
Hôtel V1ENNA TOURING Cat. I A

PLAZA HOTEL RIZZ Cat 2
Directement â la mer

Prix spéciaux pour mai-juin-septenibre.

FERBLANTIER
OU FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

serait engagé tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser à Entreprise René Vernettl ,
Envers 17, LE LOCLE.

AVIS "
Pendant les transformations de l'immeuble et la réno-
vation de notre magasin , nous avisons notre honorable
clientèle et le public en général , que nous continuons
notre exploitation.

Touj ours beau et grand choix de
J(hj uh& p u t ic k e ô, iplûMJbeA uehteé j e t  f âeuUeô

Vos commandes et ordres téléphoniques vous sont livrés
promptement et soigneusement.

àC&j p i m M  TjJUhUdnjy,
Avenue Léopold-Robert 57-59. Tél. 2 40 61

Une annonce dans « L'Impartial » - Rendement assuré
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68 accidents mortels
depuis le mois de juillet
ROME, 12. — AFP — Le nombre

croissant des accidents de monta-
gne suscite une vive inquiétude et
un indéniable malaise dans les mi-
lieux du Club-Alpin italien et par-
mi les guides et moniteurs des
écoles d'alpinisme.

Depuis le 1er juillet , début de la
grande saison alpine, l'on a enre-
gistré 68 accidents mortels dont 25
au cours des 10 premiers jours du
mois d'août. Sur ces 68 accidents
mortels, 63 se sont produits au cours
d'escalades ou d'excursions effec-
tuées par des alpinistes privés de
guides. Ce phénomène pose une fois
de plus le problème souvent abordé
mais jamais résolu de l'inexpérience
et de l'imprudence de nombreux
passionnés de la montagne ainsi
que des dangers et des graves dif-
ficultés auxquels s'exposent les gui-
des et moniteurs lors de l'organisa-
tion des secours et des recherches.

La canne de Tut-Ank-Ammon volée
au Musée du Caire

LE CAIRE, 13. — UPI. — La po-
lice a annoncé mercredi qu 'une des
cannes d'or de Tut-Ank-Ammon
avait été volée au Musée du Caire.

Cet obj et sans prix , mesurant un
mètre et demi, porte l'inscription
hiéroglyphique suivante :

« Celui qui porte cette canne aura
la bénédiction d'Ammon et marchera
dans son cortège ».

Un des principaux archéologues
égyptiens, M. Selin Hassan , a déclare
que cette canne était aussi précieuse
que le bâton de Moïse ». Elle a joué
un rôle historique puisqu 'elle a con-
tribué à la révélation des secrets
entourant le règne de Tut-Ank-
Ammon » a-t-il ajouté.

Tut - Ank - Ammon régna comme
pharaon en Egypte au XlVe siècle
avant Jésus Christ. La découverte de
sa tombe en 1932 révéla un trésor
unique, même en Egypte.

La can..e faisait partie de l'équi-

pement du pharaon , enterrée avec
lui pour lui servir dans l'autre mon-
de.

Le vol de la canne est l'un des
plus importants commis au Musée
du Caire . Il fut découvert vendredi
passé par l'archéologue russe Pe-
trovsky, de l'Université de Lenin-
grad , qui , étudiant la boite conte-
nant les cannes du roi , découvrit
qu 'il n 'y en avait plus que dix alors
que la notice en décrivait onze.

M. Petrovsky en informa les gar-
diens qui verrouillèrent immédiate-
ment cette section du musée et
commencèrent à faire des recher-
ches.

Le bureau de l'avocat général dé-
clara plus tard que la vitrine avait
été ouverte avec une clé et qu 'elle
n'avait pas été forcée . Il ajouta que
les gardiens contrôlent toutes les
serrures chaque jour après la fer-
meture du musée.

LA PAZ, 13. - AFP. - L'état de siège
a été décrété sur tout le territoire de
la République bolivienne, des actes
subversifs ayant été commis par l'op-
position au régime.

Il s'agit , précise le gouvernement,
d'enrayer l'agitation qui s'est mani-
festée à la faveur de la grève du corps
enseignant.

Etat de siège en Bolivie

Tempêtes
Trains bloqués en Italie

MILAN, 13. — Reuter . — La tem-
pête qui a sévi mercredi sur l'Italie,
a provoqué de gros dégâts dans le
Nord du pays, paralysant le trafic
routier et en certains endroits le
trafic ferroviaire. Entre Florence et
Bologne, les trains ont été bloqués
à la suite de la mise hors service,
par la foudre, d'un transformateur
d'alimentation. Les express entre
Milan et Rome ont eu de gros re-
tards. Deux arrondissements ont été
coupés du reste du monde à la suite
d'un éboulement dans la région de
Vérone. A Florence, les pompiers ont
dû intervenir pour sauver des per-
sonnes prisonnières des flots dans
une cave

Trois morts
ROME , 13. - Reuter. - Des orages se

sont abattus mercredi soir sur le nord
de l'Italie, causant des pertes humaines.
Trois personnes ont été tuées par la
foudre.

Inondations en Autriche
VIENNE, 13. — Reuter — De vio-

lents orages se sont abattus mer-
credi sur toute l'Autriche. A Vienne,
de nombreuses caves ont été inon-
dées et dans les provinces on s'at-
tend à des inondations à la suite
de la tempête qui a éclaté au cours
de la nuit de mardi à mercredi
déjà.

A Kitzbuehl , les championnats in-
ternationaux de tennis d'Autriche
ont dû être interrompus, tous les
courts étant sous l'eau à la suite
des pluies qui n'ont cessé de tom-
ber.

Un homme et une femme
tués par la foudre

VIENNE , 13. - AFP. - Un homme et
une femme ont été tués par la foudre
mercredi dans la région de Mistelbach ,
à une quarantaine de kilomètres au
nord de Vienne, alors qu'ils se trou-
vaient en pleins champs.

Neige au Pic du Midi
TAREES, 13. _ AFP. — Il a neigé

à deux reprises au cours des der-
nières 24 heures au Pic du Midi
(2870 m.) et sur les hauts sommets
des Pyrénées dépassant 2000 mètres.
Sur la terrasse de l'observatoire du
Pic du Midi , il y avait mercredi ma-
tin 5 cm. de neige fraîche. La tem-
pérature était descendue à moins
un degré.

Bagarres à Utile -Rock
Les ségrégationnistes ne désarment pas

où des élèves noirs sont entrés dans des lycées jusqu'ici
réservés aux blancs

LITTLE ROCK (Arkansas) , .13. —
AFP — L'intégration raciale des
écoles de Little Rock qui avait dé-
buté mercredi dans le calme a été
marquée plus tard dans la journée
par une brève mais violente ba-
garre entre la police et un groupe
de manifestants opposés à l'entrée
des enfants noirs dans les lycées.

Une allocution
du gouvernement Faubus
La bagarre a été déclenchée quel-

ques minutes après une allocution
adressée par le gouverneur de l'Ar-
kansas, M. Orval Faubus, à un mil-
lier de personnes qui s'étaient ras-
semblées sur les pelouses du Capi-
tol , M. Faubus leur avait demandé
de rester calme et de ne pas s'op-
poser par la violence à l'intégration
raciale. « Il n'y a aucune raison que
vous vous fassiez taper sur la tête
à coups de matraques ou mettre en
prison », leur avait-il dit , « nous de-
vons réserver nos forces. Continuons
la lutte sans nous fatiguer , mais
faisons-le d'une manière telle que
la postérité en soit fière ».

La foule avait applaudi vivement
et s'était dispersée. Mais un groupe
de 200 ségrégationnistes — parti-
sans de la séparation des races —
se dirigea vers le lycée central où
aes actes de violence s'étaient déjà
produits en 1957.

Matraques et lances
d'incendie

entrent en action
Aux cris de « A bas l'intégration » ils

se groupèrent devant le lycée. Le chef
de la police leur demanda de se disper-
ser. Les ségrégationnistes ayant refusé,
il donna l'ordre aux policiers qui en-
touraient le lycée d'entrer en action.
La bagarre dura environ six minutes.
Les policiers firent lisage de leurs ma-
traques tandis qu 'une lance d'incendie

était mise en action contre les mani-
festants dont plusieurs ont été arrêtés.

Le lycée central devait ouvrir peu
de temps après. Un seul enfant n°ir
y a été accepté .

Une matinée tranquille
Pendant ce temps, trois jeunes

filles noires entrées le matin à
l'école secondaire « Hall High
School » terminaient tranquillement
leurs classes de la matinée, sans
aucun incident.

« Hall High School » vient d'être
intégrée. L'école était jusqu 'à pré-
sent réservée aux élèves de race
blanche, et l'arrivée des jeunes
Noires a marqué la reprise de l'inté-
gration dans les écoles de la capi-
tale de l'Arkansas, après deux ans
d'interruption.

Les étudiants blancs
ne manifestent pas

LITTLE ROCK (Arkansas) , 13. —
AFP — Deux étudiants de race noire
sont entrés sans incident au lycée
central de Little Rock , mercredi à
l'heure prévue, peu de temps après
la violente bagarre dont il est ques-
tion ci-dessus.

Lorsque les deux Noirs, un garçon ,
Jefferson Thomas, 16 ans, et une
jeune fille , Elizabeth Eckford , 17
ans, sont arrivés, la foule a injurié
les policiers qui la maintenaient à
distance. Les deux étrdiants noirs,
marchant tranquillement côte à
côte, seuls, sont entrés cinq minutes
avant le début des classes. Une dou-
zaine d'étudiants blancs étaient
dispersés dans la cour d'entrée. Ils
ne prêtèrent aucune attention aux
deux jeunes Noirs.

Jefferson Thomas devait être le seul
étudiant noir à être «intégré» à «Central
High», mais Elizabeth Eckford qui avait
déjà suivi les classes du lycée en 1957,
sous la protection des troupes fédérales ,
a décidé d'y retourner pour terminer ses
études.Une quinzaine de manifestants ont
été arrêtés à la suite de la bagarre.

WASHINGTON, 12. — Reuter. —
Un porte-parole de l'administration
américaine de l'aéronautique et de
l'espace a déclaré à un correspon-
dant de l' agence Reuter qu'un nou-
veau contrat a été signé entre cette
administration et l'Observatoire bri-
tannique de Jodrell Bank , le plus
grand radiotélescope du monde. En
vertu de ce contrat , les Etats-Unis
paieront à l'Observatoire 140 dollars
pour chaque heure pendan t laquel-
le Jodrell Bank suivra les satellites
artificiels américains.

140 dollars à l'heure !

LONDRES, 13. — AFP. — Une in-
vasion de myriades de vers blancs,
formant un tapis gluant qui avan-
çait sans cesse, et qui menaçait les
pelouses amoureusement entrete-
nues par des générations d'Anglais,
a causé une nuit de cauchemar aux
habitants de la banlieue de Londres.

La police a été alertée à de nom-
breuses reprises de minuit à 7 heu-
res du matin, des médecins ont été
appelés d'urgence, et des familles
entières ont passé dans leurs jar-
dins une nuit d'insomnie.

Le danger semble être conjuré
grâce aux arrosages d'insecticides.

Les rédacteurs spécialisés de la
presse britannique assurent que la
prolifération du ver blanc est due
d'une part à la chaleur exception-
nelle et, d'autre part , aux violents
orages qui ont sévi mardi soir dans
la région londonienne.

Des vers blancs en f ont
voir de toutes

les cotdeurs aux Anglais

Situation confuse
au Laos

Tokio, 13. — UPI. — Alors que de
toutes parts proviennent des infor-
mations indiquant qu 'une interven-
tion des Nations Unies sera peut-être
nécessaire au Laos, un porte-parole
du gouvernement laotien , M. Sisouk
Nachampasak a déclaré que « le gou-
vernement était assez fort pour res-
ter maître de la situation avec les
troupes actuellement engagées ».

D'autre part , on apprend que la
province de Sam Neua , au nord du
pays, reste calme et qu'il s'y pro-
duit seulement de petits accrocha-
ges. Cette tranquillité est probable-
ment due aux fortes pluies, mais
en fait les rebelles auraient encore
assez de mitrailleuses légères (de
construction tchèque) et de fusils
(chinois) pour provoquer des trou-
bles.

Pour sa part le Nord Vietnam an-
nonce que des « centaines » de sol-
dats des troupess royales laotiennes
ont passé aux iebelles et que des
combats ont commencé dans le
centre du pays.

HONGKONG, 13. — Reuter. — La
Chine communiste a demandé mer-
credi le retrait de tout le personnel
américain ainsi que des armes et
munitions du Laos. Selon l'agence
« Chine nouvelle », un porte-paro-
le militaire chinois des affaires
étrangères a également demandé la
suppression de toutes les bases amé-
ricaines en Indochine. Ce porte-pa-
rola a déclaré q- 3 la Chine « s'op-

posera résolument » aux « menées »
du gouvernement des Etats-Unis et
des autorités laotiennes. Il a ajouté
que ces « menées » ont provoqué une
tension en Indochine et menacent
la sécurité de la Chine.

En outre , l'agence Chine nou-
velle a annoncé mercredi que le
premier ministre du Nord-Vietnam ,
Pham van Dong, a fait appel à
l'Indonésie, au Cambodge et à la
Birmanie pour qu 'ils usent de leur
influence afin de remettre en ac-
tivité la commission internationale
du contrôle pour le Laos.

La Chine (rouge)
demande le départ

des Américains

NICE, 13. — AFP — Un escroc
international a été arrêté mercredi
à Nice à la suite d'un vol dans un
trolleybus. Les policiers ont reconnu
en lui un « vieux client » recherché
par de nombreux pays. Il s'agit d'un
individu de 41 ans, d'origine hon-
groise, qui se faisait appaler Fargas,
Simonetti, Weinberger, Wyeder ,
Schapira , Horowitz ou Rasinowitz.

A la suite d'une escroquerie por-
tant sur une cinquantaine de mil-
lions de francs, il avait été expulsé
de France en 1953, condamné à 30
mois de prison en 1954 par la Cour
d'appel de Paris, puis extradé en
Belgique, à la demande des autori-
tés judiciaire s de ce pays.

Prestidigitateur habile, il propo-
sait souvent à des bijoutiers de leur
vendre de vrais diamants qu 'il rem-
plaçait au dernier moment par de
faux. Grâce à cette méthode, il
avait amassé en quelques semaines,
en 1945, un butin de plus de 12 mil-
lions de francs au préjudice de
diamantaires de Buenos-Aires.

Un escroc aux f aux
diamants arrêté à Nic e

DIJON , 13. - AFP. - Une forêt de
30 hectares , située à Blessey (Côte
d'Or) s'est volatilisée.

M. Léon Rigault , demeurant à Beau-
ne, vendait récemment la coupe de sa
forêt à M. Rollet , exp loitant-forestier.
Une fois sur les lieux , tous deux cons-
tatèrent la disparition des neuf dixiè-
mes du bois. L'enquête effectuée par
la gendarmerie établit qu 'une entreprise
inconnue avait procédé , il y a quelque
temps , à l'exploitation de .la forêt . Cer-
tains bûcherons avaient même été em-
bauchés mais n'avaient jamais reçu de
salaire.

M. Rollet se rendit néanmoins acqué-
reur de la partie restante. Il la coupa,
mais différa l'enlèvement des rondins.
Ceux-ci à leur tour ont disparu.

On a volé ... une forêt !

A Londres

LONDRES, 13. — AFP — Un com-
muniqué de Scotland Yard annonce
que des pilules et cachets extrême-
ment dangereux ont été distribués
mercredi soir à des enfants par un
inconnu, dans plusieurs quartiers de
Londres. Le communiqué précise que
ces pilules et cachets — que les en-
fants ont pu confondre avec des
bonbons — provoquent des nausées,
la confusion mentale et peuvent ,
l'orsqu'ils sont absorbés en quantité
assez importante, entraîner la mort.

L'inconnu a été arrêté cette nuit
par la police. Il a été envoyé en

observation à l'hôpital . L'homme,
d'aspect misérable, aurait reçu d'un
médecin , il y a quelques jours, un
millier de comprimés destinés à soi-
gner la maldie de Parkinson. Ce sont
ces médicaments que le malade a
distribués aux enfants, risquant ainsi
de les tuer .

Un enfant qui avait été hospitalisé
après avoir absorbé des comprimés
offerts par l'inconnu a pu regagner
le domicile de ses parents après avoir
reçu des soins.Un fou distribue

des «bonbons»
dangereux à des enfants

GRENOBLE, 13. — AFP. — Trois
caravanes se sont portées au se-
cours des deux alpinistes en détres-
se au glacier carré de la Meije, dans
le massif de l'Oisans.

D'après les gendarmes, qui ont
donné toutefois ces renseigne-
ments sous toute réserve , le rescapé
se nommerait Remy Wannievwen-
hoven , né le 9 mars 1932 à Bruxel-
les. La victime est M. Jacques Mo-
reau , 29 ans, demeurant à Fel-
gnies, près de Maubeuge (Nord ) .

A 16 heures, les caravanes de se-
cours avaient réussi à atteindre le
corps du malheureux alpiniste, que
l'hélicoptère de la protection civile
avait repéré auparavant.

Son camarade belge aurait , de son
côté, gagné la Bérarde.

L'alpiniste belge a déclaré que
son coéquipier et lui se trouvaient
au passage de Castelno, lorsque son
chef de cordée, qui se trouvait à
20 mètres au-dessus de lui, dévissa
brusquement. Il réussit à interrom-
pre la chute en tendant la corde.
Puis à l'aide d'un piton il attacha
son camarade à la paroi de Ja mon-
tagne et resta deux heures et demie
à ses côtés en appelant au secours.

Les caravanes qui ramènent le
corps de Jacques Moreau ont dé-
cidé de s'arrêter au refuge du Pro-
montoire et d'y passer la nuit, étant
donné l'extrême fatigue de certains
de ses membres.

D'autre part , l'hélicoptère de la
protection civile n'a pu aider les
sauveteurs en raison des mauvaises
conditions atmosphériques.

Un alpiniste tué
près de Grenoble

LA HAVANE, 13. — UPI — La
tension politique interne devient
toujours plus grande à Cuba. On
annonçait mercredi que des combats
faisaient rage dans la province de
Las Villas alors que des signes tou-
jours plus évidents indiquent que
tous les conspirateurs n'ont pas été
dépistés.

Les principaux événements de la
journé e de mercredi montrent bien
l'état actuel de la situation :

* Le gouvernement de La Hava-
ne a ordonné la suspension des
communications téléphoniques avec
la province de Las Villas.

* Près de 3000 personnes auraient
déjà été appréhendées.

* Le premier ministre, Fidel Cas-
tro, n'a pas prononcé mardi soir
le discours radio-télévisé annoncé.
* L'indécision apparente du pre-

mier ministre au sujet de sa partici-
pation à la conférence de Santiago
montrerait bien que la situation
reste dangereusement tendue.

* Les informations parvenant de
la province de Las Villas semblent
indiquer que les troupes gouverne-
mentales sont en lutte avec des re-
belles non identifiés.

Combats à Cuba
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"M KNOW VI CEROYS ANYWH ERE- flBMfcl

THESE ARE JUST THE SAME AS I CET IN NEW YORK"^*

i _ WÊÊk' W r|

v^^i/,. K ^e Pourr ais reconnaître les VICEROY n 'importe où» , déclare
H ^^^^^K, Mr. Magaro. «Celles-ci sont exactement les mêmes que celles que

^^^^pfe. j' achète à New York. Jamais je n 'aurais deviné qu 'elles étaient
7$||iSp7 %> fa briquées en Suisse.» Et pourtant , c'est vrai ! Ce sont bien les

» « fameuses cigarettes américaines qui déclenchèrent la grande vogue
I Yf j /*"* P* im_ ^u *"tre e* Rangèrent les habitudes des fumeurs en Amérique !

B: T : T*'C» |\vJ Y H Elles sont fabriquées avec les mêmes tabacs américains de qualité
¦ (

T&A< o». selon les procédés américains. Le filtre est le même , le paquet est
¦B  ̂ * * C?./* / *
BMH - '. '- "'iC 1 fit ifc »  ̂ (§?¦?* i HÉM

**ETYÊJ5^ Le Prix aussi , en raison des frais de transport et d'importatio n

Fr 1-30 MAINTENANT FABRIQUÉE EN SUISSE
en étui rigide " Fiip-open box " La cigaret t e qui change a les habitudes des fumeurs en Amérique

ô-ô-ô-Sinalco ! \
SinaJco, bolaeon d» table an fOB do fnflte — péfïïlajrte de B fraTCneDr e! de [oie.

m

s* ^WB ^BH» ^ ' m\fy' .̂ ^^mmi J^^m^^. ^vl Vm\ ̂ ^

Jg& fo. Ê̂ ij| ' '̂Ihv
Jm p B̂BSAJ 

f ^.  mt 
mjf 

,'
^

Ij 
k̂

ma mm. mit '•- \̂ i\ n^mar ^%M\ t '% )^&
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Le comité d'action

du T. C. S. des deux Bàle
s'étonne et se fâche

BALE, 13. — Le comité d'action
du T. C. S. des deux Bâle commu-
nique :
* Le comité d'action a appris

avec indignation que le conseil d'ad-
ministration du T. C. S. a pris des
« décisions secrètes » lors de sa
séance du 7 août , à Berne , qu 'il a
repoussé les propositions de l'A. C.
S./T. C. S. de constituer une com-
mission d'enquête indépendante et
neutre et qu 'il s'est comporté, à
l'égard du représentant de l'oppo-
sition, M. Eggenberger, membre de
plein droit du Conseil d'adminis-
tration , d'une façon qui est en con-
tradiction avec les usages démocra-
tiques.
* Le comité d'action constate

avec étonnement que le Conseil
d'administration du T. C. S. n'a pas
encore cru devoir retirer le mandat
du directeur Britschgi, ceci malgré
les décisions et les résolutions des
sections d'Appenzell , des deux Bâ-
le et de Zurich et en dépit des griefs
articulés de divers côtés.

* Le comité d'action a pris con-
naissance avec étonnement du ré-
cent communiqué du Conseil d'ad-
ministration de la section des deux
Bâle et de sa volte-face. Celle-ci n 'est
pas convaincante, après que le pré-
sident de la section , M. J. Frei eut
encore déclaré immédiatement
après l'étouffement de l'opposition
à l'assemblée générale de Genève :
« Nous avons remporté une grande
victoire », et qu ele même prési-
dent se fut  prononcé contre une
enquête complète, lors de la séance
du Conseil d'administration du 29
juin à Berne.
* Le Conseil d'administration de

la section des deux Bàle et leurs
représentants au sein du Conseil
d'administration du T. C .S. se sont
trop longtemps complu à assister
passivement aux méthodes em-
ployées par les autorités centrales
du T. C. S., identifiés à leur men-
talité et associés à l'atmosphère dis-
cutable qui a conduit au fiasco de
Genève, de telle sorte que leur sou-
daine réserve a l'égard du Conseil
d'administration du T. C. S. appa-
raît peu convanciante.

Archie Moore bat Durelle par k.o. au 3e round
A l'âge de ... 46 ans

et conserve son titre mondial des poids mi-lourds

L'Américain Archie Moore a conser-
vé son titre de champion du monde des
poids mi-lourds , au forum de Montréal ,
cn battant son challenger , le Canadien
Yvon Durelle , pur k. o. au troisième
round.

C'était son 206e combat et sa 176e
victoire , dont 128 par knock-out .

L'issue du match ne tut jamais mise
cn doute : dès le premier round , en
effet , Moore attaqua par des crochets
des deux mains, secouant à plusieurs
reprises le Canadien , qui termina ce
round , la figure déjà meurtrie .

Au cours de la deuxième reprise, les
deux hommes échangèrent de bonnes
séries de crochets qui se soldèrent tou-
tefois â l'avantage du champion. Celui-
ci d'ailleurs , se couvrant continuelle-
ment la face de ses avant-bras, évitait
ainsi la plupart des crochets de son
adversaire.

Une fin dramatique
La fin dramatique eut lieu au 3e

round : Archie Moore poursuit ses cro-
chets au visage du Canadien qui est
compté une première fois à neuf . Grog-
gy, il se relève, est cueilli par une nou-
velle série de crochets, retombe au ta-
pis pour le compte de neuf. Courageux,
le Canadien reprend le combat , mais
c'est pour essuyer de nouvelles et dures
séries des deux mains. Il retombe pour
le compte de sept. Durelle cependant
n'abandonne toujour s pas. Debout , il est
encore secoué par une rafale de coups.
11 s'écroule. Enfin , l'arbitre compte dix :

c'est le k. o. après deux minutes et 52
secondes du troisième round.

Douze mille spectateurs ont assisté à
cette rencontre . La recette et les droits
de la télévision américaine avaient as-
suré à Archie Moore une garantie de
175,000 dollars contre 15,000 au Cana-
dien. Moore a également reçu 5000 dol-
lars supplémentaires pour le dédomma-
ger de la double remise du combat.

Les champion était
f avori

Avant le combat, Archie Moore, et
Yvon Durelle ont été pesés à midi au
Gymnase Saint Jean-Baptiste. Moore a
accusé sur la bascule 78 kg. 900 et Du-
relle 78 kg. 300.

Cette rencontre a suscité un intérêt
sans précédent dans les annales de la
boxe à Montréal. A la pesée, Moore
était donné favori à 3 contre 1, mais
une surprise — ainsi que le Canadien
avait déjà failli en provoquer une pre-
mière fois lors de la confrontation de
décembre dernier entre les deux hom-
mes — était loin d'être exclue, étant
donné surtout l'âge de Moore , qui a
déjà disputé 205 combats, dont 175 vic-
toires (parmi lesquelles 127 par k. o.),
six matches nuls et 24 défaites. On a
vu que cette surprise ne s'est pas pro-
duite. Moore , indiscutablement meil-
leur pugiliste ne s'est pas laissé sur-
prendre.

Ç ATHLÉTISME J

Le jeune sauteur en hauteur améri-
cain John Thomas, grièvement blessé
au pied en mars dernier, vient de re-
prendre l'entraînement pour se prépa-
rer , selon ses déclarations , pour les
Jeux Olympiques de Rome, l'an pro-
chain.

L'hiver dernier , en salle, à New-York,
John Thomas, âgé de 18 ans, avait
franchi 2 m. 17. Sa jeune carrière fut
brutalement interrompue par un acci-
dent survenu le 24 mars. Il se prit le
pied gauche entre une cage d'ascenseur
et la cabine. La blessure fut profonde
et Thomas dut interrompre ses études
et rester huit mois à l'hôpital. Des
greffes de peau durent être faites pour
cicatriser les blessures.

La longue convalescence du sauteur
américain est enfin terminée. Le pied

blessé est redevenu normal et le mé-
decin qui le soignait a déclaré le jeune
champion noir complètement guéri. Ce-
lui-ci va , tout d'abord, se livrer à des
exercices de mise en condition géné-
rale pendant deux semaines et recom-
mencera à sauter à la fin du mois.

Dan Waern court le mille
en 3' 59"2

Lors d'une rénion internationale à
Vaeslcraas , le Suédois Dan Waern a
remporté  ln mille en 3' 59"2.

John Thomas rétabli

C FOOTBALL J

Wnterthour - Zurich, 2-4 ; St-Gall -
Constance, 3-4 ; Grasshoppers - Blue
Stars, 11-2 ; Malley - Vevey, 8-3 (mi-
temps, 4-2) : Servette - Racing Paris,
1-5 (1-1) ; Sion - Lausanne, 6-5 (4-3) ;
Bâle - Standard Liège, 0-2.

Match international à Leipzig
Devant 100.000 spectateurs : Allema-

gne de l'Est - Tchécoslovaquie, 2-1 (2-0)

Les matches amicaux

C CYCLISME J
Darrigade sera

à Zandvoort
Après un repos de 48 heures, An-

dré Darrigade a pu e f f ec tuer  une
sortie d' entraînement de 80 km. der-
rière demy et a constaté que sa
blessitre au genou ne le gênait pas
trop.

De ce f a i t , il prendra le départ ,
à Zandvoort , du championnat sur
route professionnel , dont il est l'un
des grands favoris .

C TENNIS J

La commission technique de l'Asso-
ciation suisse de tennis a fixé de la fa-
çon suivante les têtes de séries pour les
championnats suisses et le critérium
national , qui auront lieu à Genève, du
15 au 23 août :

Championnats suisses :
Simple messieurs : 1. Martin Pr oesch;

2. Paul Blondel ; 3. René Buser ; 4.
Werner Muller ; 5. Bernard Dupont ;
6. Heinz Grimm ; 7. Ernst Schori ; 8.
Alfred Jôrger.

Simple dames : 1. Ruth Kaufmann :
2. Vroni Studer ; 3. Janine Bourgnon ;
4. Alice Wavre.

Double messieurs : 1. Paul Blondel-
Martin Froesch ; 2. René Buser - Ber-
nard Dupont ; 3. Heinz Grimm - Ernst
Schori ; 4. Henri-Paul Brechbiihl -
Bruno Schônenberger.

Double dames : 1. Ruth Kaufmann -
Alice Wavre ; 2. Janine Bourgnon -
Vroni Studer.

Double mixte : 1. Alice Wavre - René
Buser : 2. Vroni Studer - Paul Blondel ;
3. Heidi Enzen - Bernard Dupont ; 4.
Sonja Fetz-Miez-Bruno Schônenberger.

Les têtes de série
pour les championnats

suisses

Ç AUTOMOBILISME J

M. Enzo Ferrari a confirmé officiel-
lement la participation de sa marque
au Grand Prix automobile du Portugal ,
qui se déroulera le 23 août prochain et
qui constituera la sixième épreuve du
championnat du monde des conducteurs
de la formule I. Les trois Ferrari ins-
crites sont des voitures du modèle 2500
à six cylindres. Elles ont été légèrement
modifiées au cours de ces derniers jours
afin de s'adapter le mieux possible aux
caractéristiques du circuit. Elles seront
pilotées par Tony Brooks, Dan Gurney,
et Phil l Hill. Ces trois conducteurs vien-
nent d'effectuer une série d'essais sur
l'autodrome de Modène.

Les Ferrari au Grand
Prix du Portugal

Si c'était pour en arriver là...
BERNE, 13. — C. P. S. — De-

puis quelques années la Suisse pos-
sède un tronçon d'autoroute entre
Kriens et Ennethorn, dans le can-
ton de Lucerne. Les automobilistes
qui le parcourent s 'en donnent à
coeur joie et pèsent sur l'accéléra-
teur... pour quelques secondes car
la route n'est que de 4 kilomètres.
Las, ce plaisir semble déjà n'avoir
que trop duré.

La commune de Kriens vient d' ac-
corder à une f irme de benzine la
concession pour la construction
d'une station d' essence des deux
côtés de l'autoroute. Aussi pour
éviter dés accidentsAf 1') 'au moment
où les automobilistes s'apprêten t à
s'arrêter à la pompe d'essence ou
en repartent, les autorités ont-elles
décrété une limitation de vitesse.

La section de Lucerne de l'Auto-
mobile-Club comme aussi la section
du T. C. S. sont immédiatement
intervenus pour empêcher l'établis-
sement du poste d' essence. La f ir -
me de benzine a refusé cependant
d' arrêter les travaux de construc-
tion. Le poste d' essence se fera  et
la vitesse sera limitée. On se de-
mande , dans ces conditions à quoi
servent les autoroutes. On peut en
tou t cas se réjouir pour l'avenir...

Pompe et autoroute

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

de la dernière actualité

du record du monde
du kilomètre

Voici les temps enregistrés lors de la
chute du record du monde du kilomè-
tre , réalisée lors de la réunion inter-
nationale de Gâvle : 400 m. en 53"8 (Le-
wandowski ) , 600 m. en l'21"6 (Lewan-
dowski ) , 800 m. en l'50"8 (Lewandow-
ski et Waern i . Le Suédois couvrit les
200 derniers mètres en 27"2.

Dès le départ , donné par une tem-
pérature fraîche , le train a été assu-
ré par l'espoir suédois Gustavsson qui
fut relayé au commandement, par Le-
wandowski , peu avant les 400 m. Aux
600 m „ le Polonais était toujours en tête,
suivi comme son ombre par Waern. Aux
800 m., les deux hommes étaient côte
à côte, alors que les Français Lenoir et
Bernard , ainsi que le Suédois Hammars-
land s'accrochaient vigoureusement.
Dans les derniers 200 m., l'empoignade
entre les deux hommes, au commande-
ment , fut magnifique. Waern distan-
çait irrésistiblement son rival , tandis
que son compatriote Hammarsland s'in-
tercalai t entre le duo de tête et les
deux Français , qui finissaient sur la
même ligne.

La chronologie du record battu est
la suivante : 1930 - Ladoumègue (Fr )
2'23"6 ; 1941 — Harbig (Al) 2'21"5 : 1946
— Gustavsson (Su) 2'21"4 ; 1948 —
Hansenne (Fr) 2 '21"4 ; 1952 — Aberg
Su) 2'21"3 : 1952 — Jungwirth (Tché)
2'21"2 ; 1953 — Whitffield (E-U) 2'20"8 ;
1953 — Boysen ( Nor) 2'20"4 ; 1954 —
Boysen (Non 2'19"5 ; 1955 — Boysen
(Nor ) 2'19" ; 1955 — Roszavolgyi (Hon )
219" ; 1958 — Waern (Su) 2'18"1 ; 1959
— Waern (Su) 2'18".

Après la chute

Le champion français  Roger Rivière , détenteur du record du monde de
l'heure, s'est quali f ié  avec aisance pour les demi-finales du champion-
nat du monde de poursuite professionnels . Il  a fac ilement triomphé
du Suisse Erwin Schioeizer en quart de f ina le  et il semble à première

vue, que le titre ne pourra guère lui échapper .

Rivière à la poursuite du maillot arc-en-ciel

BERNE, 13. — L'état du marché du
travail ne s'est pas sensiblement
modifié en juillet 1959. Le nombre
des chômeurs complets inscrits pour
un emploi aux Offices du travail a
encore diminué pour s'établir à 760
à la fin du mois, contre 1120 à la f in
du mois précédent et 1140 à fin
juillet 1958.

Cependant , comme le jour du re-
levé est tombé dans la période des
vacances horlogères et que les chô-
meurs de l'industrie horlogère, qui
avaient encore droit à des vacances
ne sont en conséquence pas englo-
bés dans le total des chômeurs com-
plets dénombrés, ce recul ne tient
qu 'en partie à une régression effec-
tive du chômage. Quant au nombre
des places vacantes, annoncées aux
Offices du travail , il a légèrement
fléchi , conformément à la tendance
saisonnière habituelle, passant de
5200 à fin juin à 5038 à fin juillet ,
mais il dépasse encore sensiblement
le chiffre de 4043 où il s'inscrivait il
y a un an.

En juillet , le nombre
des chômeurs a diminué

YVERDON, 13. — La société ano-
nyme « Gyrobus Yverdon - Grand-
son », dont le principal actionnaire
est la commune d'Yverdon, a rendu ,
dès 1953 de signalés services à la
population yverdonnoise et grand-
sonnoise, mais son exploitation est
régulièrement déficitaire, soit une
perte annuelle de 50.000 à 60.000fr.,
le solde débiteur de profits et pertes
atteignait à fin 1958, 215.638 fr . La
Commune d'Yverdon a décidé de
réorganiser ce service et fait au
Conseil communal diverses proposi-
tions.

Les ateliers de construction d'Oer-
likon , fournisseurs des gyrobus, se
refusant à les racheter, la Munici-
palité propose l'achat pour 30.000 fr.
de trois petits cars , chacun pouvant
transporter une vingtaine de per-
sonnes. La société du Gyrobus , pour
cette acquisition, a besoin d'un prêt
de 100.000 francs qui devrait être
garanti par les communes d'Yver-
don et de Grandson. Le projet de
budget d'exploitation du nouveau
service prévoit un déficit annuel de
30.000, qui devrait être pris en
charge par les deux communes inté-
ressées.

Si le Conseil communal d'Yverdon
vote ces propositions, la Municipa-
lité estime que ce projet devra être
soumis à l'assemblée de Commune.

Le Gyrobus a vécu

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Qu 'allons-nous faire ? Comment re- — Truttl , il me semble que j'ai lu — Allons- ! A tantôt, vous deux ! Pre-
trouver les chers petits ? Il faut  reflé- quelque part qu 'une autruche pouvait nez bien soin du bateau ! Nous volons
chir ! Ah, que je suis malheureux ! courir aussi vite qu'une locomotive ? à la recherche des petits 1

Est-ce vrai ?
— Certainement 1

Petzi, Riki
et Pingo

INTERLAKEN, 13. — Un ouvrier ita -
lien , âgé de 28 ans, marié, dénommé Po-
lotini , était occupé à un travail de
forage dans une importante carrière de
la région du lac de Thoune , lorsque se
produisit la chute d'une masse pierreu-
se. Grièvement blessé, le malheureux,
transporté à l'hôpital d'Interlaken de-
vait succomber à ses blessures.

Un ouvrier tué par
une masse de pierres
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SAMEDI II AOUT, MATINÉE 14 h. 30.
C O R S O  FLEURI
Bataille de confelll, bail

SAMEDI U AOUT, SOIRÉE 21 HEURES l
GRAND FEU D'ARTIFICE
Bataille de conlelll, btll, conceill

DIMANCHE 11 AOUT. MATINEE H h. 30 i
CORSO FLEURI
Balallle de confetti, bail

DIMANCHE 16 AOUT . SOIRÉE M ». Ml
(ENTREE LIBRE)

CONCOURS DE DANSE
Bataille de confelll, bail, conçoit»

I LOCATION :
I ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENEVE
I (Kl. 32 «6 25) el AU ORAND PASSAGE S.A.
X . J

— Emma... Emma ! ! !... Encore un
coup des jumeaux !
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— Tu m'écoutes, Kurt ?
Un bout de phrase, plutôt un râle.
— Fumier !
— Ecoute-moi bien, Kurt Malone, si tu ne

réponds pas à mes questions, je te tue. Tu vas
répondre ?

Le lourd balancement de la tête, de haut en
bas, indiqua un acquiescement.

— David a trouvé les plans à New York ?
Un silence têtu. Stéphane posa sa main sur

le bras tendu. Et aussitôt la réponse fusa.
— Non.

— Il a été chez Cathleen Sander ?
— Oui.
— Il n'a pas pris les plans, mais alors qu'est-

ce qu'il a pris ?
Kurt ferma les yeux. Ses mâchoires serrées

laissèrent passer un gémissement.
— Il n'a rien trouvé.
— Rien ?
— Non, il t'a vu arriver. Il est parti par la

fenêtre.
— Alors ?
— Enlève-moi le couteau, mon gars.
Stéphane le regarda sans expression et con-

tinua :
— Alors, quand il m'a vu arriver ?
— Il voulait fermer la porte. Il n'a pas pu.
Il voulait..., le sens de la phrase se brouilla

dans la tête de Stéphane, fermer la porte...
— Les clefs ! hurla-t-il, qu'est-ce qu'il a fait

du trousseau de clefs ?
— Les clefs ? répéta Kurt sans comprendre.
— Oui , pour fermer la porte.
— Mais... mais il les a toujours avec lui.
En deux bonds, Stéphane se releva. Ses lèvres

tremblaient d'excitation. Il était presque de-
hors, quand la voix qui sifflait entre les dents
le rappela.

— Ne me laisse pas comme ça.
Stéphane revint sur ses pas et, saisissant un

cendrier de bronze lui en asséna un coup sur
le crâne.

La tête retomba sur le bras, toujours appuyé
sur le parquet.

Stéphane reprit la direction de la porte. Les
clefs. Maintenant tout s'expliquait. Cet imbé-
cile de David n'avait même pas compris qu'a-
vec le trousseau de Cathleen, il tenait les plans.

Et brusquement il se mit à trembler. Impossi-
ble de calmer le tressaillement des genoux.
Le vide se faisait dans sa tête. Une peur af-
freuse, peur de quoi..., il n'aurait pu le dire
exactement, le prenait à la gorge.

Il dut se retenir pour ne pas crier. La sueur
inondait son visage par grosses gouttes, lourdes,
qui tombaient sur le col de sa chemise. La pa-
nique, c'était ça la panique. Il claquait des
dents. Et comme à New York , l'envie de vomir
lui tordait l'estomac.

Il se força à répéter :
— Je suis Stéphane Chandair, je n'ai pas

peur, je suis...
Peu à peu le tremblement des genoux se cal-

ma. Il prit une profonde Inspiration et avant
de sortir, jeta un coup d'oeil en arrière. Kurt
ne bougeait plus. H poussa le commutateur et
le bureau fut de nouveau plongé dans l'obs-
curité.

C'est à ce moment-là qu'il entendit les pas
dans le couloir.

rx
— Polo, chuchota-t-il. c'est toi Polo ?

Les pas s'arrêtèrent , quelque part derrière
la porte de bois. Brusquement le silence. Com-
me si personne n'avait jamais marché dans
le couloir.

Stéphane fit doucement tourner la poignée
et ouvrit d'un coup sec.

— Polo !
L'escalier était plongé dans le noir . Il y eut

un frôlement léger comme si la «chose» cher-
chait à s'enfuir.

Les bras en avant, Stéphane s'élança. Il ren-
contra la rampe en fer forgé , s'arrêta et at-
tendit le corps ramassé, prêt à bondir.

Mais pas le moindre bruit à l'intérieur de
l'immeuble. Partout, jusque dans les étages in-
férieurs, régnait le même silence angoissant.
Seul le martèlement de son coeur , régulier , ve-
nait avec une telle force qu 'il lui sembla un ins-
tant que toute l'usine devait l'entendre.

Stéphane abandonna la rampe et avança
jusqu'au mur.

H écouta.
Toujours rien.
Sa main frôla le bouton qui déclenchait l'é-

lectricité dans l'escalier.
H cria encore une fois :
— Polo !

(A suivre)
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£MICW\ employé
fo-nnsoi»0 ne fabrication

possédant le français et l'allemand et ayant d«
bonnes connaissances de la branche. Nous offrons
place intéressante pour personne capable de tra-
vailler seul, en outre, caisse de pension et semaine
de 5 jours.

Les offres sont à adresser à la Direction de Ja
Manufacture d'horlogerie ENICAR S.A., Lengnau,
près Bienne.

15 août FÊTE DES SAISONS, TAVANNES »«*.
1959 KERMESSE BAVAROISE CORSO FLEURI Trains spéciaux 1959

HOTEL DE
LA CROIX-D'OR
Le Locle

cherche une

Employée
i ¦; de maison

désirant apprendre le ser-
vice. Gain mensuel 3 ï
400 fr. Nourrie et logée

' Entrée à convenir. — Té-
léphone (039) 5 42 45.

sur aiguilles de montres,
34 ans, 12 ans de prati-
que, cherche changement
de situation avec respon-

. sabilités.
i Offres sous chiffre A A.
• 17154 au bureau de L'Im-

partial

Employé
de bureau

bonne instruction généra-
le, formation technique,
2 ans de pratique cherche
emploi. Entrée tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre L G 17097, au bureau
de L'Impartial.

Atelier
A louer pour le 30 oc-
tobre, seul ou avec ap-
partement 3 pièces,
confort.
Offres sous chiffre A D
17176 au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrière
connaissant le pivotage
est demandée. Eventuelle-
ment on mettrait au cou-
rant personne habile et
consciencieuse. S'adresser
atelier de pivotage , Jardi-
nière 125.

HÈ
: français - anglais cher-

che situation dans bureau
d'horlogerie, éventuelle-

i ment les après-midi. —
' Faire offres écrites sous

chiffre F D 17257, au bu-
reau de L'Impartial.



LEITENBERG

Fr. 1.650.-
Nouvelle chambre à coucher
en beau noyer avec médaillon pyramide ,
comprenant :
1 grande armoire à 3 portes ; 2 lits ju-
meaux avec entourage ; 2 tables de che-
vets et 1 coiffeuse pratique avec grande
glace.

Exécution soignée garantie pour
Fr. 1650.—

Un choix de 12 modèles de chambres à couchei
jdepuis Fr. 980.— à Fr. 2950.—
Literie de qualité à Fr. 500.— ; Fr. 800.— et 1200.—

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre intérieur

Ebénisterie Tapisserie Décoration

M. L E I T E N B E R G
Grenier 14 s Tél. 2 30 47

Madame Rose VOILLAT et familles
profondément touchées de l'affectueuse
sympathie dont elles ont été entourées
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et par les hommages rendus à
leur cher disparu, expriment leur sin-
cère gratitude à tous .ceux qui ont pris
par t à leur grande affliction.
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Achète voitures occasion
modèles récents, dédouanes ou sana
douane Paiement comptant

Garage de Drtze, Carouge-Genève
Tel (022) 24 42 20

YiawdiM^es herniaires
avec ou sans ressorts

et en caoutchouc pr bébé

CSciMtuves pubiennes

suce. Zûrcher-Kor ma nn
Numa-Droz 92, tél. 2 43 10
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Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.20 la livre

Filets de bondelles
3.50 la livre

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites du lac
et truites vivantes

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

Secrétaire-
sténo-dactylo

bachot , sachant l'alle-
mand, l'anglais, le fran-
çais et notions d'espa-
gnol , cherche place à La
Chaux-de-Fonds. Faire
offres sous chiffre
D L 17067, au bureau de
L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches 6.50
Bondelles vidées 2.20
Palées vidées 2.50
Truites vivantes —
Filets de soles 7.-
Filets de carrelets 4.-
Filets de dorschs 2.40
Cabillauds 2.20
Raviolis f rais
les 100 gr. —.80

Champignons de Paris
les 100 gr. —.55

Poulets hollandais
garanti s frais

Fr. 6.50 le kilo
Service â domicile

A vendre
deux lits Louis XV , avec
paillasses , deux tables de
nuit, une armoire à glace
deux portes, un lavabo
avec grande glace et des-
sus marbre. — S'adresser
Jacob-Brandt 85, au lei

[ étage à gauche.

Dorage - Nickelage - Argentage
NICORO, s. àr. l.

Tourelles 13

engagerait pour tout de suite

1 DECORATEUR
1 ADOUCISSEUR

pour mouvements d'horlogerie
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Décolleteur
sur machines modernes, serait en-
gagé tout de suite.
S'adresser à PIGNONS VORPE S. A.,
Sombeval-Sonceboz.
Téléphone (032) 9 70 23.

Tous travaux de bureau
CORRESPONDANCE FRANÇAISE ET ETRAN-
GERE — TRADUCTIONS, A DOMICILE.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre  D. C. 17151, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme
est demandé pour faire

les commissions et dif-

férents travaux d'atelier

— S'adresser entre 10 et

12 heures à Lanière S. A.,

Léopold-Robert 92.

Le Landeron

terrain
à bâtir

à proximité de la route
cantonale. Facilité de rac-
cordement à la ligne CFF.
— Ecrire sous chiffre
G Y 17267, au bureau de
L'Impartial .

Automobilistes
pneus d'occasion sont
achetés au plus haut prix
On cherche à domicile.
Tél. 2.13.47

Cherche à louer petite

maison
familiale clôturée . Faire
offres sous chiffre
C H 17230, au bureau de
L'Impartial.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neuls, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et ire»
chaud, 120 X 160 cm., (U
(runes ; même qualité 140
X 170 cm. 50 (r. fort el
emballage payes — W
Kurth, avenue de Mor-
tes 0, Lausanne, tel I KI I
24 66 66 ou 24 65 86

Usez L'Impartial

ON CHERCHE

visiteur de mise en marche
et décoiteur habile

pour petits calibres 5'". Semaine de 5 Jours. A pro-
ximité de Neuchàtel.

Faire offres sous chiffre P 5180 N à Publicitas
Neuchàtel.

L'Agence HERMES, machines de bureau a Neuchà-
tel cherche jeune

mécanicien sur machines à écrire
sérieux , connaissant bien son métier. Travail indé-
pendant en atelier et à l'extérieur. Entrée immé-
diate ou à convenir. Offres détaillées avec préten-
tion à A. BOSS, Agence HERMES , Neuchàtel.

PRÊTS
-St RÏICt i l PRtlS i. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél.( 021)22 52 77

Remerciements
Profondément touchées des marques

d'affectueuse sympathie qui nous ont
été témoignées lors du décès de notre
cher et regretté époux , papa et parent

Monsieur Louis JUILLERAT
nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, nous ont entourées pendant
ces jours de douloureuse épreuve. Un
merci spécial à Soeur Alice et à Mon-
sieur le pasteur Wenger.

St-Imier, le 12 août 1959.
Les familles affli gées.

Avis de
cancellation
Est cancelée, le diman-
che 16 août, de 8 ht à
12 h., la rue du Collège
depuis le carrefour du
Chemin Blanc jusqu 'à la
rue du Marais. Sont inter-
dites à la circulation , la
rue de la Pâquerette
ainsi que la rue de
l'Etang

MARIAGE
Veuve , cinquantaine, pré-
sentant bien, désire ren-
contrer Monsieur, affec -
tueux , sincère, âge en rap-
port , en vue de fonder
foyer heureux. — Ecrire
sous chiffre R B 17131, au
bureau de L'Impartial.

Garage
A louer beau garage,
proximité place Hôtel-
de-Ville S'adr. Mme Juil-
lerat . Hôtel-de-Ville 19.

On demande tout de
suite

SOMMELIÈRE
Bon gage assuré. —

Faire offres au Café Sous
la Forge, Yverdon. Tél.
(024) 2 3103.

C. BOURQUIN
Pédicure - Masseur

Parc 13 Tél . 2 22 55

DE RETOUR

La famille Henri JEAN-MAIRET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui , de loin et
de près, lui ont été témoignées, pen-
dant ces jours de pénible séparation ,
exprime sa sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil.

Un merci tout spécial pour les dons
reçus.

Repose en paix.

Monsieur Fleury Vuilleumier,
Madame et Monsieur Marcel Wicht et

famille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

James VUILLEUMIER
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans
sa 75me année, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1959.
L'incinération aura lieu samedi 15

courant.
Culte au Crématoire à 10 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET G9

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part, le présent avis en tenant lieu.

Jésus dil .' In suis la résurrection -
pt In vie. Celui qui croit en moi
Dl'ora, quand même il serait mort ,
et quiconque oit et croit en moi no
mourra jamais.

Monsieur André Pierrehumbert et ses
enfants Josiane et Jony ;

Monsieur et Madame Jules Brandt-
Romy ;
Monsieur et Madame Florian Romy

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse Romy

et leurs enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Adémar Romy

et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Romy,

à Neuchàtel ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marcel Pierrehumbert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur très chère et regrettée épouse,
maman, fille , soeur, belle-soeur, tante,
nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Simone Pierrehumbert
née ROMY

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , à
l'âge de 37 ans, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1959.
(Chemin de Fer 16).
L'inhumation et le culte auront lieu

vendredi 14 août, à 11 h. 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

En cas de décos: A. REMY I
Léopold Robor. 6 Tolôph . lour «t nul» 2 10 30 E
Cercueil* -• Auto-corbillard - -  Toutes formalités I



Nos nouvelles de dernière heure
Polémique sino-indienne

Le Pandit Nehru
contre-attaque...

LA NOUVELLE DELHI, 13. — AFP.
— Dans sa dernière note au gou-
vernement de Pékin, l'Inde a pro-
testé contre la propagande fai te
par certains organes of f ic ie ls  chi-
nois qui décrivent l'Inde et les In-
diens comme des impérialistes, a dé-
claré M. Jawaharlal Nehru ce ma-
tin à la Chambre basse.

Le premier ministre a ajouté :
D'importantes forces chinoises sont
venues du Tibet quand la rébellion
a commencé dans ce pays , mais je
ne pense pas que des troupes aient
jamais été concentrées en grand
nombre sur nos frontières .

M. Nehru a fait cette déclaration
à la suite du dépôt d'une motion
sur la grav e menace à la sécurité et
à l'intégrité territoriale de l'Inde
découlant de l'action de propagan-
de injurieuse entreprise par les
communistes chinois pour la libé-
ration du Ladak , du Sikkim et du
Bhoutan.

Le premier ministre a déclaré
qu'tZ était entièrement d'accord
avec les membres du Parlement
pour penser que l'intégrité et la sé-
curité de l'Inde devaient être sau-
vegardées mais que la motion en
question était fondée sur des in-

formations de presse qu'il fallait
s'e f forcer  de vérifier.

C'est d' après la presse ^ a précisé
M. Nehru, qu'une référence à « la
libération du Ladak , du Sikkim et
du Bhou tan » aurait été fai te  par
le commandant chinois au Tibet,
Chang Kua Hua, et le gouverne-
ment indien tente de vérifier si ces
remarques ont été émises ou même
si le discours a été prononcé. Une
personn e qui ferait des remarques
comme celle attribuée à ce gentle-
man serait for t  irréfléchie , a ajouté
M. Nehru.

Puis le premier ministre a affir-
mé avec énergie que le gouverne-
ment indien n'a j amais reçu de Pé-
kin aucune communication contes-
tant la frontière dite « ligne Mac
Mahon », qui est une frontière con-
firmée à la fois par un traité, par
l'usage et par la géographie.

Nous avons parfois de petites dis-
cussions sur ces questions — en fa i t
nous en avons une actuellement —
mais elles n'a f fec ten t  pas la princi-
pale ligne frontière . M.  Chou en Lai
m'a donné la nette impression, il y
a quelques années, que, compte tenu
de toutes les circonstances, les Chi-
nois acceptaient la ligne Mac Ma-
hon comme frontière internationale,
a-t-il conclu.

La France ne veut pas être engagée
par les entretiens Eisenhower-Krouchtchev

Importante décision à l'Elysée

Pas d'initiative politique à propos de l'Algérie

Le Conseil des ministres qui s'est
tenu hier à l'Elysée avait été con-
voqué pour procéder à un examen
de la situation internationale, à la
veille de la venue à Paris du Pré-
sident Eisenhower et du voyage de
M. Krouchtchev à Washington.

Après un exposé de M. Couve de
Murville, qui a surtout traité des
maigres résultats de la conférence

/ s
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
i, >

de Genève, le général de Gaulle est
intervenu. Il s'est félicité de la pro-
chaine visite du Président Eisen-
hower qui, a-t-il dit, permettra à
la France de témoigner sa sympa-
thie à l'ancien commandant en chef
des forces alliées.

De Gaulle reçoit
l'ambassadeur des U.S.A.

Mais il a précisé qu'il serait uni-
quement question, au cours des en-
tretiens, des problèmes pendants
entre la France et les Etats-Unis.
L'entrevue Eisenhower - Kroucht-
chev, a-t-il ajouté, est une affaire
qui intéresse strictement les USA et
l'URSS. C'est vraisemblablement ce
qu'il a annoncé à l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Houghton , qu'il avait
convoqué avant le Conseil.

Pas de prochain essai
de la bombe

Enfin , il a été question , au cours
du Conseil, de la fabrication de la
bombe « A », que les articles de la
presse britannique ont mise au pre-
mier plan. M. Soustelle, qui s'occupe
de cette affaire, a démenti que la
France reçoive, de façon directe ou
indirecte, une aide quelconque des
puissances atomiques — Etats-Unis,
Russie soviétique ou Grande-Breta-
gne — ou de l'Allemagne fédérale.

Le ministre a ajouté que la fabri-
cation de la bombe était en bonne
voie, mais qu'il était impossible
d'annoncer quand les essais auront
lieu. Il s'est simplement borné à
dire que ce ne serait pas « dans un
avenir très proche ». Il serait ques-
tion de la fin de cette année ou du
début de 1960. Mais on ne le saura
vraisemblablement que quelques
heures après l'explosion.

J. D.

Deux compères maraudaient...
Mais la justice de Zurich veillait

ZURICH 13. — La nuit du 28 no-
vembre de l'an dernier deux récidi-
vistes s'échappaient du pénitencier
de Witzwil, s'emparaient de la voi-
ture du directeur et se rendaient à
Bienne, Soleure, Olten, Lucerne,
Zoug, Kappel am Albis et finale-
ment à Zurich. Là, ils étaient ar-
rêtés après avoir joui de leur liber-
té pendant onze heures exactement.

Au cours de leur voyage nocturne,
les deux malfaiteurs avaient fractu-
ré un distributeur automatique de
cigarettes.

A Zurich, l'un des compères se rap-
pela qu'il avait fait avec un collè-
gue un arrangement, en vertu du-
quel chacun d'entre eux pourrait

user de la chambre de l'autre, s'il
en avait besoin. Les deux évadés se
rendirent donc dans la chambre du
dit collègue, sachant trouver la ciel
sous le tapis-brosse, devant la por-
te. Mais, à leur grande surprise, ils
découvrirent dans cette chambre
une valise, qui contenait l'habille-
ment complet d'un homme, une ra-
dio de voyage, un bracelet-montre
et 220 francs en espèces.

Les deux évadés s'emparèrent de
ces divers objets et de l'argent, lais-
sant un billet : « Mon cher Hans,
nous sommes venus ici à 8 heures
et demie. Nous sommes évadés de
Witzwil. Ne fais pas d'histoire. Nous
te verserons 5000 francs d'ici quatre
semaines. Nous espérons en ta com-
préhension ».

Rentré peu après, le collègue, qui
avait l'intention de partir le même
jour en voyage, se rendit aussitôt à
la police, qui parvint à arrêter les
deux malfaiteurs le matin-même.

En première instance, les deux
évadés ont été condamnés par le
tribunal de district de Zurich à 8
et 4 mois de prison, sans sursis, pour
vols répétés d'un montant de 692
francs, vol d'usage d'un véhicule à
moteur et violation de domicile. Tous
deux ont fait appel au tribunal su-
prême de Zurich , qui dans un des
cas confirma la sentence prononcée ,
tandis que dans l'autre, l'intéressé
retirait son recours en appel au cours
du procès.

Lun des malfaiteurs est un Po-
lonais apatride, né en 1931, jusqu 'ici
déjà cinq fois condamné, dont à une
peine de 3 ans de réclusion. Son
complice, un manoeuvre de 19 ans,
déjà trois fois condamné, a passé
par divers instituts de rééducation ,
dont il s'enfuyait régulièrement, rai-
son pour laquelle on l'avait mis à
Witzwil.

REVUE DU
Mécontentement à Moscou

et Bruxelles.

Le fa i t  que le président Eisen-
hower se rendra à Bonn, avant les
entretiens qu'il aura à Washing-
ton avec M. Krouchtchev, ne sou-
rit pas aux Russes. Un article des
Iszwestia l'a montré hier. A Mos-
cou, on est furieux de cette ren-
contre, et l'on fulmine à nouveau
contre le chancelier Adenauer • en
l'accusant de vouloir brouiller les
cartes et rendre la situation dan-
gereuse.

De leur côté , les Anglais a f f i -
chent leur étonnement et leur dé-
ception. Ils ne peuvent compren-
dre que le président Eisenhower se
rende à Bonn avant d' aller à Pa-
ris et à Londres. Les Belges s'é-
meuvent , eux aussi, et s'estiment
lésés> car ils souhaiteraient avoir
voix au chapitre et voudraient que
le Conseil supérieur de l'OTAN soit
convoqué et que le président des
USA prenne contact avec lui,

Ike s'explique...

Dans sa conférence de presse
d'hier, le Président Eisenhower a,
une fois de plus, tenté d'apaiser
les esprits. Il a répété qu'il ne se
considérerait pas comme le porte-
parole de l'Occident lors de ses
conversations avec Monsieur « if ».

Il cherchera simp lement à amélio-
rer les rapports U. S. A. - U. R. S,
S . M . Krouchtchev pourra voir, aux
Etats-Unis , tout ce qu 'il désirera ,
y compris des installations mili-
taires secrètes. Si la grève de la
métallurgie dure encore — et Ike
semble presque le souhaiter ! —
le leader soviétique pourra discu-
ter avec des pi quets de grève et
se faire une opinion sur le droit
de grève tel qu 'il est appliqué dans
le Nouveau-Monde ! M. Eisenho-
iver aimerait surtout que Monsieur
K. visite à l 'improviste des foyers
d' ouvriers américains, ainsi que
des cités ouvrières. Enfin , le Prési-
dent a répété sa volonté de tout
faire pour que le monde sorte de la
guerre froide.  Quant à son entre-
vue avec le chancelier Adenauer ,
il a donné une explication qui ne
saurait satisfaire tout le monde :
« Le chancelier ne voulait pas se
rendre à Londres pour m'y rencon-
trer, affirma-t-il , et il m'a invité
à aller à Bonn. C'est pourquoi j' ai
accepté. » De là à lui faire dire qu'il
s'est soumis, lui le « super grand »,

à la volonté du chancelier alle-
mand vomi par les Russes, il n'y
a qu'un pas. Maints commenta-
teurs n'hésiteront sans doute pas
à le franchir , avec appréciations
diverses à la clef .

Quant à M.  Krouchtchev, on ap-
prend qu'il prendra lui aussi con-
tact avec les Allemands, ceux de
l'Est, bien entendu, mais seule-
ment après son voyage aux U. S. A.

Grivas désavoué par le roi.

On sait que, depuis quelques jours
le général Grivas cherche à relan-
cer le problème de Chypre et à
remettre en question les accords
de Zurich et de Londres. Il a été
convoque hier à la résidence roya-
le, pour s'entendre dire par un di-
gnitaire de la cour que le roi n'ap-
prouve nullement son action. Fort
dépité , Grivas a donné l'ordre à
son secrétaire de fermer définiti-
vement le bureau politique qu'il
avait ouvert à Athènes.

A Chypre mêmej la police a pro-
cédé à des perquisitons qui lui ont
permis de mettre la main sur des
stocks clandestins d'armes et de
munitions. On aurait également
découvert de véritables ateliers de
construction d'armes. Un cypriote
grec a été arrêté. Il semble bien ,
et de plus en plus , que l'on repar-
lera encore de Chypre ... J. Ec.

\Jûs Wl>

RABAT , 13. — Reuter. — Le gou-
vernement marocain déclare dans
un communiqué publié à l'issue
d'une séance de cabinet, qu'il s'a-
dressera aux «autorités internatio-
nales compétentes» pour souligner
le danger que pourraient présenter
les futures expériences nucléaires
françaises dans le Sahara.

Le communiqué ajo ute que la
France a rejeté une note du Ma-
roc concernant ces expériences.

Le Maroc s'adressera aux
autorités internationales

compétentes

BERLIN-EST, 13. — DPA . — M. Wal-
ter Ulbricht , premier secrétaire du par-
ti communiste-socialiste unifié de la
RDA, a déclaré, à la vie de famille en
Allemagne orientale , une guerre sans
merci.

En effet , dans un discours prononcé
à Leipzig et publié jeudi par «Neues
Deutschland», il a promulgué que «le
travail des femmes à la fabrique de-
vait passer avant la cuisine et la cou-
ture», afin que les normes de produc-
tion fixées par le régime soient attein-
tes. Les ouvriers et ouvrières de la RDA ,
devront être nourris par les cuisines
des entreprises, tandis que leurs en-
fants suivront «l'enseignement ouvrier».

M. Ulbricht a exprimé le voeu de voir
les cuisines des entreprises se développer
« en restaurants d'entreprses», dans la
nouvelle société socialiste de la RDA.
Les ouvriers devraient aussi les diman-
ches et jours fériés y prendre leurs
repas.

Guerre à la vie de f amille
en Allemagne de l'Est

Ciel variable, par moments cou-
vert, par places quelques précipita-
tions. Vendredi éclaircies. Tempé-
ratures voisines de 20 degrés en
plaine l'après-midi. Hausse de la
température en altitude. Faibles
vents en général du secteur- ouest
à sud-ouest.

Prévisions du temps

Le Conseil des ministres s'est éga-
lement occupé de l'Algérie. M. Debré
a fait un exposé sur son récent
voyage qui, a-t-il dit , a été très
satisfaisant. L'exécution du plan
de Constantine serait en bonne voie
et la situation militaire favorable.

Le général de Gaulle, on le sait,
doit se rendre à son tour en Algérie
à la fin du mois. On avait laissé en-
tendre, de divers côtés, qu'il saisirait
cette occasion pour prendre une
initiative importante d'ordre politi-
que. U ne semble pas qu'il doive en
être ainsi, car il a fait dire à la
presse qu'il s'occuperait uniquement
des opérations militaires.

Le voyage du chef
de l'Etat en Algérie

Ainsi se trouve confirme ce que
nous avions laissé prévoir . La
France ne veut pas être engagée
par ce que le Président américain
et le chef du gouvernement sovié-
tique pourraient convenir. Il est ce-
pendant difficile de croire que de
Gaulle et Eisenhower n'évoqueront
pas ensemble la prochaine rencon-
tre de Washington.

Une fabrique allemande d'appareils de radio présente , dans une exposi-
tion, cette nouvelle installation domestique . Elle se compose d'une petite
caméra et d'un récepteur de télévision, dont le maniement est des plus
simples. Tout ce que « voit » la caméra apparaît simultanément sur l'é-
cran du téléviseur . On peut ainsi, à distance, surveiller les enfants ,
observer des animaux, etc. L'installation complète ne coûte que deux
mille marks. Pour capter l'image émise par la caméra, on peut utiliser

n'importe quel récepteur de télévision.

Pour voir p artout...

LA HAVANE, 13. — UPI — Les
buildings et les autobus de La Ha-
vane se sont couverts cette nuit
d'inscriptions réclamant un châti-
ment exemplaire pour les auteurs
du complot qui a été déjoué au dé-
but de la semaine.

On peut lire :
« Mort aux conspirateurs », « Ar-

rêtez les traîtres », « Remettez en
action les pelotons d'exécution pour
faire justice », etc..

D'autre part , Fidel Castro, accom-
pagné de son frère Raoul, ministre
des forces armées, et du comman-
dant Camilo Cienfuegos, comman-
dant en chef , est parti hier à l'im-
proviste en hélicoptère pour une
destination inconnue. On suppose
qu'il s'agit d'un voyage d'inspection

dans la province de Las Villas, où
opéreraient quelques éléments con-
tre-révolutionnaires. En effet , l'ar-
mée a fermé certaines routes de
cette région au trafic.

Cuba s'en reva-t-en
guerre...

L'ÉLECTRICITÉ CHANGE
LE COMPORTEMENT DES SINGES...

BUENOS-AIRES, 12. — UPI. — In-
tervenant au Congrès international de
physiologie actuellement réuni dans la
capitale argentine, le Dr José Delgado,
de l'université de Yale, a déclaré qu 'il
avait réussi à changer les habitudes de
sommeil, de nourriture et de combativité
de singes en leur faisant passer un cou-
rant électrique de faible intensité dans
le cerveau.

D'autres tests effectués sur des mala-
des mentaux ont permis des amélio-
rations spectaculaires dans certains cas
d'épilepsie. Dans d'autres cas, a précisé
le Dr Delgado, «le malade s'est souvenu
d'événements depuis longtemps oubliés,
remontant même à son enfance.»

Le Dr Delgado a d'autre part indiqué
que grâce à sa méthode, il était parve-
nu à changer le caractère de certains
singes. Il a ainsi éliminé l'attitude de
domination de singes «patrons», contrô-
lé la férocité de singes particulièrement
batailleurs, ou encore augmenté leur ap-
pétit jusqu'à 700 %, et même obtenu
«une réponse sexuelle immédiate».

...et bientôt des hommes!

PEKIN, 13. — AFP — LE PRESI-
DENT HO CHI MINH EST ARRIVE
AUJOURD'HUI PAR AVION APRES
AVOIR EFFECTUE UN VOYAGE
DANS LE NORD-OUEST DE LA
CHINE, ANNONCE LA RADIO DE
PEKIN, CAPTEE A HONG-KONG.

Avant de venir en Chine, le pré-
sident de la République du nord
Vietnam avait fait un séjour d'un
mois en U. R. S. S.

La radio de Pékin n'a pas men-
tionné d'autres personnalités impor-
tantes présentes à l'aérodrome de
Pékin pour recevoir le président Ho
Chi Minh et dans les milieux des
observateurs on souligne l'absence
du président du parti Mao Tse
Toung, du président de la Républi-
que Liu Shao Chi , et du premier mi-
nistre Chou En Lai.

Ho-Chi-Minh à Pékin


