
Grandes réalisations chaux-de-fonnières

Une mie générale du pont de l'Hôtel de Ville et des travaux qui s'y effectuent. Les deux premières pou-
tres occupant p resque la moitié du pont, sont déjà bétonnées et encore surélevées de trois mètres en
attendant d'être installées sur les appuis déf ini t i f s . A noter Fit .meuble placé juste sous l'arche métallique

du pont qui devra être démolie. (Photo aérienne G/Z.)

La Chaux-de-Fonds, le 14 août.

Cette année, la dernière étape de
la modernisation des installations
d'approvisionnement en eau et la
création du nouveau réservoir du
Vuillème, figuraient évidemment en
tête du programme des grands tra-
vaux prévus par la ville de La
Chaux-de-Fonds. On put célébrer
en juin dernier, le terme de cette
œuvre de longue haleine.

Dès lors, un autre problème allait
retenir toute l'attention de nos au-
torités : celui qui consistait à ren-
forcer et élargir le pont de l'Hôtel-
de-Ville, voire à en construire un
nouveau. Mais avant de parler de
ce travail devisé à environ un demi-
million, peut-être n'est-il pas inutile
de résumer l'historique de la ques-
tion.

Le pont métallique fut construit
en 1892

Le pont actuel fut édifié en 1892
déjà par les Ateliers de Nidau. Il
est formé d'une seule arche métal-
lique de 40 mètres de portée. Son
tablier comprend une chaussée de
8. 45 m. de largeur et un trottoir
(au sud) de 2,50 m. Cette chaussée
n'est cependant pas utilisable sur
toute sa surface par les véhicules
automobiles puisqu 'une zone large
de 3,55 m. est réservée au passage
du chemin de fer La Chaux-de-
Fonds - Saignelégier. Durant plus
d'un demi-siècle, ce pont (fort bien
construit, compte tenu de la techni-

que et des moyens de l'époque) a
parfaitement résisté à toutes les
épreuves. Mais cette dernière dé-
cennie, la structure de l'ouvrage a
été soumise à rude effort. Des exa-
mens effectués à plusieurs reprises,
il ressort que deux causes, principa-
lement, en ont abaissé considérable-
ment le degré de sécurité. La pre-
mière a trait au vieillissement et
à la fatigue du métal (rouille due
à l'humidité, cristallisation de la
matière et relâchement des rivets
du aux trépidations) ; la seconde à
l'augmentation des surcharges, des
vitesses et de la fréquence des pas-
sages.

En 1952 déjà , à l'occasion de
l'électrification de la ligne des CJ,
la Commune avait entrepris l'élar-
gissement de la chaussée à la rue
du Crêt et du Manège, en encas-
trant les voies dans le sol. Sur le
pont de l'Hôtel-de-Ville, cet encas-
trement des rails ne put toutefois

être envisagé car l'opération néces-
sitait l'extension du tablier de la
chaussée sous la voie du chemin de
fer, entraînant du même coup un
alourdissement du poids propre du
pont. Or, à cette époque, une étude
approfondie révéla que non seule-
ment un renforcement serait néces-
saire pour réaliser l'élargissement
de la chaussée, mais que d'ores et
déjà , la résistance de diverses pièces
du pont était insuffisante. Il fallut
donc non seulement renoncer à ce
projet, mais encore limiter sans
tarder le poids maximum des véhi-
cules autorisés à circuler sur le
pont, à 10 tonnes. L'an dernier,-à
la suite de nouvelles insuffisances
constatées dans la charpente dont
certains éléments métalliques se
trouvaient dans un état de corro-
sion avancé, il fallut abaisser une
nouvelle fols la limite de poids, dé-
sormais fixée à 5,5 tonnes.
(Suite p. 7.) G.-A. ZEHR.

Le nouveau pont de l'Hôtel-de-Ville :
du travail de bijoutier !

Ce qu'a révélé l'Exposition américaine
à Moscou

En attendant la rencontre Eisenhower-Krouchtchev

n
La Chaux-de-Fonds, le 14 août.
L'exposition russe à New-York a

fermé ses p ortes il y a quelques
jours. Favorisée par une vague de
sympathie autant que de curiosité ,
elle a vu déferler 1 million 100,000
Américains, une des plus fortes f r é -
quentations que l'on ait enregis-
trées sur les bords de l'Hudson . A
vrai dire la presse d'Outre-Atlanti-
que avait tout fai t  pour encourager
et provoquer ce succès, dont le di-
recteur soviétique lui-même a dé-
claré « qu'il contribuera puis sam-
ment au rapprochement économique
des peuples ». Le fa i t  est qu 'en l'oc-
currence les concitoyens du Prési-
dent Eisenhower ont joué f ranc  jeu .
Us se sont déclarés étonnés des
progrès accomplis dans d i f f é ren t s
domaines par l'U. R. S. S. et ils
n'ont pas marchandé leur approba-
tion (en dehors de quelques criti-
ques touchant le f ini  de certains
produits) pour l'e f f o r t  colossal que
ces progrès représentent. Ainsi le
bilan de l'exposition soviétique s'a-
vère-t-il fructueux et satisfaisant.

Pourra-t-on en dire autant en ce
qui touche l'Exposition américaine
à Moscou ? Et les conditions ou l'at-

mosphère dans lesquelles celle-ci se
déroule, sont-elles exactement les
mêmes ?

» * *
Si l'on en croit les échos publiés

pa r la presse internationale et par-
ticulièrement les correspondants
accrédités dans la capitale soviéti-
que, il s'en faut , et de beaucoup.

En e f f e t , dès le début les organi-
sateurs se heurtèrent à des obsta-
cles qu'ils n'avaient pa s prévus et,
malgré que toutes les conditions
eussent été f ixées d'avance, ils al-
lèrent d'incident en incideiit. Ainsi
on refusa d'autoriser la distribution
gratuite de quelques milliers de bâ-
tons de rouge, en raison des bagar-
res que cela aurait, soi-disant , dé-
clenché parmi la gent féminine so-
viétique !

« Les Russes — écrit un chroni-
queur — d'autre part s'étaient char-
gés de couler un revêtement sur les
planchers des deux pavillons prin-
cipaux. Dès le premier jour leur ci-
ment commença à s'en aller en
poussière sous le piétinement des
visiteurs. Une poussière grise, im-
palpable , recouvrit tous les objets
exposés.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La « suragressivité >, voilà l'ennemi N° 1
Automobilistes, ne vous croyez pas « maître de la route » !

(Corr. part, de «L'Impartial *)

Genève, le 14 août.
Vous en conviendrez, les vacances

sont trop précieuses pour qu 'elles
soient gâchées. Et quelquefois, hélas,
tragiquement. L'accroissement alar-
mant des accidents mortels sur les
routes à grande circulation sem-
blait pourtant avoir de quoi donner
à réfléchir à quiconque possède le
moindre sens des réalités. Alors,
pourquoi se croire obligé, pour ga-
gner un lieu de détente, de loisirs
heureux, de faire des centaines de
kilomètres, le pied dans le plancher,
pare-chocs contre pare-chocs, dans
la fumée des diesel ? L'automobile,
c'est la liberté, non ? Et bien, sa-
chez profiter intelligemment de
cette liberté. Et surtout n'oubliez
pas que du jugement personnel du

conducteur dépendent finalement
trop de situations qui aboutissent
à des accidents...

Les problèmes de sécurité posés
par l'intensité croissante du trafic
automobile, et les hécatombes qui
en sont la lamentable conséquence,
apparaissent chaque jour à la lec-
ture de la rubrique des « accidents
de la route », et encore davantage
de celle des statistiques.

Ce ne sont pas les routes, même
les grands axes routiers, qu'il faut
accuser. Ni les machines : les dé-
faillances de la mécanique sont
maintenant extrêmement rares. La
plus importante des diverses causes
d'accidents mortels — et de très loin
— est aujourd'hui le facteur hu-
main.

(Voir suite en page 7) .

Petite histoire de Noël

Il y avait une fois deux petits frè-
res. L'un était aussi méchant que
gâté, et l'autre aussi gentil que dé-
laissé. Pour Noël , les parents achetè-
rent beaucoup de jouet s pour le pre-
mier, mais ne mirent qu 'un peu de
crottin dans les chaussures du se-
cond.

Le matin de Noël , le méchant pe-
tit garçon n'eut pas un regard pour
les beaux jouets qu 'on lui avait of-
ferts, mais l'autre petit garçon était
très heureux, il s'écria :

— Oh, regarde, le Père Noël m'a-
vait apporté un poney, mais II est
déj à parti !

/^PASSANT
Après la radio les chiens !
Voici ce que m'écrit un excellent abon -

né qui participe avec conviction à la
guerre contre le bruit, sans doute parce
qu'il en a ju sque là, et même plus
haut :

Je n'ai rien contre les braves
toutous qui n 'aboient pas et font
leurs crottes à la maison. Ceux à
qui j'en ai , ce sont ceux qui lais-
sent leurs chiens aboyer des heu-
res entières sans se soucier le moins
du monde s'ils importunent ou non
le quartier . Dans celui que j'ha-
bite — et que certains veulent voir
comme un quartier modèle — nous
sommes bien dotés en propriétai-
res de cette espèce.L'un d'eux n'a-t-
il pas poussé le sans-gêne jusqu 'à
installer un chenil en plein milieu
du quartier ! Comme il n 'a pas que
des chiens, mais aussi des autos, il
s'en va et laisse tranquillement ses
voisins jouir du vacarme que font
ses bêtes. Chaque passant déclen-
che les aboiements de sa meute.Les
choses ne sont guère mieux ail-
leurs. Devant un des magasins les
mieux achalandés du Pod, des mé-
nagères vaquant à leurs emplettes
laissent souvent leurs chiens aboyer
des heures durant. Le bruit irritan t
de ces roquets s'additionne au
grincement des véhicules qui stop-
pent et démarrent.

H paraîtrait que l'on ne peut rien
contre tout cela. Qu'en est-il ? Le
règlement communal ne permet-
il pas d'agir ? La police, toujours
fort aimable d'ailleurs, semble dé-
sarmée Si c'est le cas, ne serait-il
pas temps de lui donner les moyens
de sévir ? Tout au moins de faire
rentrer tous les chlens bruyants à
nuit tombante ?

Le temps est venu de sortir de
l'ère des lamentations. Ne se trou-
vera-t-il pas un parti pour Ins-
crire la lutte contre le bruit à son
programme électoral et appuyer
ainsi les autorités, si elles en ont
besoin ?

Voilà une suggestion évidemment utile
et intéressante.

En effet.
Un parti anti-bruit — qu'il soit cou-

leur vert pomme ou cuisse de nymphe
émue — bénéficierait certainement de
l'appui d'une bonne partie de la popu-
lation. Et même si quelques grosses g...
s'y ralliaient, on pourrait toujours les
envoyer donner réponse aux chiens.

Quant à moi, j'ouvrirais volontiers ces
colonnes pour la publication de ses ma-
nifestes et la défense de ses candidats.

Mais en attendant, on fera bien en
haut Heu de tenir compte de la récla-
mation de notre abonné. Car s'il est
admis parfois de hurler avec les loups,
ce n'est pas une raison pour ne pas
faire taire les chiens !

Le père Piquerez.

L'humour de la semaine

C'est ça, leurs nouvelles fusées ?

Va j e t  décmuhe... it p ay t  d'en f acel



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.

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 tele-
phone 2 62 31. 17180

FABRIQUE DE MECANIQUE, enga-
gerait :

mécaniciens de précision
outilleurs nu

laiseurs d'étampes
pour machines automatiques et ou-
tillage général.

calculateur
formé au chronométrage et calcul
des prix de revient , s'intéressant
également aux questions de produc-
tivité et d'automation.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae détaillé et préten-
tions de salaire, sous chiffre
S. H. 17353, au bureau de L'Impar-
tial.

L J

JE CHERCHE

appartement
de 2 à 3 pièces, pour six
mois, dès le ler novembre
avec ou sans confort.
Tél. 2.21.37. "

A VENDRE

Berger allemand
bon gardien , 1 an V4, prix
130 fr., ainsi que

Potager à gaz
en bon état. Téléphone
(039) 4 22 77.

Entreprise du Val-de-Ruz cherche

Employée de bureau
capable et de confiance, connaissance de l'an-
glais désirée. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre R B 17352, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Pontiac
mod. 1949, 19 CV, moteur
et boite à vitesse revisés
est à vendre au plus of-
frant.

Téléphoner au (039)
2.1853 à M. Monacelli.

n̂n www

Employée
de fabrication

est demandée tout de suite par fabrique
d'horlogerie de la place. Jeune fille in-
telligente et active serait éventuellement
mise au courant.
Ecrire sous chiffre G N 17403, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
à Fontaines

Appartement
de 3 chambres, salle de
bains, hall , chauffage
central. — S'adresser à
Mlles H. et F. Brunner,
Fontaines, tél . (038)
7 01 05.
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Nous cherchons, pour nos succursales
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

VENDE USES
qualifiées, honnêtes, consciencieuses et
travailleuses.

Nous offrons place stable et bien ré-
tribuée. Deux demi-journées de congé
par semaine. Caisse de retraite.

Les offres manuscrites sont à. adres-
ser avec photo, curriculum vitae, certi-
ficats de travail à

Société Coopérative

MIGROS NEUCHÂTEL
Case postale, Neuchâtel 2-Gare.

^___ _ A

Appartement
quartier de la Combe -
Grieurin , 3 pièces avec
bain , chauffage central
par étage est à louer pi-
le 31 octobre 1959. — S'a-
dresser bureau J. Crivelli ,
Paix 76. 

STUDIO
bien situé aux Hauts-Ge-
neveys, avec cuisinette,
douches, dépendances,
tout confort , à louer pour
tout de suite. — Télépho-
ne (038) 7 18 54.

Fiances
magnifique mobilier neuf ,
ayant léger défaut, à ven-
dre avec gros rabais soit :
1 chambre & coucher com-
plète, avec literie à res-
sorts (garantie 10 ans) ,
1 salle à manger avec
splendide buffet avec bar,
table à colonnes et 4 chai-
ses, 1 salon avec canapé
côtés pleins et 2 fauteuils
idem, le tout à enlever
pour Fr. 2700.-.

Sur demande on dé-
taille. W. Kurth , case 63,
Lausanne 16. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

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

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

Samedi 15 août FÊTES DE GENÈVE
L'après-mldl : GRAND CORSO FLEURI
Le soir : dans la rade, grand feu d'artifice.

Dép. 12 h. de La Chaux-de-Fonda
Dép. 24 h. de Genève.

Prix de la course : Fr. 16.—
ENCORE QUELQUES PLACES

Timbres de voyage acceptés.

Tous les samedis MORTEAU Fr. s.—

Dimanche COL DU BRUNIG
16 août Dép. 7 h. Fr. 22.—
~

. ! FETE DES SAISONSDimanciie TAVANNES (Corso fleuri)
16 août Dép n h Fr 7—

"T! 7~ TOUR du LAC de NEUCHAT EL
f

™a
?^

he et MORAT16 a0Ut Dép. 14 h Fr. 12-

Dimancho Service VUE-DES-ALPES
16 août (Fête de Lutte)

Dimanche VERBIER (Valais)
23 août Dép. 6 h. 30 Fr. 24.—

Mécanicien-technicien diplômé
cherche situation, dans fabrication de précision ,
machines, appareillages, ou branches annexes. Ca-
pable d'assumer les fonctions de chef de fabrica-
tion, construction, calculation , étude d'amélioration
des méthodes de travail , etc.
Langues : français, allemand, italien.
Offres sous chiffre D. Y. 17249, au bureau de L'Im-
partial.

CAUSE DEPART
à remettre

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

STUDIO
bien centré, avec cui-
sinette douche et dé-
pendances, à louer pr
le 31 octobre 1959 ou
tout de suite — lêl
au 2 38 78, pendant les
heures de bureau.

A VENDRE
pour raison de santé, dans
le district de Moutier,

DOMAINE
avec maison d'habitation
de 3 appartements, rural ,
haute grange et 225 ares
de belles terres. Possibi-
lité de louer d'autres ter-
res. Prix de vente 67.000
t Fil I1CS

Offres sous chiffre OFA
91291 A à Orell Fussli-
Annonces S. A., Bâle.

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

Peti t salon de coiffure
cherche pour le ler sep-
tembre

coiffeuse
qualifiée , chaque semaine
du mercredi au vendredi
soir.

Ecrire sous chiffre J. C.
17338 au bureau de L'Im-
partial.

Personne connaissant le

remontage
de mécanismes
simple et automatique, le
remontage de coq, etc.
cherche travail en fabri-
que. Faire offres sous
chiffre L. E. 17336 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

r

@

CYMA
CHERCHE

EMPLOYÉ
ayant de bonnes connaisances d'anglais
et d'allemand, et quelques années d'ex-
périence dans l'horlogerie, si possible
dans le Service des fournitures avec la
clientèle étrangère.
Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres détaillées avec
curriculum vita e à CYMA WATCH Co.
S.A., La Chaux-de-Fonds.

A LOUER tout de suite

ou époque à, convenir

Appartement
de 2 pièces, tout confort.

Tél. 2 26 08, dès 18 h.

Remmaillage
rapide. Rue du Manège 16

2me étage. Tél . 2.23.89.

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

16958

Garage
chauffé à louer quartier
Bel-Air. Tél. 2 57 26.

J'achète
antiquités : Meubles oc-
casion , souliers de hoc-
key, patins vissés. S'adr.
Mme Conte, Fritz-Cour-
voisier 7.

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

Uélo moteur
état de neuf moteur
Sachs, 3 vitesses, est à
vendre. S'adr. à M. Char-
les Schlunegger, Chasse-
rai 6.

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

JE CHERCHE à louer
pour date à convenir lo-
gement 3% à 5 pièces, an-
cien, en bon état, ou nou-
veau. Locataire solvable
et stable — Faire offres
sous chiffre B L 17228, au
bureau de L'Impartial, ou
tél. 2 90 14.

LOGEMENT ancien de
2 pièces est demandé. —
crire sous chiffre
L H 17168, au bureau de
1/ Impartial. .

EMPLOYE cherche pour
le 31 octobre, 4, éventuel-
lement 3 grandes pièces,
confort, dans maison
tranquille. — Tél. 2 78 76.

APPARTEMENT 3 cham-
bres et cuisine, tout con-
fort ou mi-confort, dans
maison ancienne est de-
mandé pour le 31 octo-
bre 1959. Pressant. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17225

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

A LOUER appartement
3 chambres, cuisine, WC
int., pour le ler septem-
bre. — S'adr à M. Gru-
nig, Collège 55. Même
adresse à vendre cuisiniè-
re à gaz 3 feux , 70 fr.

A LOUER tout de suite
appartement 3 pièces, WC
intérieurs, chauffé , centre
ville . Téléphoner au
(039) 2.61.95.

A LOUER à 2 minutes de
la gare , appartement ler
étage de 3' = chambres,
tout de suite. Même
adresse, à vendre salle à
manger , boiler , meubles
rotin , différentes choses.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17254

A LOUER ler octobre ,
appartement 3 chambres,
cuisine, au pignon, pas
mansardé. — S'adresser
Numa-Droz 53, depuis 13
heures.

A LOUER chambre meu-
blée , indépendante, chauf-
fée . — S'adresser Pos-
tiers 16, tél. 2 02 82.

CHAMBRE indépendante
à louer à demoiselle sé-
rieuse. S'adr . après-midi
et soir rue du Temple
Allemand 79 au ler étage.

CHAMBRE. Jolie petite
chambre meublée est à
louer tout de suite à per-
sonne sérieuse. S'adresser
rue des Cheminots 26 , au
ler étage à gauche, après
19 heures.

A LOUER pour fin octo-
bre, _ rez-de-chaussée 3
pièces (1 grande et 2 pe-
ti tes) . W. C. extérieur ,
loyer modique. S'adr. Rue
du Rocher 16, chez M. N.
Piervittori.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetaa, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. BoreL

A LOUER 2 chambres
meublées pour le 15 août,
chauffage central. S'adr.
Daniel-Jpanrichard 33, au
2e étage

CHAMBRE & 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, ler et.

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 51 38.

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
état est à vendre. — Té-
léphone 2 02 85, aux heu-
res des repas.

TABLE DE RADIO
70x42 , à l'état de neuf est
à vendre. S'adr. Gen-
tianes 19, au rez-de-
chaussée, centre, après
19 heures.

POUSSETTE moderne,
démontable , parfait état ,
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.

A VENDRE OCCASION
1 vélo homme avec ou
sans remorque, 1 vélo da-
me, 1 pompe à purin avec
tuyaux , 1 brouette à pu-
rin en bois dur , 1 grand
bassin galvanisé, 1 cor-
beille et une corde à lin-
ge, chars à pont à la
main , 1 accordéon, 1 ra-
dio en parfait état , sou-
liers bas 39. A louer une
chambre à 1 lit, chauf-
fage central Tél. (039)
2.23.20 midi et soir.

ON CHERCHE à acheter
vélo pour fillette de 10-
12 ans. — Tél. (038)
7 12 78.

ÉGARÉE chatte tigrée
3 couleurs, s'appelant Mi-
nouche. La rapporter con-
tre récompense Ravin 13.
au pignon , après 18 h.
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PAIEMENT DU COUPON SEMESTRIEL No 31
DÈS LE 15 AOÛT 1959

Sur la base de la répartition annuelle brute de Fr. 42.50 Fr. 21.25
dont à déduire :
Impôt sur les coupons : 3% de Fr. 4.40 = Fr. —.132
Impôt anticipé : 27% de Fr. 4.40 = Fr. 1.188 Fr- L32
Montant net du coupon Fr- 19 93

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur
Fr. 4.40 par coupon, montant correspondant à la partie de la réparti-
tion brute imposée à la source.

DOMICILES DE PAIEMENT
SOCIETE DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges,

succursales et agences de cet établissement.
BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE
UNION VAUDOISE DE CREDIT, LAUSANNE
BANCA POPOLARE DI LUGANO, LUGANO
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL

L'Administration :
SOCIETE ANONYME DE

Le Trustée : GERANCES ET DE PLACE-
SOCIETE DE BANQUE SUISSE MENTS COLLECTIFS

LAUSANNE SAGEPCO, Lausanne

Chronique de la bourse
Wall Street soumis à une réac-

tion. — Bourses suisses
relativement peu in-
fluencées. — Aucun

désarroi dans la
la baisse.

(Corr. part , de «L'Impartial*)
Ce que d'aucuns appellent déjà le

dégel politique international fait mi-
ne de déteindre momentanément sur
la tendance boursière. En effet, un
deuxième accès de faiblesse s'est fait
sentir à Wall Street. On l'attribue à
la vraisemblance d'une atténuation
de la guerre froide ; cela peut pa-
raître dans la logique des choses de
la bourse, car ce sont précisément
les valeurs intéressées à l'industrie
de guerre qui ont senti le poids des
plus lourdes réalisations. Au gré d'un
chiffre d'affaires en soudaine aug-
mentation, les cours ont reculé de
plusieurs dollars.

Il importe de mentionner qu'aucun
affolement n'a présidé à cette réa-
daptation des prix. On estime même
qu'une réaction un peu prononcée
rétablirait l'équilibre du marché y an-
kee et permettrait une nouvelle pers-
pective des investissements.

N'oublions pas que la bourse doit,
de temps à autre, modifier son orien-
tation. Les cours actuels sont encore
passablement élevés en regard de
ceux du début de l'année ; il y au-
rait donc encore de la place pour la
baisse. Pourtant une certaine résis-
tance du marché s'est établie dès
mardi déjà ; et les augures ne sont
nullement pessimistes à moyenne
échéance.

En Europe, on ne s'est pas beau-
coup laissé influencer par le revire-
ment de Wall Street. Les Allemands
modèrent, cela va de soi, leur en-
thousiasme boursier sensationnel ;
à Paris et à Londres, rien de saillant.

Chez nous, on était aussi allé bien
fort en actions de banques et de
trusts. Le coup de barre de Wall
Street s'est cependant à peine fait
sentir : on a abandonné une partie
de la hausse récente et, en regar-
dant en arrière, on constate que les
cours d'aujourd'hui sont nettement
plus hauts qu'il y a six mois.

On sait que Sandoz va augmenter
son capital à raison d'une action
nouvelle pour 5 anciennes, au prix de
500 fr. Les cours ont peu varié à
cette annonce, maintenant simple-
ment l'avance de 400 fr. enregistrée
depuis mi-juillet. Cela va faire un
beau droit de souscription : plus de
mille francs ! Après la Nestlé cela
confirme la chance des actionnai-
res...

Ce dernier titre au porteur s'est
rapproché de 2000 fr. alors que le
nominatif dépassait 1400 fr. pour
rétrograder un peu ensuite eu égard
à la tendance générale ; l'avance est
néanmoins de 250 fr. en moyenne
pour l'été. En métallurgiques, l'Alu-
minium se met en vedette, de même
que Boveri et Fischer.

Ce qu'a révélé l'Exposition américaine
à Moscou

(Suite et fin)

Tout ce qui brillait devint
terne ; la poussière restait en sus-
pens dans l'air et prenait le visiteur
à la gorge. Quatre jours après l'ou-
verture, l'exposition avait pris un
air fané  de bazar en faillite. Les
Américains, désespérés, lancèrent
des S. O. S. aux Etats- Unis : «Y a-
t-il une entreprise qui se chargerait
de refaire dans les trois jours, à
Moscou, 30.000 pied s carrés de revê-
tement ? * Les réponses affluèrent.
On proposa même d'organiser sur
l'heure un pont aérien miniature
pour amener sur pl ace spécialistes
et matériel. Finalement, on coula
de l'asphalte d'origine soviétique. *

Et cela alla mieux.
Mais il y eut bien autre chose . On

s'était étonné de voire l'Exposition
de Sokolniki entourée d'une triple
barrière de fil de f e r  barbelés. Y
avait-il une raison à cela ? Et
laquelle ?

« Le gouvernement soviétique,
précise Nicolas Châtelain dans le
« Figaro * avait f a i t  savoir aux
Américains, bien avant l'ouverture,
qu'il se chargeait de la distribution
des billets. Les Américains acceptè-
rent, avec une naïveté confondante.
Ils n'avaient pas prévu qu'ils li-
vraient ainsi aux autorités soviéti-
ques les clés de leur exposition : 11
n'y a pas un billet en vente libre
dans tout Moscou. On m'a expliqué
qu'ils sont accordés, sous la surveil-
lance des comités du parti à, cer-
tains activistes, à des étudiants sé-
lectionnés, à des ingénieurs spécia-
listes — à tous ceux qui sont de
force à résister aux séductions capi-
talistes, et au besoin à réfuter les
« mensonges * de la propagande.

Seule une élite, et une élite d'un
genre très spécial , est donc admise
à franchir les grilles. Les Russes
officiels aff irment que tout cela est
faux et qu'ils ont simplement cher-
ché à limiter les entrées pour éviter
l'encombrement. Mais le Moscovite
de la rue ne se fa i t  aucune illusion :
« Vous êtes allé à l'exposition amé-
ricaine ? * lui demandez-vous...
« Vous voulez rire, répondit-il, ce

n'est pas pour nous cette af faire-
là. C'est seulement pour le « nat-
chalstov * (les chefs , les dirigeants) .*
Et plus bas : Vous ne pourriez pas
me vendre un billet ? *

Encore si l'on s'était cententé de
cette forme — déjà ef f icace — de
« neutralisation » ou contre-offen-
sive. Mais cette dernière se mani-
feste avec une virulence beaucoup
plu s forte dans la presse soviétique,
qui, bien avant l'ouverture, avait en-
trepris de « vacciner* le public
contre la « séduction occidentale ».
Ce f u t  en réalité un concert de cri-
tiques et de mises en garde savam-
ment orchestrées.

« Bien sûr, disaient en substance
les journaux, on trouve de bonnes
choses à l'exposition américaine...
Mais quelle est cette image des
Etats-Unis qu'on nous présente ? Où
sont ses chômeurs, ses taudis, ses
nègres lynchés, ses familles croulant
sous l'impôt ? Pour qui nous pren-
nent-ils ? Croient-ils vraiment que
7ious sommes à ce point ignorants ? *
Bref ,  il y avait chaque jour, dans
chacun des dix journaux de Moscou,
plusieurs colonnes consacrées aux
horreurs de la vie américaine. Le
public soviétique n'en a jamais ap-
pris autant en si peu de temps. *

Quant à la fameuse maison pré-
fabriquée américaine, le directeur
de Macy 's qui la présentait s'en-
tendit dire des centaines de f o i s
que c'était une « maison de pou-
pées », qu'elle n'était pas solide,
qu'elle ne supporterait pas l'hiver
russe (alors qu'elle supporte très
bien celui tout aussi dur du Minne-
sota) , etc., etc.

« Ainsi, conclut Raymond Car-
tier dans « Match », le premier ré-
sultat de l'exposition du parc So-
kolniki fu t  un redoublement de
propagande anti-américain en U.
R. S. S. « Avec, ses 90 dollars de
salaire moyen, décrit la « Pravda »,
l'ouvrier américaine vit dans la mi-
sère. C'est tout juste si la famille
américaine typique peut s'o f f r i r  un
œuf et un quart de lait par person-
ne et par jour, et seulement trois
appels téléphoniques par semaine,

d'un poste public — parce qu'elle
n'a pas assez d'argent pour avoir un
téléphone privé. »

Inutile de dire que ces textes ri-
dicules n'ont pas été perdus pour
tout le monde. On en a déduit — et
non à tort — que ce « luxe de pré-
cautions prophylactiques prises par
Moscou avait quelque chose de con-
solant . Il prouvait à quel point les
directeurs de conscience officiels
soviétiques ont peur de tout ce qui
pourrait donner à leurs ouailles,
après 42 ans de bourrage de crâne,
une image concrète de la liberté et
des délices matérielles qui vont de
pair avec elle. »

• * •
Naturellement on en déduira aussi

que si M. Krouchtchev va visiter les
U. S. A. et se rendre compte du
« way of l i fe » américain dans des
dispositions d'esprit pareilles, il
vaudrait mieux qu'il reste dans sa
« datcha ». En fait , alors que les
journalistes américains qui accom-
pagnèrent M. Nixon se déclarèrent
enchantés des progrès réalisés de-
pui s cinq ans dans la technique et
l'aménagement de la vie soviétique
et rendirent un hommage sans ré-
serve aux savants russes et au peu-
ple russe lui-même, on leur répondît
par des slogans hostiles et un chœur
triomphal d'imprécations.

La confrontation des résultats des
deux expositions risque donc d'être
nettement déficitaire pour les USA.

En revanche elle a l'avantage de
dévoiler une fois  de plus le vrai vi-
sage du communisme, sa volonté de
conserver le peuple russe et les pays
satellites à l'abri du rideau de f e r ,
et de n'admettre qu'une vérité, la
sienne, fût-elle contredite cent fois
et plus par la réalité. C'est bien
pourquoi ce prélude comparatif à
la visite krouchtchévienne n'encou-
rage-t-ïl pas spécialement à l'opti-
misme et n'incite-t-ïl guère aux
illusions.

Paul BOURQUIN.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITfi

(Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : Le
« 1959 » sera de première qualité. —
L'année 1959 sera sans doute de
toute première qualité, sang que
l'on atteigne toutefois le volume de
l'année précédente. On compte sur
une récolte de 3-3,2 millions d'hl.
(1958 : 4,9 millions d'hl.) . Etant
donné qu'il reste encore en cave
environ 2,6 millions d'hl. de vin
invendu datant de 1957 et de 1958,
la mise en cave de 1959 posera un
problème aux vignerons.

ITALIE : 15.000 habitations cons-
truites en un mois. — Les habita-
tions construites en Italie au cours
des quatre premiers mois de 1959
dans les communes, chef-lieux de
province et dans les autres com-
munes de 20.000 habitants, ont été
au nombre de 60.268, soit une aug-
mentation de 5,8% par rapport à
la même période de 1958.

En avril , elles ont été au nombre
de 16.051, soit xme augmentation de
5,5 % par rapport au mois de mars
et de 20,5 % par rapport au mois
d'avril 1958.

PAYS-BAS : A bas les fleurs
blanches! — Après de longues expé-
riences, un établissement pour la
sélection des semences des Pays-
Bas met en vente un produit pour
changer la couleur de fleurs cou-
pées, gardées dans un vase et qui
sont'blanches de par leur nature.

Cet agent comprend une poudre à
dissoudre dans de l'eau. Pendant un
certain temps, les tiges des fleurs
restent plongées dans l'eau colorée.
Lorsque la coloration a atteint Ie
degré voulu , on met les fleurs de
nouveau dans un vase avec de l'eau
pure. Les poudres sont fournies dans
les couleurs : rouge orangé, jaun e
et bleu.

Le changement de couleur a été
opéré pour la première fois avec
succès sur l'ornithogale blanc, ori-
ginaire de l'Afrique du Sud et dont
le nom populaire est « dame d'onze
heures ». Une fois colorée, la fleur
se conserve longtemps fraîche et
brillante . Des effets surprenants ont
été réalisés également sur d'autres
fleurs, telles que des lilas et des
œillets.

— La « petite reine » pas encore
détrônée ! — A la date du ler avril
dernier, les Pays-Bas comptaient
940.000 vélo-moteurs. Il semble que
cette année le million sera atteint ,
chiffre qui n'a rien d'étonnant au
pays de la « petite reine ».

— Quand le soleil fait des heures
supplémentaires. — Depuis le ler
mai dernier , le soleil a fait 250 h.
supplémentaires par rapport à la
moyenne annuelle, en cette même
saison, enregistrée aux Pays-Bas
depuis 1899.

DANS LE MONDE : — La produc-
tion mondiale de riz a atteint un
record en 1958-59. — D'après les
données publiées par le Bulletin
d'Economie et de Statistiques Agrai-
res de la FAO (Food Agricultural
Organisation) , la production mon-
diale de riz au cours de l'année
1958-59 a atteint la quantité record
de 135 millions de tonnes, soit une
augmentation de 9 millions de ton-
nes par rapport à l'année précé-
dente.

Ces données ne comprennent pas
la récolte de riz de la Chine conti-
nentale qui — d'après des statis-
tiques publiées par le Gouverne-
ment de Pékin — se serait montée
à 150 millions de tonnes.

— La situation de l'industrie pé-
trolière en 1958. — Une revue amé-
ricaine analyse la situation de l'in-
dustrie pétrolière pendant l'année
1958 Cette étude fait état que 10,5
milliards de dollars ont été investis
en 1958 tant par les Etats-Unis que
les pays du monde libre et que,
malgré un accroissement de la pro-
duction (1 %) , les résultats finan-
ciers sont défavorables par compa-
raison avec ceux de 1957, en raison
de la faiblesse des prix. La consom-
mation du « monde libre » en
produits pétroliers s'élève à 16,3
millions de barils par jour , et les
réserves de pétrole brut ont ete
portées à 230 milliards.

VERS LA RUSSIE
Un quart de millénaire d'exportations horlogères

QU'ON s'embarque à Lubeck ou à Constantinople , qu 'on
emprunte la voie de Vienne ou celle de Varsovie, le
pèlerinage russe demeure, même pour les horlogers les

plus entreprenants, plein d'incertitudes.
Henri Moser , du Locle, fit pourtant vingt-quatre fois le

voyage de Saint-Pétersbourg. Il assista à la Révolution de
1830, noua des relations avec la Russie d'Asie, le Turkestan,
et la Perse. Fritz Courvoisier se rendit six fois dans l'Empire
des tsars, et il comptait vingt-cinq jours pour le voyage seul.

En 1794 déjà , Ph. DuBois & Cie expédiaient des montres
en Russie. En 1815, Paul-Léopold Buhré ouvrait à Saint-
Pétersbourg un magasin d'horlogerie et la qualité de ses
montres lui valait une popularité immense et la faveur de la
cour.

En 1845, Vacheron et Constantin offrent au prince
Alexandre-Nicolas Dolgarovki une montre compliquée, qui
compte parmi les chefs-d'œuvre de la « fabrique » genevoise.
Plus tard , les Matthey-Tissot, des Ponts-de-Martel , fournis-
sent aux Russes de nombreuses montres à quantième et à
répétition.

A son tour , Chs-Louis Tissot — qui rentre d'Améri que —
part pour la Russie, parcourt la steppe en troïka , fonde une
clientèle ; son fils séjournera dix-sept ans en terre russe.

Même au début du siècle, le voyage russe garde un carac-
tère romantique et pittoresque.

Jacques-G. Hirsch et Adrien Schwob évoquaient volon-
tiers leurs voyages par le Transsibérien de 1905. Les locomo-
tives se chauffaient au bois. Chaque soir , pendant un arrêt
de trois heures, les voyageurs aidaient à scier et hacher le
bois qu 'on entassait sur le tender. Les wagons étaient équipés
d'un poêle et Adrien Schwob emportait sa théière qu'il
faisait, remplir à la chaudière de la locomotive.

Pendant six semaines ou deux mois, la foire de Nijni-
Novgorod déployait ses fastes ; et l'horloger jurassien , cham-
pion des techniques nouvelles, rencontrait les caravaniers
d'Asie , hommes des habitudes et des gestes immuables.

Les R isses comptent parmi les meilleurs acheteurs que
l'horlogerie ait connus ; ils se révélèrent d'une exemplaire
fidélité aux marques qui avaient acquis leur confiance.

L. L.

Rêves d'enfants

Trois garçonnets jouent pendant
la récréation. L'un s'amuse avec un
train , le second avec un avion en
papier et le troisième avec une
photo de Brigitte Bardot. Passe la
maîtresse qui leur demande ce
qu'ils veulent faire plus tard.

— Moi, dit le premier, je serai
chef de gare.

— Moi, pilote, dit le second.
— Moi, dit le troisième, après

avoir longuement réfléchi,... Je veux
être grand...

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

— Ces films d'Indiens passionnent
véritablement mon mari !
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FABRIQUE DE CADRANS de Genève

engagerait

BROSSEUR
Prière de faire offres avec indication

de l'âge, dea places occupées antérieu-
rement et des prétentions de salaire,
sous chiffre P 10999 N, à Publ'citas, La
Chaux-de-Fonds.

é

PENDANT LA DURÉE DES TRA VAUX
DE R É N O V A T I O N  DE L ' I M M E U B L E

ET DE SON M A G A S I N

A VENUE L É O P O L D - R O B E R T  57

LA B I J O U T E R I E

Afa uerM

(Ancienne Maison RICHARD fondée en 1868)

TRANSFÈRE SES LOCAUX DE VEN TE
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A VENUE LÉ O P O L D - R O B E R T  55
[IMMfcUBLE A COTÉ)

Par son service impeccable à la clientèle et son choix toujours
renouvelée en argenterie , bijouterie , orfèvrerie , cristaux , etc. elle
espère toujours vous satisfaire.

Téléphone 210 42 La Chaux-de-Fonds
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f 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.

Toujours beau et grand choix de
f é etVuf f t u d c h &s, tpH/uniM vetôeé j e t  Jj JtetMte

Vos commandes et ordres téléphoni ques vous sont livrés
promptement et soigneusement.

£eâ f h W t i  TîWiJbâj cf oty
Avenue Léopold-Robert 57-59. Tél. 2 40 61

1

Employé (e)
de maison

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

Sommelière
connaissant les 2 services est demandée.

BAR MALOJA , Maladière . NEUCHATEL.
Tél. (038) 5.66.15.
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RÉCLAME ! ¦!
BLOUSE DAME ¦ESS»
genre popeline, unie, blanche, sanforisée, sans manche, col ¦

italien. M 9

i BLOUSE DAME
SL
M genre popeline, unie , sanforisée, sans manche, S
MA col se portant ouvert ou fermé. Coloris vifs 9

MA ou blanc. p"

g* La pièce \_twm

M* genre popeline, unie , sanforisée, man-
Mft ches "A, col se portant ouvert ou fer- H
s*» mé. Coloris vifs ou blanc.
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A vendre, au plus offrant ,

160 boites de montres
neuves, en métal chromé, fonds acier inox,
non étanche, pour calibre 10%'", pour cause

| imprévue. On soumet un échantillon.
Paire offres sous chiffre R. S. 17348, au bureau
de LTmpartial.

SOMMELIÈRE
ou débutante, est demandée, pour début septembre,
au RESTAURANT DES STADES, Charrière 91.
Tél. 2 13 47. Bon gain.

_____________________________________________________ -__-__-_w



L'ACTUALITE SUISSE
Dépassement

téméraire : trois morts
VIEGE, 14. — Jeudi vers midi , un

grave accident de la circulation
s'est produit sur la route cantonale
Viège - Rarog-ne. Il a fait trois
morts et trois blessés.

Une automobile allemande, cir-
culant en direction de Lausanne, a
dépassé avant Rarogne, à un en-
droit où la route est droite , une
automobile valaisanne. Au cours de
la manœuvre de dépassement les
deux voitures se sont frôlées.

L'automobile allemande a été pro-
jeté e sur le côté gauche et est venue
se jeter contre une automobile ge-
nevoise venant en sens inverse.
Cette voiture était conduite par M.
Attilio Giorla , 50 ans. L'épouse de
ce dernier, Mme i\ larie-Yvonne
Giorla, 46 ans, a été tuée sur le
coup. M. Giorla a succombé à ses
blessures à l'hôpital de Viège. Un
occupant de la voiture allemande,
M. Norwin Rostin , 20 ans, de Kiel ,
a également péri , tandis que le
conducteur de la voiture , M. Klem-
pin , 20 ans, de Kiel , et un autre
occupant, Ralph Distel , 15 ans, de
Luebeck, ont été blessés. Le petit
Christian Giorla , 9 ans, qui avait
pris place dans la voiture de ses
parents, a été également blessé.

Décès de M. Marius Noul
GENEVE , 14. — On annonce le

décès, mercredi , dans sa 69e année,
de M. Marius Noul , député , ancien
conseiller administratif de la ville
de Genève , où il occupait le dicas-
tère des spectacles et des beaux-
arts.

Originaire du Midi de la France ,
M. Noul était venu jeune à Genève
où il acquit la nationalité suisse. U
fut un militant du parti socialiste.

LUCERNE

Panneaux et papillons
contre les bruits nocturnes
La police municipale de Lucerne

vient de lancer une seconde campa-
gne contre les bruits nocturnes ; la
première, entreprise au mois de mai
dernier , s'est traduite par d'innom-
brables recommandations et un cer-
tain nombre de contraventions,
dressées pour la plupart à la ferme-
ture des établissements publics. Do-
rénavant, de grands panneaux invi-
tant au silence seront placés de-

vant les établissements autorisés à
rester ouverts après l'heure offi-
cielle de police. En outre des papil-
lons seront collés sur tous les véhi-
cules encore en stationnement dans
les rues de la ville au-delà de cette
heure.

DE LUCERNE A FRANCFORT
PAR L'EUROPABUS

Une nouvelle liasion « Europabus »
a été établie entre Lucerne et Franc-
fort - sur - le -Ma :n. Passant par
Schaffhouse , Freudenstadt , la Forêt
Noire , Baden-Baden et Heidelberg.
elle offre un grand intérêt touristi-
que.

Décapité par le train
LUGANO, 14. — Un manœuvre

italien , M. Enrico Castelli, 44 ans,
de Varese (Italie) , a été décapité
par le train jeudi après-midi, à
Taverne. Le maheureux, qui était
en train de contrôler un décharge-
ment de bois, près de la ligne de
chemin de fer , se déplaça soudain
pour éviter un train , mais ne vit
pas un second convoi arrivant en
sens inverse, qui le happa et le tua.

Un enf an t  électrocuté
par une lampe portat ive

LUCERNE , 14. — Le petit Hans-
ruedi Bûcher , qui jouait  avec la
conduite d'une lampe portative est
entré en contact avec le courant et
a été électrocuté.

Affaires suisses

La Chaux-de-Fonds, le 14 août.
La presse suisse a publié, mer-

credi, une brève information rela-
tant qu 'une revue militaire alle-
mande venait de consacrer un ar-
ticle — élogieux d'ailleurs — à un
char blindé suisse d'un type nou-
veau, le P. 58, en donnant à son
sujet des détails sur lesquels l'opi-
nion de notre pays n'avait pas été
renseignée.

Il s'ensuivit un légitime eton-
nement. Comment, se demanda-

t-on , un journaliste allemand avait-
il pu obtenir des renseignements,
tenus jusqu'à aujourd'hui secrets ?
Et on s'empressa d'ajouter qu 'il
était tout de même un peu fort
que l'étranger soit mieux renseigné
que nous sur nos propres affaires.

Il convient, avant de trop s'é-
mouvoir sur une éventuelle indis-
crétion ou sur un bavardage pos-
sible d'un fonctionnaire, de rap-
peler que la photo du P. 58 avait
paru , il y a une année et demi dé-
jà, dans nombre de journaux du
pays et que M. Chaudet , lui-mê-
me, devant les Chambres, avait
donné le poids du nouveau blindé
— 35 tonnes — le jour où il était
question de nos futurs armements.

Quant aux autres caractéristi-
ques de l'engin, il faut préciser
qu 'un oeil de spécialiste a fort bien
pu les tirer , directement , de la pho-
to elle-même. En effet ,  des détails
sur une photo , qui ne frappent pas
l'attention du commun des mor-
tels, n 'échappent pas au spécialis-
te, auquel il est facile , par la suile ,
de faire les déductions qui s'im-
posent.

A cela , nous n'avons rien à ré-
pondre, encore que nous soyons
sceptique sur la manière de déter-
miner le calibre d'un canon d'après
une simple photo...

Une discrète enquête, dit-on à
Berne, est en cours pour savoir d'où
la revue allemande aurait pu tirer
ses renseignements. Attendons en
les résultats.

Ch.

A propos du P. 58
et des révélations

allemandes

LA CHAUX -DE-FOND S
Tamponnement à la chaîne

Hier soir , à 19 heures, trois voi-
tures, dont une française et deux
neuchâteloises, descendaient la rue
de la Balance. Arrivées à la hauteur
de la rue Neuve , la première et la
seconde voiture s'arrêtèrent pour
accorder la priorité de droite à un
autre véhicule. Survint la troisième
voiture , qui ne put stopper et vint
heurter l'arrière de la deuxième
voiture , qui à son tour sous l'effet
du choc entra dans la première !
Dégâts matériels aux trois autos.

Une souscription en
faveur des sinistrés

des Joux-Derrière
Après avoir examiné très atten-

tivement les circonstances et les
conséquences (pour la famille sinis-
trée) de l'incendie, qui a détruit la
grande ferme des Joux-Derrière, le
Comité de la Société d'Agriculture
a décidé de lancer une souscription.
Toutes les personnes qui voudront
participer à cette belle action de
solidarité et aider un agriculteur
très méritant et dont le grand tra-
vail de plusieurs années a été
anéanti en quelques heures, pour-
ront le faire soit à l'OFFICE COM-
MERCIAL de la Société, PASSAGE-
DU-CENTRE 5, ou à son COMPTE
DE CHEQUES IV b 1135 (en spéci-
fiant  au dos du bulletin de verse-
ment « Souscription en faveur des
sinistrés des Joux-Derrière ») .

U va sans dire que nous approu-
vons entièrement cette initiative de
la Société d'agriculture, et que nous
lui souhaitons tout le succès qu 'elle
mérite.

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

Avant la Fête des Saisons de Tavannes.
Samedi et dimanche, ce sera don c

fête à Tavannes. Dans une belle am-
biance , ce ne sera que musique , chants ,
rires et fleurs. Comment résister au
chatoiement de couleurs d'un corso
fleuri évoquant les contes de fées chers
à nos souvenirs d'enfance ? Dans l'eu-
phorie d'une bataille de confetti achar-
née, ce sera un déchaînement de bon-
ne humeur. La quatrième Fête des Sai-
sons vous attend avec un large sourire...

Sous les lumières flamboyantes des
motif s lumineux , sous les drapeaux flot-
tant au vent , ce sera la fête de tous,
unis dans la joie et la fraternité.
«Que les Hommes sont bêtes», au cinéma

Ritz.
Dany Carrel et François Périer , avec

Pierre Mondy et Fernand Sardou sont
les amuseurs de ce film qui fai t vrai-
ment rire, «Que les Hommes sont bê-
tes», et qui doit ses meileurs gags à une
parodie de Peter Cheyney et de James
Hadley Chase, les utiles auteurs des «Sé-
ris Noires» . Quelle que soit votre opinion
sur la bêtise des hommes et l'intelligence
des femmes, vous aurez un plaisir fou
à voir cette comédie brodée de pétil-
lants dialogues de Marcel Achard. «Que
les Hommes sont bêtes» , un film des
plus divertissants. Soirées à 20 h. 30,
tous les jours et samedi et dimanche
en matinée à 15 heures.
Au Cap'tolc : un double programme

extraordinaire
Rofss Allen dans «Plongeurs en Dan-

ger», vous entraine dans une aventure
passionnante et sensationnelle qui vous
montre les plongeurs en danger de mort.
Outre son côté documentaire très inté-
ressant, cette aventure vous donnera le
frisson. Parlé français. Puis Clint Wal-
ker, Virginia Mayo et Brian Keith dans
«La Piste des Commanches» vous tien-
dront en haleine du début à la fin.
Une histoire d'une profonde originalité,
un récit d'une imagination débordante,
urt tout grand «Western» . «La Piste des
Comnwnches», le récit d'un aventurier
qu 'on guette et qu 'on redoute. Tous les
soirs à 20 h. 30. Dimanche en matinée
à 15 h. 30.
Au cinéma Eden .

Françoise Arnoul dans un rôle et un
sujet délicats, traités avec toute la maî-
trise dont s'est révélé digne une fois de
plus le grand cinéma français , est l'hé-
roïne de «Cargaison blanche» , la toute
grande production française de Georges
Lacombe, une aventure extraordinaire,
jeunes filles, vous l'avez peut-être frô-
lée sans le savoir. Plus que jamais, «la
traite des blanches» exerce ses ravages
dans lé monde. Ce film sensationnel
vous en démontre la cuisante actualité.
Réalisé d'après les documents authen-
tiques de la police des moeurs. De nos
jours encore... aux portes de Paris, à
Saint-Mandé, se fixe le rendez-vous des
marchands d'esclaves... et, nous tenons
à souligner que ce film est une puissan-
te mise en garde pour toutes les jeunes
filles des grandes capitales . Un film que
tout le monde veut voir , et il a raison .
Matinées à 15 heures, samedi, dimanche
et mercredi .

)? POINTS DE VUE «I

Q

'UON m'excuse de revenir encore
une lois au Roselet et aux gen-
tils canassons Qui y terminent

aux Breuleux une vie besogneuse et
pour certains obscure. Après tout , le
Marché-Concours qui vient de réussir
de son éclatante manière habituelle,
nous y incite !

On sait que cet « asile de vieillards »
du cheval abrite aussi bien des étalons
de course que des chevaux de trait. De
labour ? Non , car nos paysans ne peu-
vent se payer le luxe de mettre en
pension un vieux serviteur : ou bien ils
le gardent chez eux, et souvent , en e f -
f e t , le soignent avec amour. Ou bien ,
hélas , tant pis  !

Mais c'était si joli , la présentation
qu 'on nous en lit mercredi dernier !

On les a vu sortir de leur boxe, pour
s'en aller dans un des trois grands en-
clos du vaste domaine o f f e r t  à leurs
ébats. Les uns encore fringants, la dé-
marche f lexible , qui nous rendaient grâ -
ce, passant, légers , crinière au vent f ra i s
du Haut-Jura , devant les bipèdes un
peu lourds que nous leur paraissions
sans doute. Les autres, ma foi. . .

Il  y eut ce vieux Max , de vingt ans
à peine , et qui se tenait craintivement
sur ses pattes , soucieux de ne pas s'e f -
fondrer .  Pelé, grisonnant , vraiment dé-
cati ! Il  marchait avec peine, et pour
un peu , on lui eût ol/ert des béquilles.

Puis l'ancien conducteur de char de
la Brasserie Muller , de Neuchâtel. Lui
ne voulait rien savoir : il courut à son
boxe, à d' autres, qu 'on dut fermer  pour
qu'il n'y entrâ t pas ; il refusait  net d'al-
ler gambader pour des badauds qu 'il ne
connaissait même pas I

On est Britchon ou on ne l'est pas !
Il voulait ses aises à lui , ce vieux

percherons de 28 ans (le doyen). Et f l û t e
pour les hôtes d'honnei.r !

Enf in  Peron , cadeau de ïex-dictateur
aregentin, superbe bète caracolant à
merveille, dans un style éblouissant ,
mais paresseux , à ses heures, comme
une couleuvre ! Ce jour-lâ, il y allait
nettement à la f lemme , et pour le fa i re
bouger , il fa l lu t  le fouet  du gardien :

— C'est toujours comme ça, avec les
stars ! dit M. Hans Schwarz. Quand on
veut , elles ne veulent pas , et quand on
ne veut pas , elles voudraient !

Mais belle bête, ma fo i  : sept ans !
Joyau de l'écurie.

VERNES.

P. S. — La fondation a près de trois
cents poulains , répartis dans diverses
écuries et pâturages des Franches-Mon-
tagnes. Elle se propose d'acheter de cin-
quante â cents poulains par an. C'est
précisément cet aspect du problème qui
doit être très soigneusement discuté et
mis au point entre les éleveurs francs-
montagnards et les dirigeants de la
« Fondation suisse pour le cheval ». Le
p rofesseur Cuttat , de Courtemelon, a là-
dessus des idées claires, qui sont celles
des Jurassiens amis du cheval.

Naissances
Droz Marianne , fille de Albert - Al-

fred - Charles, employé CFF, et, de An-
drée - Camille née Zermatten, Neuchâ-
teloise. — Manzinali Dario, fils de Mel-
chiorre, maçon , et de Olga née Rota , de
nationalité italienne. — Perrelet Gene-
viève, fille de Michael - Arthur , bou-
langer - pâtissier, et de Yvonne née
Hartmann , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Wessler Pierre - Georges, mécani-

cien , Neuchâtelois, et Burkle Anne - Ma-
rie, Bernoise.

Dècés
Inhum. Pierrehumbert née Romy Si-

mone - Lina - Rosina , épouse de Al-
bert - André , née le 20 juin 1S22, Neu-
châteloise. — Incin. Vuilleumier James-
Ernest , veuf de Bertha née Reber , né
le 20 février 1885, Neuchâtelois et Ber-
nois.

ETAT CIVIL DU 13 AOUT 1959

NEUCHATEL
Une mère condamnée pour avoir

voulu faire évader son fils
(Corr.) — Le Tribunal de police de

Neuchâtel a eu à juger , au cours de son
audience d'hier — présidée par M. P.
Brandt — une mère accusée d'avoir fa-
vorisé une tentative d'évasion. Il s'agit
de Mme B. Q., des Hauts-Geneveys,
mère du jeune malandrin qui fit beau-
coup parler de lui , il y a quelques mois
à l'occasion de sa fuite mouvementée
et du siège qu 'il soutint dans une villa
de St-Aubin où il fut finalement arrêté
par d'importantes forces de police.

Q. était enfermé dans les prisons de
Neuchâtel en attendant d'être jugé. Sa
mère vint lui rendre visite... et lui donna
subrepticement des limes à métaux pour
qu 'il puisse s'évader. Fort heureusement ,
la tentative amocrée par le jeune mal-
faiteur échoua et le pot aux roses fut
découvert.

Mme Q. a été condamnée hier à dix
jours de prison avec sursis.

LES VERRIERES
On rationne Veau

(Corr.) — Le débit des sources ne
s'étant pas amélioré, les autorités com-
munales ont pris la décision avant hier ,
de couper l'eau chaque soir dès 21 heu-
res jusqu 'à 6 heures le lendemain ma-
tin.

Malgré l'été très sec que nou s avons
eu , c'est la première fois, cette année,
que l'on est privé d'eau de nuit au vil-
lage durant la période des grandes cha-
leurs.

En pays neuchâtelois

Une noyade dans l'Aar
(Corr.) - Deux jeunes Allemands, do-

miciliés à Hanovre, en vacances en
Suisse, avaient dressé leur tente à l'em-
placement de camping d'Ipsach. Jeudi ,
montés chacun dans un kajac, ils se
mirent à descendre l'Aar. Peu après
midi, ils atteignirent les écluses de Port.
Tandis que l'un était bien décidé, l'autre
hésitait. Le premier dit à son camara-
de : « Je veux y aller ». 11 réussit à
franchir l'obstacle, mais il se rctounra
ensuite pour dissuader son compagnon
de l'imiter , en raison du danger que
l'opération présentait. Il ne l'aperçut
pas, car le second était déjà parti et ,
hésitant et craintif , avait été entraîné
de biais et se trouvait caché par un pi-
lier. A la chute , le second navigateur
fu t  aspiré par le fond , mais revint à la
surface. Son camarade le vit alors et
voulut se porter à son secours. Toute-
fois, sentant qu 'il allait être à son tour
aspiré, il lui lança son coussin pneu-
matique en lui criant de s'y agripper
pendant qu 'il allait  chercher du secours.
Malheureusement , une nouvelle aspi-
ration se produisit et l'infortuné jeune
homme fut  englouti par les flots. L'é-
quipe de sauvetage de Bienne fut  rapi-
dement sur les lieux , mais n 'est pas par-
venue jusqu 'ici à retrouver le corps de
M. Hansjiirgen Wcdderin , âgé de 19 ans.

A sa famille , nous disons notre vive
sympathie.

Bienne

La vie j urassienne

en cours
(Corr.) — Activité intense sur diffé-

rents chantiers. A la Place Neuve ,
s'érige le vaste bâtiment que fait cons-
truire la Société coopérative de consom-
mation. L'école primaire subit une vé-
ritable métamorphose : l'intérieur sera
complètement transformé et moderni-
sé. Il en sera de même des façades. Le
bâtiment abritant les services de l'ad-
ministration municipale subit également
une heureuse réfection . Il en avait be-
soin.
. Dans le domaine « routier », orf voit
se dessiner bien nettement dans le
terrain, la rue qui demain reliera la
rue de Tivoli à l'ancienne route de
Villeret.

Enfin , un autre gros travail : l'élar-
gissement du passage sous-voies CFP,
à la rue de Châtillon.

Une auto volée et retrouvée
L'autre matin , un automobiliste de

la localité a eu la désagréable surprise
de constater , en ouvrant son garage ,
que sa machine avait disparu , pen-
dant la nuit . L'enquête a permis d'éta-
blir que l'auteur du vol s'était introduit
de nuit dans le garage en y pénétrant
par l'imposte, qui n 'était pas entière-
ment fermée. Depuis l'intérieur du ga-
rage, la porte de celui-ci a été ouverte
et la machine «enlevée». Cette dernière
a été retrouvée sans avoir été endom-
magée, dans le canton de Soleure, après
avoir circulé environ 200 kilomètres.

La police recherche l'auteur du vol.

TRAMELAN
Poids lourds et route de Montfaucon
La commune de Montfaucon envisa-

ge une limite de poids pour les véhicu-
les empruntant cette route dont la ré-
fection vient d'être achevée ; elle a de-
mandé à ce propos l'appui de Tramelan ,
qui a sur son territoire le tronçon de
cett e artère allant du Cernil au Gros-
ois-Derrière. Le Conseil municipal d'ici
ne voit de limitation qu 'au-dessus de
7 tonnes.

ST-IMIER
D'importants travaux

Vendredi 14 août
CINE CAPITOLE . 20.30, Plongeurs en

danger et la Piste des Commanches.
CINE CORSO • Fermé pour rénovation.
CINE EDEN : 20.30, Cargaison blanche.
CINE PALACE : 20.30, Les Hommes

grenouilles.
CINE REX : 2030, Rendez-vous avec

Callaghan.
CINE RITZ : 20.30, Que les Hommes

sotit bét&s.
CINE SCALA : 20.30, Le Feu dans la

Peau.

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

Communi qué par l 'UNlON DE BANQUES SUISSES
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Boeing Airplane . 32V11 33
Canadian Pacific 29'/s 29
Caterpillar Tract. 108 ÎOB 1 -.
Chrysler Corp. o4 .i 64Vs
Colgate 40 3914
Coiumbia Gas 21% 2194
Consol. Edison 63'/» 64
Corn Products 53V1 53'i
Curtiss Wright . 341/8 3g ]-
Douglas Aircrafl 45»/» 45
Dow Chemical 86 05 Vi
Goodrich Co giVi g]
Gulf Oil 1" 113' =
Homestako Min. 42»/» . 4i'/«
1. B. M. 422 417
Int. Tel & Tel 35 .4 337/,
lones-Laughl. St. 751/8 7B
Lockheed Aircr. 27% 275/«
Lonestar Cernent 32'/» 31-ri
Monsanto Chem. 53«/8 53V.
Nat. Dairy Prod. 52 1_;ex 52%
New York Centr. 27"/» 27 Vi
Northern Pacific 53 52 Vt
Pnrke Davis 45 .i 45''/»
Pfizer & Co 37Vi 37 1 /»
Phil i p Morris 00 00
Radio Corp. 63% 62%
Republic Steel 75% y ^Sears-Roebuck 441/, 44;;,
Socony Mobil 451̂  45:1,
Sinclair  Oil 60% 59Vs
Southern Pacific 70 70
Sperry Rand 24Vi 23%
Sterling Drug seV'j  55%ex
Studebaker 11% u»/,
U. S. Gypsum no 110
Westing. Elec. 89% 90%

Cours du 12 13
Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 162.51 162.13
Services publics <_0'8S9 91.58
Industries 6Z't6 655.43

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 3020 2995
A. K. U. Flh 381'i 372%
Unilever Flh 611 606%
Montecat ini  Lit - —
Fiat Lit - —
Air Liquide Ffr 62800 62300
Fr. Pétroles Ffr 62300 62300
Kuhlmann Ffr 53600 53100
Michelin «B» Ffr 50200 49750
Péchiney Ffr 28300 28200
Rhône-Poul. Ffr 64200 63900
Schneider-Cr Ffr 41990 41300
St-Gobain Ffr 46100 40000
Ugine Ffr 35850 35SO0
Perrier Ffr * 29190 29100
Badische An. Dm 534 528
Bayer Lev. Dm 538% 533
Bemberg Dm 249% 240
Chemie-Ver. Dm 795 800
Daimler-B. Dm 2150 2140
Dortmund-H. Dm 252 242
Uarpener B. Dm 125 124
Hœchster F. Dm 517 510 '. _
Hœsch Wer. Dm 270 262
Kali-Chemie Dm 755 745
Mannesmann Dm 327% 316
Metallges. Dm 1595 1587
Siemens & H. Dm 580 576
Thyssen-H. Dm 379 380
Zellstoff W. Dm 260 246

Billetsétranoers : Dom. offre
Francs français 0.86 0.88%
Livres Sterling 12.02 12.24
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.45 8.61
Florins hol land.  113.50 114.75
Lires i tal iennes 0.68 'L' 0.70%
Marks al lemands 102.55 103.05
Pesetas 7.05 7.32
Schillings autr. 16.61 10.84
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LA GARANTIE ... SHELL AVEC ICA. È Ĵ̂ fs t 4^ÈP%. j i

Shell avec I.C.A. ou Supersbell avec î.C.A.? —  ̂
_m M .%mmÊm___-m___w___mJ}:f mt___JJ f

à la station Shell, l'homme du métier saura vous conseiller! /_ .,y Ĉ >_. JMBBB_BB__^______BL-—_— 
/ ^^*\ ' ' '' '""

———————__ _ __— w) / §)  

Echangez votre Bon

Vous gagnez 50 centimes .

|̂ t̂^l«.|l ______*______ iSW^Tl ^̂ 1̂ ÎÉtu. -

et encore un gobelet gradué M
 ̂

Ë
____________ ____Dixan, la nouvelle monolessive à mousse freinée I

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

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables!

^̂ SXJ Ŝr Démonstration
Samedi 15 août 19S9, toute la Journée

MACHINE A LAVER - SERVI  S-
ET DE NOTRE NOUVELLE * Fr

ESSOREUSE -RIN CEUSE 4*?--
Qîîîîîmtmmm s

Entreprise de la branche annexe de l'horlogerie, de Bienne,
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir,

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant parfaitement le français et l'allemand, pouvant
s'occupre de divers travaux de bureau . et comptables (Sys-
tème Ruf).
Faire offres, avec prétentions de salaire et copies de certi-
ficats sous chiffre AS 19049 J, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Bienne, Rue de Morat.

2.41.97
En composant ce
numéro, vous obte-
nez tout de suite,
sang aucun engage-
ment, la plus belle
collection de tapis,
tissé main à votre
domicile !
Pour votre
Salon, salle & man-
ger, chambre à cou-
cher, vestibule, sal-
le de bain, le

Tissage du Jura
vous conseilla et
vous satisfait à des
prix sans pareils.
Temp.-Allemand 7

Demoiselle sérieuse, étran-
gère, 27 ans, bonne mé-
nagère, désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur sérieux, suisse, en-
tre 30 et 35 ans, en vue
de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre

L M 17358, au bureau de
L'Impartial.

l '\ Eptinger pour
V^ft la santé

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

^y^\ V» SOCIETE DE TIR

A|1|L La Montagnarde
SAMEDI 15 AOUT, de 14 h. à 18 heures

Tir militaire obligatoire
DERNIERE SEANCE
Se munir des livrets de service et de tirs.
Invitation cordiale à tous les tireurs ne fai-
sant partie d'aucune société.

GRAND HOTEL
à vendre en Valais

30 chambres. 4 étages, très belle construction,
ïrand terrain, situation splendide. Cédé pour
:ause de fatigue. Nécessaire pour traiter : Fr.
150.000.—. — Ecrire sous chiffre J 66029 X. à
Publicitas, Genève.

A vendre belle

Chambre
a coucher

composée de : un grand
lit de milieu avec lite-
rie, une armoire à glace |
3 corps, 1 coiffeuse gran-
de glace, 2 tables de nuit, 'un divan-canapé. Paclli- Jtés de paiement. Tél.
(039) 712 78. 1

Confiserie Grieder, rue Centrale 55, Bienne,
cherche jeune

pâtissier ou
boulanger - pâti**icr
Tél. (032) 2.87.32.

du -tonnerre -
un entourage de couch, un
ottomane, un protège-ma-
telas, un matelas garan-
ti 10 ans. Tous nos meu-
bles sont garantis sur
facture. Grandes facilités
de paiement. Fr. 355— na-
turellement chez Clausen
Meubles S.A., Av. L.-Ro-
bert 79. tél. 2 70 66

PRÊTS
SERVICE OE PRETS S. A.

Incline 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

Appartement
2 pièces évent. 3, cherché
pour le 31 octobre par
couple d'un certain âge.
Adresser offres détaillées,
avec situation et prix
sous chiffre A. P. 17268
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
piano Zimmermann, cor-
des croisées, brun, par-
fait état. Offres sous
chiffre D. M. 17413 au bu-
reau de L'Impartial.

Le revenu national suisse
® 

(SjjBXG) Demandez
V Sj  aujourd'hui encore

la brochure que vient de publier
L 'UNION DE BANQUES SUISSES
elle vous sera remise
gracieusement.

I A découper et à retourner dûment rempli à l'Union de Banques
Suisses, 60, Avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

I BROCHURE :
LE REVENU NATIONAL SUISSE

I M./Mme/Mlle 

I Rue -- 

¦ Localité - - - -

____..____________-------_î ^HH^^^HH^^^HBî ^^^^Bil^^^^iBBBî ^^BHB

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.
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SAMEDI 15, en soirée,

DIMANCHE 16, matinée et soirée :

LES GARÇONS DE LA RUE
#

JEUDI 20, soirée de gala :

Jacqueline FRANÇOIS

Le nouveau pont de l'Hôtel-de-Ville :
du travail de bijoutier !

Dans le domaine privé , on d oit mentionner la nouvelle fabrique Universo, une réalisation d'envergure
visible ici au premier plan et qui modifie assez profondément le visage du < quartier américain » de
La Chaux-de-Fonds , où l'on reconnaît notamment le collège des Forges, la Tour du Centenaire et le

Building 54. (Photo aérienne G/Z.)

(Suite)

Danger !

Une telle situation ne pouvait se
prolonger. Il parut en effet que tout
nouveau recul de l'échéance com-
porterait de très sérieux dangers.
Sans même envisager la catastro-
phe que provoquerait la rupture d'un
élément porteur du pont , on pouvait
redouter qu 'une partie du tablier
cédât sous un véhicule. Même par-
tiel, un éboulement au-dessus d'un
passage aussi fréqenté que la rue de
l'Hôtel-de-Ville, pouvait présenter
de très graves conséquences. Or, si
l'on peut s'assurer assez bien
qu 'un chemin de fer respecte les
clauses relatives aux charges admi-
ses, il est très difficile en revanche
de contrôler la circulation routière.

C'est pourquoi, faisant preuve de
prévoyance, les Travaux Publics de
la ville firent étudier en 1957 déjà,
la transformation et le renforce-
ment du pont en envisageant deux
possibilités : 1. le renforcement de la
charpente métallique et le rempla-
cement des fers Zorès par une dalle
de béton ; 2. le remplacement du
pont métallique par un pont de bé-
ton armé précontraint.

Il ressortit de cette étude confiée
au bureau d'ingénieurs Hirsch et
Hess que la seconde solution était
nettement la plus favorable. L'Offi-
ce fédéral des Transports la Direc-

Une vue de détail montrant l' ancien pont et les éléments bétonnés qui
reposent provisoirement dessus . (Photo J. Ec.J

tion des Chemins de fer Jurassiens
et le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds ayant opté pour un nou-
veau pont, les travaux purent ainsi
démarrer le 15 juin 1959.

Le projet des Ingénieurs Hirsch et
Hess offrait, outre certaines garan-
ties, le gros avantage de ne pas
interrompre la circulation ferroviai-
re pendant la durée des travaux, et
de ne pas exiger des échafaudages
obstruant de longues semaines la
rue de l'Hôtel-de-Ville.

Une technique audacieuse

Une technique audacieuse et qui
montre bien quels prodiges il est pos-
sible de réaliser dans la construc-
tion moderne, préside à l'édifica-
tion du nouvel ouvrage. On a choisi
en effet de construire le pont de
béton sur l'ancien, ce dernier ser-
vant d'appui. Au fur et à mesure
de l'avancement des travaux, le pont
de béton sera descendu (de 3 m . ! )
sur ses bases définitives, opérations
extrêmement délicates qui exigent ,
on s'en doute, des calculs d'une gran-
de précision et une main d'oeuvre
hautement qualifiée.

L'ouvrage sera soutenu par cinq
poutres droites précontraintes, sys-
tème qui s'est avéré judicieux pour
un cas de ce genre. Le travail s'ef-
fectuera en deux étapes. C'est grâce
à cela que la circulation des trains
ne sera pas interrompue durant plu-

sieurs semaines, mais tout au plus
un jour ou deux.

Le nouveau pont sera légèrement
plus large que l'ancien. L'important
c'est que dorénavant, toute sa surfa-
ce sera utilisable pour le trafic rou-
tier puisque les rails du chemin de
fer seront encastrés. Nous aurons
donc la même chaussée de 8 m. 33
tandis que le trottoir sud sera porté
à 2 m. 50 au lieu de 1. m. 40. La sur-
face totale du tablier sera ainsi por-
tée de 500 à 543 m3 et la largeur to-
tale de 12 m. 48 à 13 m. 58. Mais
l'avantage principal résidera dans
sa capacité à supporter des charges
beaucoup plus lourdes (jusqu 'à 45
tonnes) que par le passé.

(A suivre) fy 'f f i -'K. ZEHR.

La < suragressivité >, voilà l'ennemi N° 1
Automobilistes, ne vous croyez pas « maître de la route » !

(Suite et f in )

La conduite est trop facile !
La conduite des automobiles mo-

dernes, spécialement sur les auto-
routes et les grandes voies routières,
est devenue trop facile. Même celle
des grosses voitures et des voitures
rapides qu 'on rencontre si souvent
entre les mains de jeune s femmes
de luxe ou de jeunes fils à papa.
Leur conduite ne demande qu 'un
effort physique et intellectuel si
minime qu 'il en résulte une baisse
considérable de l'attention, qui
peut aller jusqu 'à une sorte d'assou-
pissement inconscient, et entraîne
un grave ralentissement des réac-
tions.

Bien sûr, ce n'est pas là la seule
cause d'accident. Il n'en manque
malheureusement pas d'autres et
qui dépendent encore du facteur
humain.

A chaque voiture ses possibilités
L'écart des performances entre

les différentes catégories de voitu-
res, par exemple. Cet écart n'existe
pratiquement pas aux Etats-Unis où
toutes les voitures ont des possibi-
lités très voisines. Mais en Europe,
l'écart — particulièrement en ce
qui concerne l'accélération décisive
dans la rapidité, le temps minimum
des dépassements — est très sensi-
ble entre les petites voitures (2 CV,
4 CV, Fiat 600 et autres) et les voi-
tures moyennes (203, Aronde, Opel
et au-dessus).

Il en résulte des réactions péril-
leuses : 2 CV qui s'entête à vouloir
dépasser à tout prix un poids lourd
dont la vitesse, à vide, est à peine
Inférieure à la sienne : Dauphine
rageuse qui accélère pour tenter de
ne pas se laisser doubler par une
203, etc.

< Amour-propre > Idiot. Chaque
seconde compte, si vous doublez le
plus rapidement possible, en vous
méfiant de la DS ou de la Mercedes
qui arrive au loin, dont la vitesse
de rapprochement est très difficile
à évaluer...

Qu'on le veuille ou non, le con-
ducteur expérimenté a moins d'ac-
cidents, mais cela ne veut pas dire
que " Inhabileté au volant soit une
garantie de sécurité.

C'est un facteur psychologique,
la « sur-agressivité », qui est prin-
cipalement à blâmer pour les acci-
dents de la route. Beaucoup plus que
la vitesse en soi. Cette rage de com-
pétition , ce besoin d'une sensation
de « puissance », en dépassant mê-
me sans aucune nécessité.

Les conducteurs les plus agressifs
sont aussi ceux qui ont le plus grand
nombre d'accidents, et qui sont le
plus souvent en contravention avec
le Code de la route. Les assurances
et la police les connaissent bien.

L'automobiliste non-agressif peut,
certes, pendre plaisir à conduire vi-
te, et même parfois faire quelques
entorses à la rigueur du Code de la
route, mais il a Incontestablement
moins tendance à l'accident que le
« sur-agressif ».

Et la raison pour laquelle un
< vieux » conducteur présente plus
de « sécurité » qu'un jeune vient le
plus souvent , de ce que l'homme, en
prenant de l'âge, s'assagit ; il tend
à devenir moins agressif. Plus sûr
de lui, il ne ressent plus le besoin
de se démontrer qu'il est maitre de
la route !

La sécurité est Plus « mentale »
que « technique »

Le plus important facteur de se
curité en conduite automobile, pro

vient donc, en réalité, davantage
d'une attitude mentale que d'une
expérience. La date du permis de
conduire , le nombre de kilomètres
parcourus n'ont qu 'une influence
limitée sur le comportement au vo-
lant qui est surtout une affaire de
maturité d'esprit beaucoup plus que
de capacité technique.

Le législateur, les techniciens de
la route, les spécialistes de la sécu-
rité , la police routière , les psycho-
logues, les associations de transpor-
teurs et autres usagers de la route,
se sont penchés et continuent de se
pencher avec anxiété sur l'analyse
minutieuse de froides statistiques.
On peut dire que les facteurs tech-
niques et psychologiques, dont il im-
porte de tenir compte, afin de ré-
duire les risques de la circulation ,
sont maintenant bien connus, sans
d'ailleurs qu'on ait encore trouvé de
solution.

Sauver des milliers de
vies humaines

Pourtant, il s'agit de sauver des
milliers de vies humaines. Et le
péril augmente sans cesse.

Puisqu'on ne peut pas doter cha-
que automobiliste d'un « ange gai*
dien » qui veillerait à sa conduite,
faudra-t-11 un jour — peut-être
prochain — enlever aux hommes et
aux femmes, la responsabilité de
conduire pour la confier à la route
elle-même ? La conduite automa-
tique sur route électronique , voilà
probablement la solution de l'ave-
nir.

En attendant, conducteurs et con-
ductrices, méfiez-vous de la route,
des autres conducteurs et de vous-
même par dessus tout. Faites passer
le souci de vacances heureuses, pour
vous et votre famille, avant un vain
< amour - propre » de propriétaire
d'une auto qui , pour vous, vaut
mieux que celle du voisin.

J. R. DELEAVAL.

Radio©
Vendredi 14 août

SOTTENS : 18.00 Musique sans
frontières. 18.30 Présentation des Cham-
pionnats suisses de tennis. 18.45 Rendez-
vous d'été. 19.00 Micro-Partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le Miroir du
monde. 19.45 Concert sur la place. 20.00
En suivant la Boule d'or. 21.00 Colette
et Compagnie. 21.30 Pièce (Les Rouges-
Gorges). 21.55 Prélude au week-end.
22.30 Informations. 22.35 Musique con-
temporaine. 23.12 Musique patriotique.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Airs d'opéras. 20.25 Or-
chestre Cédric Dumont. 20.55 Musique
tzigane. 21.30 Quintette moderne. 21.45
Pot pourri radiophonique

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
Jeunes. 18.00 Portrait de compositeur.
18.40 Actualités. 19.00 Chronique mon-
diale. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
populaire. 20.30 Causerie. 21.15 Mélodies
d'opéras. 21.45 Causerie. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Matinée de musique de
chambre.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Pour

les jeunes 20.55 Renato Carosone et
son orchestre. 21.10 A la veille des fêtes
de Genève. 21.30 Pour l'année Haydn.
21.55 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal . 20.30 Panorama

sportif . 21.30 Pour l'année Haydn. 21.55
Informations et téléjournal.

Samedi 15 août
SOTTENS : 7.00 Petit concert pour

l'Assomption. 7.15 Informations. 7.20
Deux par deux vont les 45 tours. 8.00
Concert classique. 8.45 Grand-Messe.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de midi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Choeur mixte. 7.20 Causerie horticole.
10.00 Service religieux catholique-ro-
main 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Musique symphonique. 12.00 L'art et
l'artiste.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

.

Le rapport pour 1958 dn président
de la commission d'experts pour les
examens pédagogiques des recrues
nous apprend entr'autres qu'en dix
ans, de 1948 à 1958, la proportion
des «étudiants, instituteurs et com-
merçants ayant fait une maturité»
a passé de 7,6 à 9,2% , celle des
commerçants, employés de bureau,
buralistes, employés CFF et PTT de
10,6 à 12,7%, le groupe des ouvriers
qualifiés et artisans de 42,4 à 52,3%.

En revanche, la proportion des
fils d'agriculteurs et élèves d'éco-
les d'agriculture est tombé de 16,2
à 10,7%, ce qui illustre une foi s de
plus l'évolution défavorable à l'a-
griculture enregistrée dans notre
pays. En revanche, phénomène ré-
jouissant , la proportion des recrues
n'ayant fait aucun apprentissage
professionnel , ceux que l'on appelle
les «non qualifiés» , est tombé de
23,2 à 15,1%.

En 1948, sur 100 élèves des éco-
les primaires et secondaires, 86
avaient fréquenté ensuite une école
de commerce, une école des métiers,
une école d'agriculture nu des cours
quelconques de perfectionnement
professionnel . .

A l'heure actuelle , la proportion
des recrues qui , après avoir ter-
miné leur scolarité , ont suivi d'au-
tres écoles ou d'autres cours atteint
94%. On ne peut que se féliciter
de ce que , d'une façon générale le
nombre des «non qualifiés» diminue
sans cesse, car ce sont évidemment
ceux-ci qui sont frappés les pre-
miers par un chômage éventuel et
qui , socialement, donnent le plus
de souci aux autorités.

La f ormation .
et le perf ectionnement

prof essionnels en Suisse

Pensée
L'existence de Dieu est plus cer-

taine que le plus certain de tous les
théorèmes de la géométrie.

DESCARTES.



I 1 __^ j TS 1v B BHHH ppHnH HBBHHHnHH ? ^\ ^
J'̂ ^̂ *NV"V-  ̂ I WWA Ê̂WWW ^̂ ^r_ j ^ ^^^ ^m^^ Ê̂^Fr̂̂ ^^F B̂f mm ^^^^mm 

__P _̂___^ _̂___^^Z_B 
^ M~«-, V^-l

BBB^,. . M|k *- BBv /^ VV

HF^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂_-___*-_L _̂^_____m ) _ *j  Mr/1 9 m _%rÂ__ £̂ÉÊHÊ _̂_ Wm

Tél. (039) 2.77.76

Une bonne gibelotte ^llik
J§ de Lapin ||

le i/2 kg, Fr. 3.65 J|||
sa/w téte, sans p attes M W

g Mesdames, %
f PLUS DE RIDES J
1 grâce à notre 9

P FAMEUSE CRÈME %
m aux protéines désallergisées &

1 le pot Fr. 6.- S
é En exclusivité à Œfc

LA BOUTIQUE DE V O T R E  BEAUTÉ C

£ Qj Qty tt 'SûJlMné Balance 5 Tel 2 98 88 W

j 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.

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.

M A Q U E T T E S
de catalogues, programmes
prospectus , entêtes de lettr.

Travaux d'écritures
pour diplômes, réclames de
vitrines, albums de photos
affiches,cartes detables.etc
Téléphoner au 2 07 4 .

Une série de tissus:
Flanelle pyjamas rayée, Crêpe mousse, Romain sa-
tin, broché soie art., crêpe de chine art. à fleurs,
shantung imitation imprimé, pour robes, satin royal,
noppé marron, coupes de lainages pour jupes ou
robes, tissus de rideau uni 120 cm., Cretonne des-
sins cachemire, reps lavable pour fourreaux ou
robes, lo mètre / tf W&s .

AU GAGNE-PETIT ^gL«
Place Neuve 6 *̂  ̂*
A louer au Val-de-Travers

maison
avec épicerie
jardin et garage. Place
pour installer petit ate-
lier. Conviendrait pour
personne retraitée ou
ayant gain accessoire.
Paire offres sous chiffre
M. E. 17335 au bureau de
L'Impartial.

HOTEL DE
LA CROIX-D'OR
Le Locle

cherche une

Employée
de maison

désirant apprendre le ser-
vice. Gain mensuel 3 è
400 fr. Nourrie et logée
Entrée à convenir . — Té-
léphone (039) 5 42 45.

Régleuse
entreprendrait virolages

i et centrages ou réglages
. sans mise en marche i*

domicile seulement) . —
Tél . (039) 2 35 64.

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

i coucher chez elle S'adr
Restaurant du Doubs
Les Brenets.

Sain accessoire
Je cherche dans chaque

localité, canton de Neu-
châtel et Jura, Indicateurs
d'adresses de fiancés
(vente meubles et carnets
d'épargne). Offres écrites
sous chiffre L G 17245, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

fille de cuisine
i et TOURNANTE. Entrée
• à convenir. — S'adresser
t au Café de la Place, rue
3 Neuve 6.

Femme
de ménage

demandée le matin, trois
fois par semaine.
Ecrire sous chiffre A. T.
17294 au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrière
connaissant le pivotage
est demandée. Eventuelle-

- ment on mettrait au cou-
rant personne habile et

. consciencieuse. S'adresseï
atelier de pivotage, Jardi-
nière 125.

Nous cherchons pour tout

de suite une

Sommelière
ou débutante. Très bon

gain.
' S'adresser Hôtel de la

Gare, Reconvilier.
Tél. (032) 9.21.14.

Virolages
ET

Pilonnages
séries importantes, à sor-
tir immédiatement. —

Ecrire à Case posta-
le 36, Llestal.

Mu
est cherchée pour notre
commerce de La Chaux-
de-Fonds, connaissant l£
langue allemande. — Fai-
re offre avec photo e'
prétentions de salaire soui
chiffre G A 17098, au bu-
reau de L'Impartial.

> Entre Bevaix et Chez-le-Bart...

L'Hustellerie des Platanes
S vous attend!

J S&wiz cuWj inj e.
I SpéciaUtés du Cac
\ 73ké p âtU&eUe

> Tél. (038) 6.71.96

4 Jeux de quilles 100 % automatiques

HOTEL DU CERF
LES BREULEUX

Notre spécialité de friture de carpe, à,
Fr. 4.50 la portion
Notre vrai jambon de campagne, à
Fr. 4.— la portion...
ainsi que petits coqs au four, à Fr. 6.50
font la renommée de l'établissement

Paul JUILLERAT - WEITBRECHT
Tél. (039) 4 71 03

Ï 

H R E S T A U R A N T

Ï/"NO_S Vendredi
] -£. Samedi

Dimanche
iA f ^  Délectation des gour-

mets, grâce à notre
M— i if—_ riche choix de

LA C H A U X! SPECIALITES :
aveu. ĝjgg ^̂^̂ g

Soupe aux Queues de Kangourou ,
2 pers Fr. _ .-

Pôté de Gibier en croûte, 3.—
Terrine aux foies de oolaille 2.50
Saumon fumé du Danemark auec toast 7 —
Caviar Malossol , toasts et beurre 14.—
Creuettes fraîches au citron ,

mayonnaise 4.50
Curry de Crénelles à l'Indienne , Riz 5.50
Scampis à l'Américaine, Riz Créole 7 —
Un demi Homard froid Parisienne 6.50
Fi/ets de Perches Meunière 5.—
Filets de Soles frits , sauce Tartare 5.—
Sole d'Ostende pochée Bonne Femme 6.—
Truite au bieu ou herbes aromatiques 5.—
Perdreau farci s. Toast aux raisins 30.—
Pigeon farci garni aux Bananes 8.—
Poularde pochée au Riz 6.—
...et les premiers produits de la chasse
nouvelle :
Selle de chevreuil Grand Veneur, nouil-
les au beurre, Salade, 2 pers. 17.—
Escalope de chevreuil Mirza, garnie, 7.—
Civet de chevreuil St-Hubert, garni, 6.—
Beaux menus â Fr. 6.— ; 7.50 ; 10.—
— Prière de réserver votre table —

Téléphone 2 35 92

Restaurant des Combeites
»n. H V . '. . I * , , , ¦ - ; _ . . . .

Samedi soir

DANSE
Orchestre Rey'Jean

BEAULIEU ]
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038)94101

! ,  

I .̂ Së*

TICINO
RENÉ EMERY

Parc 83
Tél. 2 72 73

Samedi soir et dimanche

Poule au riz

Hôtel du
:: Grand Sommartel
4 altitude 1334 m., route
/ goudronnée, situation
/ tranquille, restauration ,
ï spécialité de taillaules. —
\ Se recommande Famille
\ Jean-Louis Perrinjaquet,
l tél. (039) 517 27. Fermé
/ le mardi.

7 SAMEDI, sur la place

/ du Marché, en face du

/ magasin Kurth, vente de

tomates
\ du Valais. — Se recom-

\ mande F. Maye, Chamo-

** son.

'/ v V̂ Vacawces en Jtafie

PREMENO PIAN Dl SOLE
à 1000 m. au-dessus du Lac Majeur

PANORAMA GOLF HOTEL
MONTE ZEDA

Moderne - tout confort - tranquille. Le séjour idéal
pour un repos complet. Vue enchanteresse sur le
Lac Majeur au milieu des pins séculaires. Deman-
dez prospectus.
^______________ ____________

Y V O N A N D
(Lac de Neuchâtel)

HOTEL DE VILLE
Le relais des gourmets

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

L _

Bien manger à Neuchâtel

JLtë itôllea
au cœur de la vieille ville

\ t
ESTAVAÏER - LE - LAC

HOtel-Restaurani de la Fieur de Lys
Spécialités de la région — Vivier — Cuisine faite
par le patron — Chambres modernes avec vue sur
le lac — Tél. (037) 6 34 98. H. PULVER

LES HAUTS-GENEVEYS

HÔTEL DU JURA
La halte des promeneurs

Cuisine soignée - Bons vins
Tél. (038) 7 12 41 Jean KOHLER

V /

Hôtel-Restaurant de Fontainemelon
Repas de noce — Banquets

Chambres tout confort
Jeux de quilles automatiques

Tél. (038) 7 1125 A. BROILLET
chef de cuisine

v ___J

MEIRINGEN - Post -Hôtel
Route Grlmsel-Susten - Chambres avec eau cou-
rante chaude et froide : Fr. 4.—/5.50 - Dîner dès
Fr. 4.— - Cuisine soignée - Restaurant - Terrasse
Parcage - K. Gysier-Abplanalp - Tél. (036) 5 12 21

Villars Sainte Croix
route de Lausanne-Paris entre Mex et

Crlssier , à 9 km. de Lausanne

LE RELAIS FLEURI
Broche et grill au feu de bois. — Son
cadre, sa cuisine, sa cave vous plairont.

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



de l'Ouest...
... en matière de mode !

C'est en effet ce qu'a pu nous lais-
ser croire un discours de M. Kroucht-
chev :

« Il faut que les Russes cessent en-
fin de porter des vêtements qui ont
leur place dans les musées. Beaucoup
de Russes portent encore des habits
vieillis tels qu 'ils étaient d'usage au
9_ip _p -JI -H !}g « si-es% sap sduia^
encore : « La qualité de nos - vête-
ments n'est pas précisément mau-
vaise, mais la coupe exige impérieu-
sement une modernisation ».

D'après ce que l'on a entendu à
l'occasion de la conférence de Genè-
ve, les représentants de la Russie
communiste se sont inspirés des dé-
clarations faites par leur maître et
seigneur, du moins en bonne partie.
En tout état de cause, leur habille-
ment trahit jusque dans une certai-
ne mesure l'influence _le l'Occident,
ce que l'on avait par ailleurs déjà
constaté lors de la conférence de
1955.

Vous avez pu lire dans nos colon-
nes un reportage sur la réception
de la mode française à Moscou, et
l'excellent accueil qui avait été ré-
servé aux manequins.

En marge de ce défilé, nous avons
recueilli quelques appréciations pa-
rues dans la presse soviétique :

« Les chapeaux cloches français
ressemblent à des casques vietna-
miens ». Telle est l'opinion des criti-
ques soviétiques après la présenta-
tion des modèles français à Moscou.
Leurs robes de soirée ressemblent
plutôt , paraît-il, à des saris indiens.
Le même journal se fait l'écho du
public : ces robes sont trop chères
et peu pratiques, disent les femmes
russes. Elles ne peuvent pas conve-
nir aux personnes petites et replè-
tes !... S.

L'Est se rapproche

Canicules...
AU FIL DE LA MODE

/
..ie saviez-vous, qu 'il

s'agit de l'ancien nom
de l'étoile Sirius, de
la constellation du
Grand - Chien ? Mais
trêve de plaisanterie,
car ce que nous savons
mieux, c'est qu 'elle re-
présente pour nous —
pas toujours malheu-
reusement pour les
amateurs de chaud et
de soleil — l'époque
correspondant aux
grandes chaleurs...

H y a bien entendu
ceux et celles qui se
plaignent qu'il n'y a
plus d'été, pour s'em-
presser lorsque le chaud
se présente — nous en
avons eu l'exemple cet
été — de se plaindre
de la chaleur et la re-
gretter sitôt disparue.
Mais pour nous rive-
rains — ou presque —
il y a heureusement la
proximité du lac, la
fraîcheur de l'eau. Les
grincheux me diront
encore que l'eau si elle
est fraîche ressemble
plutôt à une mare aux
canards... Eh ! bien ,
soyons optimistes et di-
sons qu 'il reste au sor-
tir du bain... les dou-
ches, ou à défaut, le
bain à domicile. Le
mieux quand « on cuit » n'est-il pas
de se rafraîchir, et de montrer à
dame nature et à la compagnie ce
que l'été nous offre- de plus •_ dés-
habillé » en fait de vêtements ?

Aujourd'hui, le soleil brille — peu
importe le temps qu'il fera demain
— et pour faire comme tout le
monde, je me grille au soleil sur la
plage. Cette entrée -en'matière n'a
pas pour but une histoire person-
nelle, mais simplement de vous
mettre dans l'ambiance, de vous
faire assister également à un spec-
tacle gratuit : un défilé de mode

Si DOU S êtes grande et mince, voilà l' en-
semble qu 'il vous f a u t , en tricot-nylon.

Modale suisse.

de plage, mode digérée et adaptée —
il y a beau temps que les collections
d'été sont sorties, et c'est presque
de l'histoire ancienne — ou plus
souvent encore méconnue. La mode
est en effet méconnue soit parce
qu'on ne s'en soucie guère, soit
parce qu 'on l'adapte à un corps qui
ne convient pas à telle ou telle ligne,
tel ou tel style. Il n'est certes pas
indispensable d'avoir des mesures
parfaites ; j e connais de petites
boulottes et de grandes maigres qui
ont fort bien su choisir et qui , de ce
qui aurait pu être un défaut , en ont
tiré le maximum d'avantages. Mais
comment choisir, me direz-vous,
parmi tous les modèles exposés ?

— Je suis petite et ronde , faut-il
choisir un maillot en lastex, en
tissu, à jupette, à volants ?

Tenue de plage en fin jersey imprimé, pour les petites.
Modèle suisse.

— Je suis grande et forte, dois-je
me gainer dans un costume de bain
qui m'affinera ?

Sans vous connaître , je ne puis
vous donner qu 'un seul conseil : si
vous avez un peu trop de formes,
il ne sert à rien de chercher à les
dissimuler ; un seul remède, régime,
car si vous compressez à un endroit ,
11 faudra bien que la graisse déborde
ailleurs. Et pour le maillot, un tissu
élastique, qui maintienne le corps
sans le compresser... je nomme en-
core une fois le tricot car il est et
reste toujours à la mode — vous le
retrouverez également dans les col-
lections de cet automne.

Le tricot est en effet la clé de
l'élégance pour toutes les silhouet-
tes : il étoffe les maigres, amincit
celles qui le sont moins, donne un
genre poupée à la petite et un air
sport à la grande. En un mot, si
vous hésitez, choisissez le tricot.
Qu'en pensez-vous en contemplant
nos charmants mannequins ?

Simone VOLET.

...cordons Meus
A vos casseroles...

Concombres et laitue.
Tourln.
Pois mange-tout étuvcs et sautes

au beurre.
Choix d« fromages ou poisson

du lac.
Fruits de saison.

Le tourin est une excellente soupe du
Midi de la France : (pour deux person -
nes) Faire fondre un bel oeuf de beurre
et y faire revenir un gros oignon haché.
Ajouter , en remuant , la pulpe de quatre
belles tomates détaillée en petits mor-
ceaux. Saupoudrer d'une cuillerée de fa-
rine et d'aromate. Remuer. Mouiller
d'eau. Ajouter deux pommes de terre
en petits quartiers. Laisser mijoter pen-
dant une demi-heure environ. Corriger
l'assaisonnement. Verser sur de fines
tranches de pain.

Je suis à bout de nerfs !

E N T R E  F E M M E S

Eh ! oui, nous vivons une ère sur-
voltee , où la vitesse) la compétition
sont de rigueur, semble-t-il . On se
lève le matin, pressée de faire son
ménage , pour pouvoir préparer son
dîner, puis on expédie le repas af in
d'avoir plus vite terminé la corvée
de la vaisselle, et l'après-midi se
passe à repasser, ou à maintes au-
tres besognes pour en arriver au sou-
per et ça recommence.

Mais en définitive , on est pressé
d'arriver à quoi ? Chaque jou r re-

commence, pourtant , avec son iden-
tique cortège de travaux. Alors, à
quoi cela sert-il de toujours courir...
voilà , le mot est lancé . Si je le souli-
gne particulièrement, c'est juste-
ment pour vous faire remarquer
qu'en général les femmes qui cou-
rent pourraient s'en passer par une
organisation mieux adaptée. Elle
contribuerait à créer paix et tran-
quillité dans le ménage. N'avez-vous
jamais remarqué que si vous bous-
cules votre mari et vos enfant s tôt
le matin déjà , tout va mal pendant
la journée ?

Evidemment, c'est vous qui en
souf frez  le plus, car vous restez là
alors qu'enfants et mari trouvent
des distractions et des dérivatifs au
dehors. Et vous pensez qu'il doit en
être ainsi.

A Atlantic-City un docteur Lov-
shin a demandé aux gynécologues et
obstétriciens américains, réunis en
collège , un peu d'attention et de bon
sens. Jl a projeté sur l'écran de la
salle de conférences une image :
celle de la mère de famille « a bout
de nerfs ».

Comment remédier à son état ? a-
t-il demandé aux spécialistes qui
l'entouraient.

Après un inventaire des d i f f éren ts
traitements physiologiques ou psy-
chologiques i généralement conseil-
lés, sans résultats d'ailleurs, le doc-
teur Lovshin a donné son avis sur
les tranquillisants : « Une mère de
famille « tranquillisée » vaut à peu
près, en eff icacité dans son foyer ,
une équipe de football « tranquilli-
sée » sur un terrain ».

Doit-on en conclure qu'il faut  je-
ter la boîte de tranquillisants ache-
tée dans un moment d' erreur ? Ab-
solument pas. Le docteur Lovshin a
trouvé la solution : il fau t  en par-
tager le contenu entre le mari) les
enfants et le petit chien ; c'est en-
core la meilleure façon de remédier
à la fatigue nerveuse.de la mère.

Nous parlerons une autre f o i s  des
nerfs de Monsieur, car il en a aus-
81 ¦'- MYRIAM.

Jardinage.
Qui ne cultive des fleurs, en cham-

bre sur ses fenêtres , sa terrasse ou son
balcon ? C'est ainsi qu 'on a vu naître
les outils miniature comme nous le
montre notre illustration.

Chacun a son petit coin de verdure
et peut chanter avec le poète — si ce
n'est pour des roses, au moins pour des
pétunias ou des géraniums :

J' ai dans mon petit jardin
Des massifs de roses...
Et j' y vais de bon matin
Pour les voir écloses.

Je me penche sur mes fleurs ,
Nous causons ensemble.
Dites-moi pourquoi des pleurs
Sur vos tiges tremblent .
C'est ta trace des baisers
Que la nuit nous donne.
Au soleil ça va passer ,
Mais leur oeuvre est bonne.

Se priver des plaisirs
de la plage ?

Les Jeunes filles modernes ne restent
plus à la maison pendant les «jours cri-
tiques». Elles utilisent Tampax, le
moyen de protection hygiénique interne.

Admettons qu 'elles n'aient pas envie
de nager. Est-ce là une raison de rester
à la maison — de se priver d'un pique-
nique, du plaisir de se bronzer au soleil
ou de passer de bons moments avec des
amis ? Non, pas si vous avez Tampax.
Vous enfilez votre costume de bain (avec
la certitude que rien ne frappera le re-
gard...) , puis, vous vous joignez à vos
amis. Peu importe vos mouvements.
Tampax ne vous irritera pas, ne vous
causera aucun désagrément. N'oubliez
pas non plus qu 'il prévient aussi toute
formation d'odeur ! Vous pouvez faci-
lement mettre une petite provision dans
votre sac à main sans que cela se re-
marque. Vous n'avez non plus aucune
difficulté à vous en débarrasser. Et
maintenant, puisque vous pouvez jouir
des plaisirs de la plage, pourquoi ne pas
songer à d'autres endroits où vous ai-
meriez aller... en sachant qu 'avec Tam-
pax vous vous sentirez plus à l'aise, plus
propre, tranquille et libre dans vos mou-
vements ! Pharmacies offrent à votre
choix deux modèles : Regular pour ab-
sorption normale : Super pour une plus
grande absorption.
Tampax Regular 10 pièces Fr. 2.40
Tampax Super 10 pièces Fr. 2.70

Taches d'eau sur un meuble
poli : Frotter le bois avec un
mélange de sel fin et d'huile de
salade, jusqu 'à disparition de la
tache.

Tache de rouille sur une toile
fine : Imprégner la tache de
sel dissous dans du Jus de ci-
tron et exposer au soleil en cou-
vrant d'un -verre fin l'endroit
traité.

Les taches de café, thé, cacao
disparaissent par un lavage à
l'eau fortement salée suivi de
rinçage à l'eau claire.

Ce tiroir glisse mal : Frot-
tez-en les bords de savon sec.

Meuble attaqué des vers : In-
troduisez de la benzine dans
les trous et bouchez-les aussitôt
avec de la cire. (Pas de feu
dans la pièce où vous ferez ce
travail.)

Petits trucs utiles
JOËLLE
vous conseille :

Sous l'effet du soleil, vos pores se
sont quelque peu dilatés, votre peau à
un aspect luisant, que faire ?

Les rayons trop ardents du soleil ont
simplement desséché votre épiderme , et
il a naturellement réagi par un trop
grand apport de graisse, sécrétée par les
pores.

Pour combattre excès de graisse et
flétrissures de l'épiderme, rien ne vaut
un bon masque de beauté.

Certains préconisent son application
juste avant une sortie, mais on a cons-
taté que les bienfaisants effets du mas-
que étaient décuplés si, après l'avoir ap-
pliqué, on allait dormir.

Choisissez donc, de préférence , un
jour où vous avez du temps devant vous
ou, mieux encore , le soir, avant de vous
coucher...

Si donc vous avez la peau grasse, voici
votre traitement de beauté hebdoma-
daire :

Démaquillez-vous une première fois.
Recommencez l'opération de façon à dé-
barrasser votre peau le plus profondé-
ment possible de toutes impuretés.

Dans un bol , battez ensemble un blanc
d'oeuf avec une «petite» cuillère à café
de miel. Ajoutez quelques gouttes de jus
de citron. Appliquez sur le visage et le
cou à l'aide d'un blaireau , en ayant soin
de n'en pas mettre trop près des yeux,
de crainte de distendre la peau, très
fragile à cet endroit.

Reposez-vous, allongée, pendant une
demi-heure. Plus longtemps encore, si
vous avez le temps : le miel empêchant le
blanc d'oeuf de sécher trop vite. Rincez
à l'eau tiède. Appliquez un peu de lo-
tion astringente et... bonne nuit 1

©/<w uon&, (&meé>Mmeà...
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LA TOUTE GRANDE PRODUCTION FRANÇAISE de Georges LACOMBE
UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE...

JEUNES FILLES, VOUS L'AVEZ PEUT-ETRE FROLEE SANS LE SAVOIR !

avec

FRANÇOISE ARNOUL - RENÉE FAURE - GEORGES RIVIÈRE

| CARGAISON BLANCHE]
Plus que jamais

LA TRAITE DES BLANCHES exerce ses ravages dans le monde
Ce film vous en démontre la cuisante actualité

D'après les documents authentiques de la police des mœurs
Interdit en dessous de 18 ans —

MATINEES à 15 heures : SAMEDI, DIMANCHE , MERCREDI

| REX -»¦¦- Cinéma M0]f Cinéma ™"-" REX |
Jusqu 'à dimanche Wm ¦£ _tfm Ab Montag : ^p .  u on

I

Tous les soirs à 20 H. 30 Serre 17 
J 

Jeden Abend ^U R.OU

Mati nées: samedi et dimanche à 15 h. 30 NSU Verf.llïlt îll FARBEN

* Le BOURREAU est PRESSÉ f De Pfaiïer *
p Rendez-îous avec S VOR K IRCHFELD ™
il CALLAGHAN l m Mmm ' i:¦ "i V^M L. LMU R M n C|aus HOLM - Heinrich GRETLER '"X »

 ̂
REX j  Parlé français ¦ R E X REX j  Deutsch gesprochen 1REX y
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LES HOMMES-GRENOUILLES »
GRANDEUR ÉPIQUE... RICHARD WIDMARK

PRÉCISION TECHNIQUE... n'a jamais été meilleur qu'en dynamiteur

SINCÉRITÉ HUMAINE... des profondeurs.
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Faites-vous construire
por société spécialisée

lin i «o depuis Fr. 70.000.-¦ ILL- .0 vra i cottage , gentilhommière
WEEK-END d°puis Fr- i5.ooo.-

genre bungalow
VILLAS-JUMELÉES ePP. HOUH

IMMEUBLES LOCATIFS
Garantis sans dépassement

Offres sous chiffre P. 52-13 N. à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes valeurs,
assurance-vie, bijoux, appareils ménagers ,
radio, appareils photo, articles de sport,

tableaux, meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges — Tél. (039) 2 24 74

derrière l'Hôtel de VDle

Chef de cuisine
ou cuisinier

est cherché pour fin septembre, dans restau-
rant de la Ville. — Offres écrites, avec certifi-
cats, références, prétentions de salaire, sous
chiffre T. B. 17337, au bureau de L'Impartial.

Quel fabricant
d'horlogerie

sortirait à domicile des remontages de méca-
nismes chronographes, compteurs de sport,
rattrapantes tous genres, à horloger qualifié
et sérieux ? Travail suivi désiré.
Faire offres sous chiffre G. B. 17347, au bureau
de L'Impartial.



D'importants traoaux sont actuellement en cours au bord du Walensee, où l'on
oient d'acheoer un pont en béton (à gauche).

Le ministre des Af fa i res  étrangères du Danemark oient d'épouser une star de
cinéma, bien connue , Heile Virkner.

Clark Gable et Vera Miles, qui oient de couper ses cheooux très court (/) seront
à Rome les partenaires de Sophia Loren dans le f i lm  « La baie de Naples ».

A Saint-Prex, près de Lausanne , oient de
s'éteindre, à l'âge de 71 ans, l'ancien juge
fédéral Georges Leuch,

Notre ormée de l'air a 45 ans. Photographiés deoant un hangar , ooici les premiers pilotes
suisses, placés sous les ordres du capitaine Real (au centre).

Le port d'Ouchy oa-t-il complètement changer de physionomie ? On en discute actuellement
à Lausanne. Un projet est à l 'étude pour remplacer les anciens immeubles par de grands blocs
modernes.

La nouoelle cathédrale de Cooentri/, actuellement en construction , s'élèoera dans un
style tout à fait moderne. II s'agit là de la plus importante construction de Grande-
Bretagne , d' après-guerre.

Le Conseiller fédéral Etter a assisté à Interlaken , à la repré-
sentation du « Guillaume Tell », de Schiller. Le ooici saluant
l'un des principaux acteurs.

M. Michel Debré, premier ministre de France, s'est
rendu en Algérie. Le ooici , à sa descente d' aoion
à Alger, saluant les officiers français oenus à sa
rencontre.
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Catastrophe en Autriche

miné par les inondations, qui font des ravages dans tout le pays

Des victimes
VIENNE 14. — AFP. — Pour la se-

conde fois en moins de trois semai-
nes, des inondations ravagent l'Au-
triche à la suite de pluies torrentiel-
les qui se sont abattues sur le pays
durant 36 heures. En certains en-
droits on a enregistré des chutes
d'eau atteignant une hauteur de 30
millimètres.

Les régions les plus touchées sont
celles de la Haute-Autriche, de Salz-
bourg et de la Styrie. De toutes ces
provinces parviennent des nouvelles
faisant état de routes coupées , de
ponts emportés par les eaux, de voies
ferrées impraticables , de terrains de
camp ing évacués à la hâte par des
centaines de touristes. Deux victimes
ont été signalées jusqu 'à présent : un
enfant de deux ans et un ouvrier em-
portés par une rivière en crue.

A Salzbourg, les bas quartiers de
la ville sont menacés : un camp de
réfugiés a dû être évacué et tous
les ponts de la ville sont interdits.
La voie ferrée reliant Vienne à la
Suisse est recouverte par les eaux
à Werfen , près de Bishoshofen.

Rails de trains arrachées
à Vienne

Vienne, elle-même, n'a pas été
épargnée. Le quartier de Sievering
célèbres par ses vignobles ct ses guin-
guettes, a été ravagé par la crue
d'un ruisseau. Devenu torrent , il a
arraché les pavés et les rails des
tramways, et inondé des dizaines
de maisons. Les pompiers ont dû in-
tervenir près de quatre cents fois
pour déblayer les rues et les caves
envahies par la boue.

Un pont de 300 mètres
(en acier et en béton)

s'écroule dans les flots
SALZBOURG, 14. — UPI. — La

police a annoncé jeudi soir que le
nouveau pont de l'autoroute situé
à l'ouest de Salzbourg s'est écrasé
dans les flots à 18 h. 45 après qu 'un
des piliers qui le soutenait eut été
emporté par les eaux déchaînées
de la Salzach.

Les deux voies de l'autoroute
ultra-moderne furent ainsi démolies
et s'effondrèrent dans la rivière.

Il n'y eut pas de pictime car
aucun véhicule ne traversait le pont
à ce moment-là.

Inondations au Pakistan
aussi : 67 morts

LAHORE , 14. — Reuter. — On
annonce officiellement que les
inondations qui ont dévasté le Pa-
kistan occidental , le mois dernier ,
ont fait 6? morts. Les dégâts maté-,
riels ont été estimés à 18 millions
de livres sterling.

la ville de Steyr se trouvent en par-
tie sous un mètre d'eau . On circule
en canots de maison à maison . Le
ravitaillement en gaz est interrom-
pu , la conduite principale s'étant ef-
fondrée en même temps que le pont
qui traverse la Steyr. Bad Ischi est
complètement coupée du monde ex-
térieur. Jusqu 'à présent , les inonda-
tions ont fait sept morts.

Une digue saute
L'eau atteint le deuxième

étage des maisons
MUNICH , 14. - DPA. - Malgré les

efforts désespérés de la police, des
gardes-frontières et de nombreux vo-
lontaires , la digue de la rivière Sal-
zach s'est rompue jeudi soir à un demi-
kilomètre en amont de Tittmoning, du
côté bavarois , sous la pression des
hautes eaux. Pendant tout l'après-midi
de jeudi , la population menacée avait
travaillé fébrilement à renforcer la
digue qui faisait déjà brèche.

Les grandes eaux ont emporté un
pan de 25 mètres de longueur du mur
du couvent des capucins de Burghau-
sen, sis en bordure de la Salzach.

A Raitenhalslach , près d'AItoetting,
l'eau atteint le deuxième étage des
maisons.

Le pont , qui soutient l'autoroute
Salzbourg - Vienne, se trouve dans
le village de Bergheim, à 8 km. à
l'ouest de Salzbourg. Construit en
acier et en béton , il a une longueur
de 300 mètres environ et est divisé
en deux pistes, une pour chaque
direction .

Tout la circulation entre Salz-
bourg et Vienne a dû être détour-
née.

Selon la police, les deux tiers du
pont se sont effondrés et ce qui
reste debout risque encore de s'é-
crouler.

Un mètre d'eau dans les rues
de Steyr : sept morts

En Haute-Autriche, la situation a
encore empiré. Les bas-quartiers de

Le pont d'une autoroute s'effondre
Oct et là danà le wuwudz...

«Sucre amer» en Argentine

Les avatars
d'un gouverneur '
qui reste partisan

de Peron
BUENOS-AIRES, 13. — Du corres-

pondant de l'A. T. S :
M. Celestino Gelsi est le gouver-

neur de la province argentine de
Tucuman , fort riche en partisans de
Péron , le dictateur renversé. Toute-
fois, le sucre est sa vraie richesse.
La canne à sucre régit tout dans
cette province , y compris la politi-
que. Car , depuis des années, le prix
du sucre est en Argentine un prix
« politique ».

M. Alsogaray, le nouveau ministre
de l'économie, a tenté de « libérer »
ce prix. Il l'a fixé à 14 pesos 50 par
kilo, avertissant que s'il montait au-
dessus de cette limite , il faudrait ou-
vrir les barrières à l'importation. A
cela s'ajoute que, dans la province
septentrionale de Jujuy, les grands
propriétaires peuvent produire (pour
des raisons climatiques) à meilleur
compte et avec une plus haute te-
neur de sucre par canne , ce qui a
incité les habitants de Tucuman , en
général de très petits propriétaires
de champs, à réclamer une vaste
intervention de l'Etat en leur faveur
et à partir en guerre contre les
grands propriétaires du nord. I .urs
fabriques de sucre ne peuvent, en
effet , travailler que grâce aux sub-
ventions accordées par le « fonds de
compensation », et M. Alsogaray
veut dissoudre ce fonds...

Comme les négociations sur le
prix du sucre n'avaient pas évolué
à Buenos-Aires selon les désirs des
habitants de Tucuman , le syndicat
des ouvriers sucriers de la province ,
fort puissant , proclama la grève çé-
nérale. Dans la ville, tous les ma-
gasins fermèrent , tandis que les
ouvriers manifestaient, sur l'invita-
tion directe de Gelsi . Mais, lorsque,
se fiant à son prestige personnel ,
il s'interposa entre les pillards et la
police, il fut arraché lui aussi de sa
voiture, violemment pris à partie ,
rossé, et une pierre tirée par une
ffonde le frappa en plein front . Les
violentes collisions entre les mani-
festants ct la police provinciale
firent un mort et un grand nombre
de blessés.

A propos de ces événements, M.
Alsogaray déclara : « Nous ne som-
mes pas habitués encore à la libre
discussion et cela amène certains
abus qui empiètent déjà sur le do-
maine des crimes de droit commun».

Le blocus économique
d'Israël

va être renforcé
BEYROUTH , 14. — Reuter — La

conférence de la Ligue arabe con-
sacrée au blocus économique d'Is-
raël s'est terminée jeudi , à Bahm-
doun. Elle a approuvé une résolution
qui recommande de renforcer le
blocus d'Israël. Des mesures de boy-
cott seront recommandées aux gou-
vernements. Les résolutions vont
être soumises au Conseil de la Ligue
arabe qui prendra une décision .

Les organisations
de jeunesse de l'Allemagne

de l'Est
se plaignent que
les jeunes gens

s'amusent en vacancs
BERLIN , 14. — UPI — L'Organi-

sation de la jeunesse de l'Allema-
gne orientale s'est plainte de ce que
les gens s'amusaient en vacances.
Elle a déclaré que les étudiants et
les ouvriers qui passaient leurs va-
cances dans des camps organisés
par le gouvernement passaient leur
temps à boire et à danser au lieu
de s'occuper de politique.

Elle décrivait ainsi ces jeunes
indisciplinés d'un camp de jeuness e
de l'ile de Ruegen , dans la Baltique:

« Des pantalons collants avec
l'inscription « Texas » sur le der-
rière, des couteaux dans les poches

qu 'on sort à tout moment pour les
enfoncer dans les arbres , des mé-
dailles brillantes pendues autour du
cou , des armes décorées de dessins
à l'encre , des radios portatives qui
hurlent jour et nuit des émissions
occidentales accompagnées de con-
torsions correspondantes du corps,
de l'alcool consommé en larges
doses ».

Le « Forum », organe officiel de la
jeunesse libre allemande qui expri-
mait ainsi sa déception , ajoutait que
les activités auxquelles il fallait
s'adonner pendant les vacances
étaient la participation aux forums
organisés sur la conférence de Ge-
nève et la distribution de pétitions
pour la libération du communiste
grec Manoli Glezos.

Nouveau vol au Musée
du Caire :

le collier du cheval
de Tut-Ank-Ammon

LE CAIRE, 14. — UPI — Un autre
vol a été découvert au Musée du
Caire , a annoncé jeud i la police
égyptienne. Il s'agit cette fois dû
collier du cheval de Tut-Ank-Am-
mon.

Ce nouveau vol a été découvert
24 heures après qu 'on eut annoncé
la disparition du sceptre d'or du
même pharaon.

Le collier de cheval disparu était
fait d'un alliage d'or et d'argent
dans lequel étaient incrustés trois
rangs de pierres précieuses.

Un chef de cordée blessé
lors d'un sauvetage

GRENOBLE, 14. — AFP — Le
corps de Jacques Moreau , l'alpiniste
qui s'est tué mardi au glacier carré
de la Meije , a été ramené par un
hélicoptère à la Bérarde , où il a été
placé dans une chapelle ardente.

Sept heures ont été nécessaires
aux sauveteurs pour atteindre l'ar-
rête du sommet de la Meij e (3990
mètres) et hisser jusqu 'à eux le
corps de l'alpiniste.

Au cours de cette opération , le
chef de cordée Carbillet a été vio-
lemment frappé à la tête par une
chute de pierres et a été évacué vers,
le refuge du Promontoire . De son
côté, le guide Chalbos a subi un
début de gelure aux mains.

Violent incendie : 250.000 fr.
de dégâts

MOUDON , 14. - Un violent incendie
qui a détruit un rura l à Sottens, au-
dessus de Moudon , a fait pour 250.000
francs de dégâts.

Continuant leurs expériences «cosmiques»

Ils espèrent rattraper la capsule en vol, lors de son retour
vers la terre.

BASE DE VANDENBERG (Califor-
nie) , 14. —¦ UPI et AFP. — « Disco-
verer V» nouveau satellite américain ,
a quitté la terre jeudi pour le ciel.
Deuxième étage d'une fusée Thor
qui en compte sept , le nouveau sa-
tellite qui a également été baptisé
« Agena » daprès l'étoile du même
non, contient à son extrémité une
capsule.

C'est là le premier pas effectué
vers le lancement de satellites con-
tenant un homme, car le nouveau
Discoverer et surtout sa capsule con-
tiennent un équipement semblable
à celui qui est préparé et expérimen-
té pour le satellite « Mercury » qui
contiendra un homme.

Un carburant
plus puissant

La fusée porteuse du satellite «Dis-
coverer V » est alimentée par un
nouveau carburant plus puissant
que celui utilisé dans les deux au-
tres fusées dont le lancement avait
échoué.

Le cône de la fusée ne contient
aucun animal.

C'est à 1900 gmt que la fusée à
deux étages, mesurant au total 23
mètres 75, a quitté sa plateforme de
lancement, en bordure de l'océan.
Le satellite a été placé sur son or-
bite. Il pèse 765 kilos. Cette tenta-
tive est destinée simplement à met-
tre à l'épreuve le fonctionnement
de l'engin de propulsion à deux
étages , ainsi que le dispositif de
largage en vol de la « capsule labo-
ratoire » du satellite.

Le but principal des expériences
cosmiques réalisées dans le cadre du
projet « Discoverer .. est de permet-
tre la récupération , après plusieurs
tours, des satellites sur des orbites
passant au-dessus des deux Pôles de
la terre, d'instruments ou d'ani-
maux vivants contenus dans une
« capsule » dont le largage est prévu
au-dessus de l'archipel d'Hawaï. On
espère ainsi obtenir directement —
et non plus seulement par la récep-
tion de signaux radiophoniques émis
par le satellite — des renseignements
précieux sur les conditions du vol
spatial auxquelles seront soumis les
futurs astronautes.

Des avions tenteront
de récupérer la capsule

L'aviation américaine se propose
cette fois d'intercepter la capsule
au-desssu d'Hawaï après que le sa-
tellite aura effectué dix-sept tours
de son orbite , soit environ 26 heures
après son lancement. Son diamètre
est de 82 cm. et sa hauteur de 67
cm. et elle pèse 135 kg.

Un mécanisme d'horlogerie déclen-
chera l'éjection de la capsule dont
la course sera alors ralentie par la
mise à feu , quelques secondes plus
tard , d'une rétro-fusée. La capsule
commencera à redescendre en di-
rection de la terre. A une altitude
donnée un parachute automatique-
ment actionné par la force de dé-
célération freinera cette descente.

C'est alors que huit avions de
transport C-119 guidés par l'émet-
teur-radio de la capsule tenteront,
à l'aide de cordages amarrés à l'ar-
rière de leur fuselage, de saisir le
parachute et sa charge. En cas d'é-
chec de cette tentative de récupéra r
tion en plein vol , qui se révèle très
difficile à réaliser , deux destroyers
rechercheront la capsule qui flottera
à la surface de l'Océan.

Les Américains lancent
un nouveau satellite

LYON, 14. — AFP. — Le pom-
piste d'une station d'essence située
sur la RN 6 a été attaqué la nuit
dernière par trois « blousons noirs »
circulant à bord d'une automobile.

Les jeunes gens firent remplir le
réservoir de leur voiture puis au
lieu de régler , l'un d'eux braqua un
revolver sur le septuagénaire tan-
dis qu 'un autre dévoyé lui assénait
sur le visage un violent coup de
crosse. Les agresseurs prirent en-
suite la fuite rapidement.

Des bandits attaquent
une ferme : 7 tués

BOGOTA (Colombie), 14. - Reuter.
— Des bandits ont attaque jeudi une
ferme sise à quelque 160 km. à l'ouest
de Bogota , tuant sept personnes et en
blessant deux.

Des «blousons noirs»
assaillent un nomniste

Hier sont arrivées à la Nouvelle Delhi les membres de l' expédition or-
ganisée par l'alpiniste Claude Kogan , et qui , composée uniquement de
femmes (y  compris « une » médeci n et « une » cinéaste) se propose
de conquérir le Cho-Oyn , un sommet de l'Himalaya , de 8153 m. d'al-
titude. Le camp de base sera installé à 5600 m. et le camp intermé-
diaire à 7200 mètres. Le sommet sera atteint (s 'il l' est)  entre le 15 et
le 20 octobre . L'expédition est internationale. Elle groupe notamment
autour de Caude Kogan (France , au centre) de gauche à droite: Loulou
Boulaz (Suisse) , Dr Colette Le Bret (France) , Jeanne Franco (France) ,
Claudine Van der Stratten (Belgique) . N'étaient pas présentes, au

moment de la photo , des membres anglaises de l'expédition.

Des f emmes (seules) à l'assaut des cimes



Rivière , champion du monde de poursuite
Les épreuves sur piste d'Amsterdam

Timoner bat Bûcher en demi-fond et le Hollandais Van Houwelingen
s'impose chez les amateurs.

Finale du demi-fond pour amateurs :
1. van Houwelinaen iHol ) 80 km. 730

dans l'heure : 2. Deconinck (Pr) à 1
tour et 487 m. : 3. Meister <Ail. Est) à
7 tours et 450 ni. ; 4. Buis (Holt  à 8
tours ; 5. Honl (It) à 9 tours et 10 m. :
6. Schindler (Ail. Est) à 11 tours et
__ 10 m. : 7. van der Meulen ( Hol) à 12
tours et 380 m. ; 8. Vandenbergh (Be )
_ . 13 tours et 140 m. ; 9. Uytterhoven
(Be ) à 18 tours et 100 m. : 10. Smirnov
(URSS) à 24 tours et 200 m.

Cette finale a été entièrement domi-
née par le Hollandais Houwelingen ,
mais ce dernier , dans les cinq ultimes
minutes de la course, a donné bien des
émotions à ses supporters. En. effet , sa
moto tomba en panne à la 53ème minu-
te. Conformément au règlement, il avait
trois tours pour reprendre la course,
et c'est après 2 tours et demi seulement
qu 'il parvint à se placer dans le sillage
de la moto de dépannage. Trois minutes
plus tard , il réussissait, en pleine cour-
se, à reprendre contact avec la machine
de son entraîneur de départ et préser-
vait finalement sa première place et
son titre de champion du monde.

Dès les premières minutes de course ,
les Hollandais imposèrent un train ra-
pide. Après un quart d'heure, seuls res-
taient dans le même tour Buis, van
Houwelingen , Deconinck et Meister, les
autres étaient, déjà à un tour et plus. A
la mi-course, il ne subsistait plus que
van Houwelingen et Deconinck dans le
même tour. Volontaire et survolté par
les encouragements du public , van Hou-
welingen doublait Deconinck à la 33e
minute, et s'installait définitivement à
la première place, et seule sa crevaison
troubla son cavalier seul sans toutefois
l'empêcher de s'octroyer le maillot arc-
en-ciel.

La poursuite
prof essionnels

La dernière réunion des championnats
du monde sur piste, au cours de laquelle
doivent être attribués les trois derniers
des six titres, mis en compétition à
Amsterdam, remporte un grand succès
populaire.

Lorsqu 'à 19 h. 30 la première épreuve
débute (poursuite professionnels) , plus
de 20,000 spectateurs se pressent sur les
gradins du stadium olympique de la
grande cité hollandaise.

Voici les résultats :
Match pour les 3e et 4e places : 1.

Brankart (Be) 6' 24" 6 ;¦ 2. Faggin lit)
6'31"6.

Les supporters de van Houwelingen qui
avaient envahi la piste après le succès
de celui-ci , ont arraché les fils ali-
mentant les lampes témoin , et celles-ci
ne fonctionnaient plus lorsque se dis-
putèrent les deux dernières poursuites.

Brankart démarre aussi bien que Fag-
gin et le match est très équilibré pen-
dant trois tours, puis , l'Italien prend un
léger avantage, mais le Belge se défend
très bien et, à mi-course, les deux hom-
mes sont à égalité. Brankart s'assure
une très légère avance et. à la cloche ,
il a un avantage de dix mètres . Il s'im-
pose dans le dernier tour et bat Faggin
qui , visiblement , s'est ressenti des ef-
forts de sa demi-finale contre Rivière.

Rivière a dû se donner
à fond...

Finale pour les Ire et 2e places : 1.
Rivière (Fr) 6' 21"1 ; 2. Bouvet (Fr)
6' 24"3.

Tandis que se déroulait la finale du
championnat de demi-fond amateurs ,
Rivière et Bouvet sont allés rouler en-
semble en dehors du stade afin de
s'échauffer.

Rivière part devant la tribune d'hon-
ner et Bouvet dans la li gne opposée.
Au démarrage. Bouvet est accidenté el
c'est le faux départ. Au deuxième dé-
part , Rivière part très légèrement plus
vite. Bouvet fait très belle impression
et après deux tours, il a deux mètres
d'avance. La rencontre est beaucoup
plus équilibrée que la finale de 1957
entre les deux hommes, mais néan-
moins Rivière s'affirme et, à mi-course,
il a environ 15 mètres d'avance.

Bouvet, énergiquement, lutte, mais
concède quel ques mètres à chaque tour .
A trois tours de la fin , l'écart atteint
35 mètres. Lorsque la cloche retentit ,
annonçant le dernier tour, l'avance de
Rivière atteint 40 mètres. Le Stépha-
nois gagne donc, conservant le titre
de champion du monde tle la poursuite
professionnels qu 'il détient depuis
1957.

Timoner reprend
son bien en demi-fond

Finale de l'épreuve de demi-fond
professionnels :

1. Timoner < Espï les 100 km. en 1 h.
15' 45" (moyenne 79 km. 207) ; 2. Bû-
cher (S) à 125 m. ; 3. Koch .Hol) à 1
tour et 200 m. ; 4. Gomila (Esp ) à 1
tour et 470 m. ; 5. de Paepe (Be) à 2
tours et 300 m. ; 6. Wierstra (Hol ) à
2 tours et 400 m. : 7. Jakobi (Ail) à 4
tours et 350 m. ; 8. Wagtmans (Hol) à
6 tours et 210 m. ; 9. M. Meier (S) à
11 tours et 250 m.

Victime d'une chute, l'Italien Pizzali
a abandonné.

Le doping
continue à exercer

ses ravages...
Il y a environ une année, on s'en sou-

vient peut-être , Fausto Coppi , dans un
intervieiv , accusait le manager de l'équi-
pe des amateurs italiens, Proetti , d' user
d' excitants pour faire  gagner ses pou-
lains aux championnats du monde sur
route. Il donnait comme preuve , les
maigres résultats obtenus par les cinq
cliampions du inonde italiens de l' après-
guerre dans les épreuves professionnel-
les. Prudent , Coppi n'avait parlé que
d' excitants. Il n en suscita pas moins
une longue polémique de presse. On se
souvient aussi que le Tour de France ne
f u t  pas avare d' incidents dus au doping
et celui de cette année provoqua même
la réacticm du médecin of f ic iel .

Or, c'est maintenant au tour des
championnats du monde sur piste à
Amsterdam de retenir l'attention en la
personne du sprinter allemand et cham-
pion de son pays Potzeheim, ainsi que
nous l' apprend l'agence IKS.

En dif f i cu l té  dès le début. Potzenheim
se confia aux « maitres de la drogue _>
pour les huitièmes de finale qui l' oppo -
saient au Suisse von Biiren et à un
Japonais inconnu. Malheureusement, les
événements se liguèrent contre le cou-
reur allemand. Par suite de l'absence
du Japonais , la course dut être renvoyée
à plus tard . Il advint alors ce qui de-
vait arriver. Les jambes molles, l'Alle-
mand se f i t  vaincre par von Biiren , puis
en repêchage par l'Italien Pesenti.

Quand, après la course , on reprocha
à Potzenheim le. tactique qu'il avait

adoptée de mener toujours , il ne put que
répondre : < Je  ne pouvais faire autre-
ment. J'étais tellement faible que je
serais tombé de vélo. » A un correspon-
dant de presse qu 'il n'avait pas reconnu ,
il avait même déclaré avant sa série de
repêchage . « Ma pression est beaucoup
trop for te  Quel dommage que je  doive
courir maintenant. Le renvoi de la pre-
mière course a tout gâté ! J>

Le véritable malheur n'est pas dans
ce renvoi. Il est essentiellement dans le
fa i t  de vouloir atteindre sa forme op-
timum avec des moyens artificiels et
dangereux. Potzenheim n'est pas le pre-
mier coureur que l'on voit, dans sa ca-
bine , les jambes flageolantes et la sueur
froide au f ron t .  Mais il est un nouvel
exemple de ce qu 'il ne fau t  pas fa ire  et
un nouvel avertissement. Il doit rap-
peler que les fameuses drogues condui-
sent plus sûrement au fiasco et à la
ruine qu 'à la victoire . H. S.

Une intéressante
initiative

du V. C. Excelsior
Alors que le sport cycliste se meurt

lentement dans notre pays, et plus spé-
cialement dans notre région , l'DCS, iors
de sa dernière assemblée plénière, a
décidé de tenter un essai en créant la
catégorie «cadets», réservée aux jeunes
sportifs dès l'âge de 14 ans.

Aussi, grâce à l'initiative du V. C.
Excelsior de notre ville , cette catégorie-
là verra le jour le dimanche 16 courant,
sur le parcours La Chaux-de-Fonds -
La Brévine et retour-.

Ces futurs espoirs, munis de n'impor-
te quelle bicyclette , s'élanceront sur ce
tracé, encadrés et conseillés par des
coureurs expérimentés.

Nous tenons à souligner ici le gros
effort que fournit à cette occasion le
V. C. Excelsior , et souhaitons que cette
expérience ne restera pas sans lende-
main. La tâche s'avère assez difficile ,
mais nous espérons que cette invitation
aux jeunes récompensera les efforts
louables des promoteurs de ce mouve-
ment.

De même, nous croyons savoir que
les participants bénéficieront de cer-
tains avantages et encouragements.

Conjointement à cette épreuve, sur
le même parcours, se disputera le bre-
vet des débu tants (juniors 16 à 18 ans
qui n'ont encore disputé aucune course
ouverte) .

Peu après ces deux compétitions, se
déroulera à la rue du Collège (ancien-
ne patinoire) , le championnat de vites-
se de l'UCNJ (Union cycliste neuchâte-
loise et jurassienne) , où le public aura
l'occasion d'assister aux empoignades
des meilleurs spécialistes neuchâtelois et
jurassiens pour le titre tant envié de
champion de l'UCNJ de vitesse. Plus de
50 représentants de la spécialité se re-
trouveront au départ et disputeront tour
à tour les éliminatoires, quarts de fi-
nale, demi-finales et la grande finale
pour le ti tre.

Cette épreuve, cela va sans dire, est
très spectaculaire et nous sommes cer-

tain que le public saura venir nombreux
pour encourager les coureurs et les or-
ganisateurs.

En dernier ressort , nous tenons à in-
former le public chaux-de-fonnier que
prochainement paraîtront dans ces co-
lonnes des informations concernant «Le
Grand Prix des Montres Le Phare» .

Cette grande course internationale
contre la montre , par équipes de 2,
se disputera le 5 septembre, et verra au
départ les meilleurs routeurs suisses se
disputer la palme avec les grands craks
étrangers , dont plusieurs sont actuelle-
ment au championnat du monde à
Zandvoort.

M. B.

C FOOTBALL J
Première victoire

du F. C. Chaux-de-Fonds
en Allemagne

Pour son premier match disputé à
l'occasion de sa tournée en Allemagne
et en Belgique, le F. C. Chaux-de-Fonds
a remporté une belle victoire aux dé-
pens de la célèbre équipe de Kickers
Stuttgart, par 2 buts à 1. Dimanche der-
nier, l'équipe allemande avait battu
Young-Boys par 5 à 3.

Bravo aux Meuqueux pour ce premier
succès !

Vers la seconde Coupe
de l'amitié

Créée dans le but d'intensifier les rap-
ports internationaux entre clubs, la
Coupe de l'amitié, dont les promoteurs
sont les dirigeants de l'équipe luxem-
bourgeoise F. C. Spora , va être organisée
pour la seconde fois.

La première édition de cette compé-
tition , qui fut disputée au cours de la
saison dernière, s'était terminée par le
succès de la formation hollandaise Fe-
yenoord Rotterdam. Cette année, onze
clubs, représentant sept pays, ont fait
parvenir leur inscription.

Voici la liste des engagés :
F. C. Spora , Feyenoord , Daring Bru-

xelles, Fortuna Dilsseldorf , F. C. Sarre-
bruck, F. C. Liège, Stade Français Pa-
ris, Sedan, PSV Eindhoven , Lanerossi
Vicenza et Bellinzone.

Ç GYM NASTIQUE J
Bientôt la Coupe de la

Métropole de l'Horlogerie !
Il y aura du beau travail le samedi

19 septembre 1959, à la grande salle de
l'Ancien Stand. En effet , c'est la date
choisie par les organisateurs, en l'occur-
rence l'Union des Sociétés de gymnas-
tique de notre ville, pour la troisième
édition de la Coupe de la Métropole de
l'horlogerie. Cette importante manifes-
tation se dispute tous les deux ans et
rassemble l'élite des gymnastes à l'ar-
tistique de la Suisse.

Nous rappelons que cette Coupe, qui
a été offerte par l'ADC, a été gagnée
la dernière fois par l'ancien champion
du monde Joseph Stalder de Lucerne.

C B O X E  J
Brian London : mille livres

d'amende !
Brian London, ancien champion de

l'empire britannique des poids lourds,
qui avait été suspendu pour 6 mois en
juin dernier par la Fédération britanni-
que de boxe, pourra remonter sur le
ring à partir du 10 septembre prochain ,
à la condition qu 'il paie l'amende de
mille livres qui lui a été infligée pour
avoir affronté Floyd Patterson pour le
titre mondial (ler mai 1959), malgré
l'interdiction de la Fédération qui ju-
geait le combat trop inégal.

C AUTOMOBILISME J
Stirling Moss à l'amende :

il avait dépassé la ligne
jaune !

L'as des coureurs automobiles d'Ou-
tre-Manche, Stirling Moss, vient d'être
condamné à payer une amende de dix
livres sterling (environ 120 fr.) , pour
n 'avoir pas respecté la bande Jaune
alors qu 'il roulait sous le tunnel de la
Mersey, à Liverpool.

Moss s'était fait excuser à l'audience :
il s'entraîne pour le Grand Prix d'An-
gleterre !

Ç D I V E R S  j
2000 athlètes aux Jeux

panaméricains
Du 27 août au 7 septembre , à Chicago ,

auront lieu les 3èmes Jeux Panaméri-
cains. Cete manifestation fut  organisée
pour la première fois en 1951, à Buenos
Aires, puis reprise en 1955. à Mexico-
City. Plus de 2000 athlètes , représen-
tant 25 pays des trois parties du conti-
nent américain , sont attendus dans la
grande cité industrielle de l'Ulinois
pour participer aux diverses compéti-
tions d'un programme chargé , puisqu 'il
prévoit des épreuves d'athlétisme, de
basketball , de base-bail , de boxe , de
cyclisme, d'hippisme, d'escrime, de foot-
ball , de gymnastique, d'aviron, de tir ,
de natation , de tennis, de poids et hal-
tères, de lutte, de vol à voile et, enfin ,
de pentathlon moderne. Les Etats-
Unis , avec 500 inscrits, viennent en tête
de liste pour le nombre des engagés. Ils
sont suivis par le Mexique , le Canada ,
le Brésil et l 'Argentine , lesquels seront
représentés dans toutes les disciplines.
Dans le cadre de cette manifestation ,
un congrès de la médecine sportive sera
mis sur pieds.

Ç B O U L E S  j
Le tournoi intercantonal

de boules (boccia)
Dimanche 16 août se disputera en no-

tre ville la finale du troisième tournoi
intercantonal de boules (boccia) , orga-
nsé par- le Gruppo Bocciofilo Pro Tici-
no de La Chaux-de-Fonds. à la mémoire
de M. Marco Galli , président de Pro
Ticino et secrétaire du club organisa-
teur. Ce magnifique challenge de gran-
de valeur , sera attribué définitivement
à la société l'ayant gagné cinq fois con-
sécutives.

60 équipes (couples) engagées, vien -
dront de toutes les régions de notre
pays, pour se disputer la palme, déte-
nue par nos amis de Bâle.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Cela me rappelle cette fois

où nous étions à la chasse au
muricus. Mais cette fois, nous
n 'avons pas besoin de loupe pour
suivre les traces de Teuf-teuf...

- Oh là ! Teuf-teuf a fait
un malheur ! Espérons que c'é-
tait une maison abandonnée.

— Oh ! regardez ce drap I II
faut qu 'il revienne le laver...

— Je le lui rappellerai I

— Hourrah ! Voilà la fumée !
Nous les avons presque rattra-
pés ! Tu est un as, chère Trut-
ti I

Deux vieilles filles voient , de leur
fenêtre, une poule poursuivie par
un coq. Effarouchée, la poule tra-
verse la route — pour se faire hap-
per et écraser par une voiture.

— Tu as vu ? demande l'une des
vieilles filles à l'autre, elle a préféré
mourir !

Compassion

Dans le cadre d' une mission de reconnaissance géographique dans la région jurassienne , cinq appareils militaires ont
atterri hier matin sur l' aérodrome des Eplatures. Les équipages (des jeunes pilotes appartenant à l'escadre de sur-
veillance) étaient commandes par le cap. Christen de la base de Dùbendorf .  Les cinq avions sont repartis au début
de l'après-midi. >.l s'agissait d' un Me-108 Tai fun  de liaison et de quatre P-3. (notre photo) les nouveaux appareils
d' entrainement de notre armée. Le P-3 est un avion de conception suisse pesant 1500 kg. et équipé d' un moteur
américain Lycoming de 260 CV. Doté d' une instrumentation complète , le P-3 est une machine moderne permettant
les exercices de vol sans visibilité et la voltige. Sa vitesse de croisière se situe aux environs de 270 kmheure et sa
vitesse maximum en piqué atteint 500 kmh. Le P-3 est fabriqué à Stans par les ateliers Pilatus. Les- pilotes et en par-
ticulier leur commandant se sont déclarés enchantés des installations de notre aérodrome et de la piste qui permet
des décollages aisés. Il est possible que des appareils de ce type 7ious rendent à nouveau visite d 'ici quelque temps.
On note d'ailleurs avec plaisir que l' activité aéronautique se développe d' une manière réjouissante à La Chaux-de-
Fonds. Cette année, les appareils de VAéro-Club ont été utilisés d 'une manière intensive et les heures de vol atteignent
d'ores et delà un total impressionnant. Demain el dimanche, le trafic sera tout particulièreme nt important puisque

VAéro-Club, en collaboration avec Nhora , reprendra la tradition de ses journées de vol à prix réduits.
(Photo Amey)

Des avions militaires aux Ep latures



Je cherche à acheter

1 DUROMETRE « HAUSER »
TYPE P

JEAN GREUB - Mécanique
Léopold-Robert 120, La Chaux-de-Fonds
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Fr. 1600.— 18.000 km.
ainsi que

ACCORDEON-PIANO
41 touches, 120 basses
Téléphoner au 2 99 12
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Un baïrrdelfouvence,pour 3 blouses'ne vous

coûte ainsi que 51 2 centimes

Dès 8 h., éliminatoires et 8mes DIMANCHE 16 AOUT 1959 Dès 15 h., au Café Balllnarl et
de finales sur les pistes du Café I |% ¦ I I ¦ 1 ' ¦ I I I I I  I - au Café des Sporte , quarts derrmr„rrs « Grand Prix de a Metropo e de hor ogerie -
trovo Sportivo Ticlnese, au BC %«¦%¦¦¦*¦ ¦ ¦_¦» *¦ w ¦ M i i iv . i uj iuiu MW I NUI IV^VI IV Dès 16 h. 30, demi-finales et
Romand, à Neuchâtel, et au g^ ||g TROFEO MARCO GALLI finales 

au Café Ballinarl.
Casino-Théâtre, Le Locle. 

Tournoi Intercantonal de Boules (Boccia) organisé par le Gruppo Bocclofllo ProTlclno, de La Chaux-de-Fonds
En cas de mauvais temps,

ENTRéE LIBRE 60 équipes participantes des villes de Schaffhouse , champion suisse 1959, Bâle , Berne , Bienne, renvoi au dimanche 23 août.
Granges, Thoune, Zurich, Le Locle , Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ' 
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Une inspiration hésitante lui répondit, tout
près, comme un soupir. Il appuya sur le bouton
et tout de suite il l'aperçut. Elle le regardait
les yeux grands ouverts dans une attitude de
supplication, ses cheveux descendant en on-
des épaisses sur sa poitrine.

C'était Cynthia, la Noire à la peau blanche.

• • •
— Toi ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ?
Elle baissa la tête. Ses lèvres s'entrouvrirent

comme pour donner une explication puis se
refermèrent.

Comme la première fols qu'il l'avait vue,
Stéphane fut ébloui par le jeu de lumière sur sa
chevelure d'ébène. Des reflets jaunes, presque
bruns, disparaissaient à travers les mèches.

Il pensa brusquement au corps de Kurt, al-
longé dans le bureau. Kurt , la main plaquée
sur les lamelles de parquet.

Il ne fallait pas que Cynthia le voie.
Il descendit les trois marches, lentement,

pour ne pas l'effrayer. Ce n'était plus comme
à New York. Maintenant c'était lui «l'Hom-
me». Sa main glissait avec assurance sur la
rampe. Chacun de ses gestes était un geste
tranquille mais fort , un geste d'homme.

Il la prit par le coude. La fit tourner gen-
timent. Le regard qu'elle posa sur lui ne reflé-
tait plus la crainte d'être frappée , mais les
yeux sombres gardaient au fond des pupilles
une expression de douceur , en souvenir peut-
être de cette main qui avait caressé ses che-
veux , dans la chambre sordide du vieux Man-
hattan.

Après avoir passé la porte de l'immeuble,
il s'arrêta sous un rayon de lune et répéta sa
question :

— Mais qu 'est-ce que tu fais ici, tu es venue
avec eux ?

«Eux» englobait Kurt Malone, étendu deux
étages plus haut , et David qui se promenait
furieusement dans le sous-sol de l'usine. Elle
fit avec la tête un geste vague, qu'il devina

dans la nuit. H sentit entre ses doigts sa main
qui tremblait.

— Mais toi, tu ne m'as pas suivi ?
— Non, je ne t'ai pas suivi.
H reconnut sa voix qui pouvait à elle seule

trahir son origine noire. Une voix chaude,
riche.

— Il n'y a que David, continua-t-elle, il t'a
vu quand tu es entré chez la jeun e femme de
l'avion. Avant de te suivre dans le train, il a
téléphoné pour nous dire de prendre la voiture
et de le rejoindre à Shingsae. Je suis venue
parce que Kurt a voulu m'emmener.

Sa voix baissa. Elle jet a autour d'elle un re-
gard furtif .

— Attention, il va venir.
— Qui ?
Elle marqua un temps d'arrêt, écouta , le souf-

fle tiède du vent et laissa tomber :
— Kurt va venir.
Excédé, Stéphane haussa les épaules.
— Tu as peur ?
— Oui, j' ai peur.
Un son rauque sortit de sa gorge et elle

ajouta :
— Surtout quand il est en colère.
— Je ne le laisserai pas te frapper , fit-il avec

beaucoup de calme.
Elle sourit. Un sourire plein d'indulgence.
— Il est très fort et il n'oubliera pas la bou-

teille que tu lui as écrasée sur la tête.

— Moi non plus. De toute façon, ça n'a pas
d'importance. C'est avec lui que tu es venue
à l'usine.

— Oui.
— Et tu devais l'attendre ?
— Lui, David Sullivan et...
— Je sais, Sam Perling.
Elle acquiesça. Ses pupilles prenaient des

proportions anormales et touchaient presque
au blanc d'ivoire.

— Je l'ai conduit dans la Buick. Je crois que
ce soir on doit retourner dans la villa du di-
recteur de l'usine. Il nous a invités.

— Ah !
Elle ne savait pas que Van Mann était en

train de se mélanger intimement à une coulée
de fonte.

Stéphane écarquilla les yeux dans la direction
des ateliers. Là-bas, les lumières brillaient tou-
jours au rez-de-chaussée. Les machines conti-
nueraient de tourner jusqu 'au matin.

Une ombre de sourire flotta sur ses lèvres.
U y avait dans cette usine quelques chose de

plus important que les presses hydrauliques,
les condensateurs, les foyers portés au rouge :
dans une des poches du costume de David Sul-
livan, il y avait la clef du casier d'Idlewild. La
jeun e femme s'était rapprochée, cherchant
instinctivement un peu de protection. Il la prit
par l'épaule.

(A suivre)

Dites-moi — votre salade est

I k/J | fBft Ĥ il__JB- JP ĴP çrôÊ® doit être accompagné de salade. Sa richesse
Màwj 1 JK^|| _\̂ _±__, \W_W P^ en vi tamines  la rend indisp ensable à grands

I V^k H BM HP*! */ i et p etits.  Mais c'est la sauce seule qui mettra

S #'¦ '/ È ^e 'a sauce> e^' e dépend de votre habileté à en
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' _ \JP du vinai gre ou du citron et dans tous les cas de

J ^« __1_JSA/Â ^̂  ~^^
\ assaisonne à la perfection et relève le bon goût

m I f \ \  i de la salade fraîche ainsi que celui des ingrédients

¦ II l \ I savoureuse sauce à salade se trouve ci-dessous.
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Voici la recette idéale pour votre

o J
d'Aromate Knorr, ij i  cuillerée à caf é de moutarde ainsi
que deux cuillerées à soup e de vinaigre. Aj outer lente-
ment j - }  cuillerées d'huile tout en remuant au f ouet.
Selon les préférences, enrichir la sauce d'oignons, de cibou-
lette et d'herbes aromatiques. La sauce doit être onctueuse.

'J&Svd ^hf o ¦¦¦¦
L'Aromate j V̂y£4/p ŷ double la saveur de la salade !

Au Bois du Couvent GRANDE KERMESSE AVEC DANSE
Organisée par la Société do chant SÀNQERBUND

SamSdJ 15 6t DiUUMCllB 16 30Ût Cantine - Jeux divers - Ambiance — Samedi dès 20 h. DANSE — Dimanche dès 14 h. KERMESSE ET DANSE
avec l'orchestre Claudv 's — Grillades Se recommande: Le Sangerbund
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Paires isolées
Pour DAMES :

Sandalettes et souliers fantaisie,
coloris divers,
Fr. 9.— 12.— 16.— 19.— etc.
Profitez de notre grand choix !

C H A U S S U R E S

J. KURTH S.A.
La Chaux-de-Fonds

Ciinisesdepn
ET

ouvrières habiles
sont demandées pour différents tra-
vaux d'horlogerie.

Faire offres ou se présenter à

MONTREMO S. A., Rue de l'Eman-
cipation 55.

Le Docteur

André Jeannereï
a repris ses

consultations

Dr Franck
Rue de la Paix 11

Maladies de la peau
et des voies urinaires

Médecine générale

de retour

NICKELAfiES
L

Adoucisseur
Décorateur

Passeur aux bains
seraient engagés tout de suite.
Seules offres de personnel qualifié

, seront prises en considération.
Ecrire sous chiffre P 10997 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

- m —,„ W|,„/
Fabrique d'ETAMPES DE BOITES,
cherche :

1 mécanicien
faiseur d'étampes

ET

1 mécanicien
ayant de bonnes notions de l'outil-
lage. — S'adresser à Louis BOUR-
QUIN & Cie, Progrès 81 a.

Fabrique d'emballages métalliques au
bord du Léman cherche pour entrée
immédiate ou à convenir , jeune

mécanicien-
outilleur

capable d'assumer des responsabilités.
Semaine de 5 jours. Salaire au mois.
Offres détaillées avec curriculum vitae.
photo, prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffre VF 91-4, Publicitas,
Lausanne.

ON ENGAGERAIT

ouvrières
ayant l'habitude de travailler sur pe-
tites presses et balanciers. Se présenter
entre 8 et 9 heures à la Fabrique Natio-
nale de Ressorts S. A., rue de la Ser-
re 106.

COUPLE-
VENDEUR
pour magasin d'alimentation serait
engagé pour tout de suite ou époque
à convenir. Chiffre d'affaires an-
nuel : Fr. 250.000.—. Poste intéres-
sant pour jeune ménage travailleur
et honnête.
Fixe plus commission sur les ventes.
Caisse de retraite. Contrat collec-
tif de travail. Logement de service
à disposition.
Adresser offres de service en joi-
gnant certificats, références et
photos , sous chiffre P. 10.040 J., à
Publicitas, Saint-Imier.
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ROGER PEL LET , 16, me de la Balance

Fabrique de boites acier , région Neuchâte l , cherche:

1 mécanicien - outilleur
éventuellement faiseur d'étampes

1 manoeuvre étampeur
1 polisseur sur acier
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec références et prétentions de sa-
laire sous chiffre AS 62894 N, aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», Neuchâtel.

Acheveur
expérimenté dans la bonne qualité courante et
soignée serait engagé TOUT DE SUITE.

S'adresser à :
Fabrique d'horlogerie Numa JEANNIN S.A,
Fleurier.

. ^
Dans le cadre de la réorganisation

de son bureau de La Chaux-de-
Fonds, transféré prochainement de
la Rue de la Paix 33 à l'Avenue
Léopold-Robert 72 , et à la suite de
la démission honorable du titulaire
actuel , le CREDIT FONCIER NEU-
CHATELOIS,

cherche

1 correspondant
bien introduit à La Chaux-de-
Fonds. Conviendrait à employé de
banque ou de commerce ayant expé-
rience des affaires et sachant tra-
vailler d'une manière indépendante.

Entrée en fonction au printemps
de 1960, ou à une date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
photo, à la Direction du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois, à Neuchâtel.

5 % A. s.
1012

Fabrique désire acheté
mouvements 5 'i A. S
1012, 17 rubis. Faire of
fres à Case postale 193, Li
Chaux-de-Fonds 1.

Boîtier or
Acheveur , 35 ans, sérieux
cherche pour cause im
prévue , changement d'
situation Ecrire sou
chiffre F. F. 17339 au bu
reau de L'Impartial .

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la Uvre

Poulets de Houdan 4.-
Petits coqs du pays 3.75
Poules à bouillir 3.25
.anetons - Pigeons —
Lapins du pays 4.-
Filets de perches 6.50
Raviolis frais
les 100 gr . —.80

Champignons de Paris
les 100 gr. —.55

Poulets hollandais
garantis frais

Fr. 6.50 le kilo
Service â domicile

Cfj GARAGES
Nous cherchons à louer 3 boxes ou

emplacements pour garer trois voitures
aux environs de la gare de La Chaux-
de-Fonds. — Offres à Direction des té-
léphones, Neuchâtel.

Atelier
r
I. A louer atelier très bien
- éclairé avec bureau , pour
i petite industrie.

S'adresser C. Riva , Char-
rière 48. Tél. 2.29.91.

A louer
p A CORTEBERT
s
- beau logement de trois

chambres et cuisine , pour
le ler septembre.
Tél. (032) 9.72.53.

JEUNE

i Employée
e
i parlant 3 langues, diplô-
i me école de commerce ,
s désire trouver place pour
1 la demi journée.

Ecrire sous chiffre
L T 17412 au bureau de
L'Impartial.

Horlogerie
Veuve ayant toujour ,
exercé dans la branch
cherche travail à domicil
pour fabrique pouvant lu
en garantir de façoi
suivie. S'adr . au bureau di
L'Impartial. 1734'

Lisez L'ImpartialDocteur Dreyfus
Spécialiste FMH
Médecine intern e

DE RETOUR

RENÉ VOGEL
Médecin-dentiste

DE RETOUR

**É^3*9*JÈ_sf c°Jrw
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
filets de dorschs
Truites du lac
et truites vivantes
Beaux poulets de Houdan

à Fr. 4.- la livre

Beaux poulets hollandais
frais Fr. 3.25 la livre

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

Se recommande
F. MOSER Tél. 2 2154
On porte à domicile

A. WALTER
Infirmière - sage-femme

DE RETOUR
N.-Droz 31 - Tél. 2 41 81

Madame

Eliane Villeneuve
masseuse-infirmière

diplômée

L.-Robcrt 134 Tél. 2.52.19

DE RETOUR

C. BOURQUIN
Pédicure - Masseur

Parc 13 Tél. 2 22 55

DE RETOUR

Assujetti
de bureau

ayant déjà fait une an-
née d'apprentissage , cher-
che place pour tout de
suite. — Tél. (039) 4 61 86

Ouvriers
ouvrières

pour petits travaux d'a-
telier seraient engagés
tout de suite. On met-
trai t au courant. Semaine
de 5 jours. — S'adresser
à Fabrique cle ressorts
Charles Ryser & Cie, rue
Numa-Droz 158.

ON DEMANDE

habile prépareuse
(virolages et centrages) et

metteuse en marche
pour petits calibres 5'" réglages plats. Exigeons
qualité et régularité

Faire offres sous chiffre F 5181 N à Publicitas
Neuchâtel.

Atelier de mécanique cherche travail
de séries pour

tournages
ou fraisages

Ecrire sous chiffre L. H. 17171, au
bureau de L'Impartial.

Cherchons quelques

horlogers-
rhabilleurs

très qualifiés , aussi bien sur la montre
simple que sur pièces compliquées telles
que chronographes. réveils , quantième,
etc.
Semaine de 5 jours.
Salaire classe A ou B selon production.
Entrée immédiate.
Adresser offres avec curriculum vitae .
certificats et prétentions de salaire à

Richard Service S. A. - Morges
Inutile de se présenter sans convocation
formelle.

PETITE USINE de Vevey cherche

1 jeune dessinateur
1 constructeur

-^ _
Travail varié et intéressant. Date d'en-
trée à convenir . Offres détaillées avec
prétention de salaire à Case postale 118,
Vevey.

Café Métropole cherche
pour la Braderie

PERSONNE
pour le comptoir

ET DEUX

sommelières
EXTRA

ON DEMANDE

Employée de maison
de toute confiance , pour
petit ménage de deux
personnes, à la campagne,
capable de donner quel-
ques soins à dame àgee.
Bon traitement et congés
assurés. Entrée ler sep-
tembre ou selon entente.
— Faire offres sous chif-
fre P 5263 N, à Publicitas.
Neuchâtel .

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



Nos nouvelles de dernière heure
L'Union syndicale suisse

écrit au général
de Gaulle...

...à propos de la mort
du syndicaliste algérien

Aissat Idir
BERNE, 14. — En liaison avec la

mort d'Aissat Idir , le militant syn-
dical algérien, l'Union syndicale
suisse a adressé un nouvel appel au
président de la République françai-
se. Cette lettre a été remise à IH.
Dennery, ambassadeur de France à
Berne, qui a été prié de la trans-
mettre au général de Gaulle. Elle
a la teneur suivante :

Monsieur le Président ,
Le 6 juillet dernier, sur mandat

du congrès extraordinaire de l'U-
nion syndicale suisse , nous vous
avons prié télégraphiquement de
bien vouloir ordonner la libération
de M.  Aissat Idir , secrétaire géné-
ral de l'Union générale des travail-
leurs algériens , que le tribunal mi-
litaire d'Alger a reconnu innocent,
le 13 janvier 1959 , de l'accusation
d'avoir attenté à la sécurité de
l'Etat.

Notre intervention est demeurée
sans réponse . En revanche, à f in
juillet, nous avons appris avec cons-
ternation qu'Aissat Idir était dé-
cédé à l'hôpital militaire d'Alger des
suites de graves brûlures. *

Cette nouvelle a soulevé l'indi-
gnation non seulement dans les
milieux ouvriers , mais dans la po-
pulation suisse tout entière. Nous
ne vous cachons pas, Monsieur le
Président , que la mort d'Aissat Idir ,
et les circonstances dans lesquelles
elle est intervenue ont causé le pré-
judice le plus grand au prestige de
la République française et de son
armée.

C'est pourquoi nous nous permet-
tons, une f o i s  encore, de vous inviter
instamment à faire  toute la lumière
sur les causes de la mort de ce mili-
tant syndicaliste et de prendre tou-
tes dispositions utiles pour que les
coupables éventuels soient punis
comme Us le méritent. Nous vous
pHons également et tout aussi ins-
tamment de donner suite à la de-
mande de la Confédération interna-
tionale des syndicats libres et d'ad-
joindre à la Commission d'enquête
qui a été instituée des personnalités
qui, sans être de nationalité f ran-
çaise , jouissent de la confiance sur
le plan international. Les graves
soupçons qui pèsent sur les autorités
militaires d'Algérie en liaison avec
le régime de la force brutale qu 'el-
les ont institué ne pourront être dis-
sipés que si une enquête impartia-
lement conduite aboutit à des con-
clusions qui dégagent leurs respon-
sabilités, étant entendu que ces con-
clusions doivent être portées inté-
gralement à la connaissance de l'o-
pinion publique mondiale ».

« Nous vous prions, Monsieur le
président , de donner suite à notre
demande et de ne rien négliger pour
que la lumière soit faite sur un dra -

me qui porte la plus grave atteinte
au prestige de la France.

En outre, l'Union syndicale suisse
a invité encore une fois les travail-
leurs, pour rendre hommage à la
mémoire d'Aissat Idir et protester
contre les sévices qu 'il a subis, à
soutenir généreusement l'aide que
l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière
apporte aux réfugiés algériens de
Tunisie et du Maroc. Les travailleurs
ont été invités à organiser des col-
lectes dans les entreprises.

M. Nixon contre
un désarmement

unilatéral
SPRING LAKE (New-Jersey) , 14

— Reuter — M. Richard Nixon,
vice-président des Etats-Unis, a dé-
claré jeudi soir devant les repré-
sentants de la presse, à Spring Lake,
que ni les visites de MM. Kroucht-
chev et Eisenhower, ni les déclara-
tions quelconques qui pourraient
être faites à propos de ces visites,
ne devront être interprétées comme
une excuse pour réduire la puis-
sance défensive des Etats-Unis.

Il a ajouté que ces derniers de-
vront maintenir leur potentiel dé-
fensif tant que l'URSS n'aura pas
désarmé. Le président des Etats-
Unis devra pouvoir parler en s'ap-
puyant sur une position de puis-
sance comme ce fut le cas jusqu'ici.

Comment une femme anglaise
a réussi à...

...s enivrer avec
de l'eau

LONDRES, 14. — UPI. — Un mé-
decin anglais, le Dr Ralph Emery,
a décrit, dans une lettre au « Bri-
tish Médical Journal » publiée jeu-
di , le cas de deux femmes qui es-
sayèrent de s'enivrer en buvant de
l'eau.

L'une d'elles réussit. Les deux
femmes étaient des psychopathes
soignées à l'hôpital de St John à
Stone. L'une avait 32 ans et l'autre
47. Elles lurent un jour un journal
relatant le cas après qu 'on lui eut
enlevé des champignons qui avaient
fermenté dans son estomac.

Les deux femmes décidèrent d'es-
sayer de soulager leur désir d'al-
cool et d'ivresse par ce moyen peu
coûteux.

La femme de 32 ^ns but 16 verres
d'eau, mais renonça à l'expérience
à cause d'un mal de tête.

Mais l'autre continua à essayer
d'assouvir son besoin d'ivresse mal-
gré les vomissements que provo-
quait chez elle l'excès d'eau. A par-
tir du dixième verre d'eau elle ne
ne souvint déjà plus combien elle
en absorbait encore mais on sait
qu 'elle voulait en boire trente.

Le lendemain matin , les infirmiers
la trouvèrent dans un « état de con-
fusion ». Elle ne répondait plus
quand on lui parlait , réagissait mal
aux contacts tactiles et se mit à

faire le geste d'écrire sans plume ni
papier , comme si elle composait une
lettre.

Elle avait bu ses verres d'eau le
vendredi, mais le dimanche les ef-
fets de cette ivresse n'avaient pas
encore passé. Le lundi matin cepen-
dant elle était de nouveau complè-
tement normale, semblant assez fiè-
re d'avoir réussi une si étrange ex-
périence.

« La leçon de cette expérience »
concluait le docteur anglais, « peut
être que l'intoxication par l'eau peut
produire d'assez alarmantes mani-
festations cliniques, mais qu 'une
guérison complète sans après-coups
survient ensuite. »

Sus au « culte de la personnalité »
en U. R. S. S.

MOSCOU, 14. — AFP — La lutte
contre le « culte de la personnalité »
se poursuit en Russie.

C'est ainsi que le bourg « Mi-
koyan » de la région tartare , ne
portera plus le nom de Mikoyan
'premier vice-président du Conseil
des ministres) , annonce le journal
officiel soviétique, mais s'appellera
désormais bourg « Mitchourine », en
souvenir du fameux biologiste so-
viétique, dont les théories matéria-
listes sur l'hérédité et la genèse
continuent d'être en faveur auprès
des dirigeants actuels.

«N. D. L. R. », le journal officiel
soviétique, connu sous le nom des
« Annales du Soviet Suprême », ne
donne aucune raison de ce change-
ment, mais il semble conforme à
l'esprit du décret pris peu de temps
après la mort de Staline par le
Praesidium du comité central du
parti communiste soviétique , ordon-
nant le changement de nom de tou-
tes les localités portant le nom de
dirigeants vivants.

Deux incendies coup sur coup
à Riaz

BULLE, 14. — Vendredi vers deux
heures, deux incendies ont éclaté à
5 minutes d'intervalle, à Riaz , prèï
de Bulle, dans le canton de Fribourg
Dans le premier cas, c'est une ferme
appartenant à la Commune et ha-
bitée par une famille de neuf en-
fants, dont l'aîné a 16 ans, qui a été
complètement consumée. L'immeu-
ble taxé 70.000 francs a été détruit
mais les dégâts doivent être
plus élevés, car ni le mobilier , n:
le foin et les fourrages n'ont pu être
sauvés. Seul le bétail qui se trouvait
à l'extérieur a échappé au sinistre

Cinq minutes plus tard , le feu
prenait à un autre bout du village
et là, la cause criminelle semble
établie par le fait que l'on a retrou-
vé le long d'un tas de foin des
gousses de petits pois imbibées de
pétrole . Les dégâts, dans ce second
cas, sont cependant minimes. Le
dossier a été transmis au juge
d'instruction.

Arrestation d'un directeur
de banque à Zoug

ZOUG, 14. — Une enquête avait
été ouverte pour violation des dis-
positions de la loi sur les banques,
sur la plainte de la Commission fé-
dérale des banques , contre les or-
ganes responsables de la Banque
administrative et de crédit de Zoug.
Elle a établi que des faits délic-
tueux ont été commis par le dit
institut financier , ce qui a néces-
sité, pour éviter toute collusion ,
l'arrestation du directeur.

Vn troupeau pris de panique
se précip ite dans ie vide
ERLENBACH, 14. — Au cours d'un

des violents orages qui se sont abat-
tus récemment sur le Simmental ,
un troupeau de vaches qui était à
l'alpage sur la Rinderalp, a été pris
de panique et les bêtes se sont pré-
cipitées dans l'abîme. Les armaillis
ont dû tuer sur place trois pièces
de bétail. Une quatrième devra pro-
bablement subir le même sort. D'au-
tres bêtes ont été blessées, l'une
d'elles a perdu un œil. Les domma-
ges sont naturellement élevés.

\] {)>Wl>
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Epreuve de force à Little Rock.

Une épreuve de force est à nou-
veau engagée entre le gouverneur
de l'Arkansas et le gouvernement
de Washington, à propos de l'inté-
gration des gens de couleur. La ca-
pitale ordonne que les élèves noirs
soient admis au même titre que les
blancs dans les écoles. Mais le gou-
verneur Faubus et la majeure par-
tie de la population s'y opposent.
Sur 54 élèves noirs , quatre seule-
ment ont pu pénétrer dans les ly-
cées fréquentés par des blarics de-
puis la récente reprise des cours.
C'est une victoire pour les anti-
intégrationnistes, une défai te  pour
ceux qui soutiennent la juste cause
des gens de couleur. Aussi Mme L.
C. Bâtes, présidente pour l'Arkan-
sas de l'Association nationale pour
le progrès des gens de couleur
(NAACP) , s'est-elle adressée jeudi

au Président Eisenhower pour lui
dire que « laissée sans défense »
contre les racistes elle a besoin
d'une protection fédérale.

Mme Bâtes, qui a rencontré la
haine des éléments racistes dans
son action en faveur de l'intégra-
tion des écoles de Little Rock, a été
l'objet non seulement de menaces
mais de violences répétées. Des
bombes ont été jetées contre sa
maison, des - ups de f e u  tirés dans
ses fenêtres. Jeudi, trois personnes

de couleur qui montaient la garde
devant son domicile ont été arrê-
tées par la police de l'Arkansas
pour port d' arme prohibée .

Dans un télégramme au Prési-
dent Eisenhower , Mme Bâtes rap-
pelle ces fa i t s  et conclut : « J' en
appelle à vous, Monsieur le Prési-
dent , pour nous fournir la protec-
tion nécessaire qui 7ious libérera de
la peur , un des di'oits fondamen-
taux des citoyens de notre libre
société américaine ».

On attend avec intérêt de voir si
le Président Eisenhoiver réussira à
faire apj Mquer la loi fédérale dans
le rétif Etat d'Arkansas.

Victoire anti-communiste au Laos ?

On sait que des troubles avaient
éclatés au Laos, où — selon les au-
torités de ce pays — des bandes,
venues du Vietnam du Nord ,
avaient déclenché des combats
dans plusieurs provinces.

Mais jeudi , le gouvernement royal
du Laos a annoncé , que tous les
bataillons des troupes communis-
tes formées par le Nord-Vietnam

s'étaient retirées de l'autre côté dc
la frontière laotienne.

Le chef du gouvernement laotien
a en outre déclaré dans une in-
terview : « Contrairement aux ac-
cusations de Pékin et de Hanoi , la
situation actuelle prouve que ma
politique a été la bonne : car on
ne compose pas avec un parti de
subversion ».

Après avoir a f f i r m é  qu 'il n'y
avait pas d' entente possible avec
le Nea Lao Haksat et qu 'il ne voyait
qu'une solution militaire au pro-
blème , te premier ministre a ajou-
té : « Dans sa grande majorité , la
population est po ur nous, comme
le prouve le calme absolu qui ré-
crie actuellement devant la tenta-
tive rebelle d'un coup de force.
Seule quelques régions montagneu-
ses excentriques ont été gagnées
par la propagande ennemie ».

D'autre part , le premier ministre
laotien a confirmé que son frère
M . Ngon Sananikone partirait pour
Neiv-York af in  de demander à l'O.
N . U. l'envoi d'observateurs.

Mais Radio-Moscou prétend , lui ,
que les « forces impérialistes amé-
ricaines ont utilisé l'obéissant gou-
vernement laotien pour attiser les
flammes de la guerre dans tout le
Sud-est Asiatique ».

Si la situation semble stabilisée
le problème du Laos n'est pas en-
core résolu. J. Ec.

La France veut donner un grand éclat
à la visite du Président Eisenhower

«Pourquoi, écrit «Le Monde», ce caractère plus protocolaire
que politique ?»

Paris, le 14 août.
M. Hagerty, chef du service d'in-

formations de la Maison-Blanche,
est arrivé hier soir à Paris, venant
de Bonn. Il s'entretiendra aujour-
d'hui avec M. Guichard, conseiller
technique à la Présidence de la Ré-
publique, pour arrêter le programme
du séjour à Paris du Président Ei-
senhower, qui doit arriver le 2 sep-
tembre et repartira vraisemblable-
ment le 5.

Le gouvernement français, nous
l'avons dit, entend maintenir cette
visite dans le cadre des relations
franco-américaines, c'est-à-dire la
dissocier, en quelque sorte, de la
rencontre Eisenhower - Kroucht-
chev. En conséquence, il se propose
de donner un éclat tout spécial à la
visite du chef de l'Etat américain ,
qui est en même temps l'ancien
commandant ' en chef des forces
alliées.

«Ike» ranimera la flamme
de l'Etoile

Le président Eisenhower logera
au Quai d'Orsay, dans l'apparte-
ment des rois. Un déjeuner est
prévu à l'Elysée le jou r de son arri-
vée, et un dîner, le soir même, à
l'ambassade. Ike ira déposer une
couronne sur la tombe du Soldat in-
connu et ranimera la flamme de
l'Etoile. Les PaHsiens pourront l'ac-
clamer à cette occasion sur les
Champs Elysées. Une réception est
également prévue à l'Hôtel de Ville.
Les entretiens entre les deux chefs
d'Etat auront lieu au Château de
Rambouillet, dans cette calme de-
meure que le général de Gaulle
trouve un peu trop austère, mais
qui est propice aux échanges de
vues confidentiels.

Où en est l'Alliance
atlantique ?

Dans son éditorial d'Hier soir, « Le
Monde » reproche au gouvernement
de présenter la venue du Président
américain comme un geste de cour-
toisie, plus protocolaire que politi-
que. « Oublierait-on, écrit ce journal ,

que la visite du Président des Etats-
Unis prend place dans une série de
consultations des dirigeants occi-
dentaux qui ne font que préluder
aux rencontres Eisenhower - Krou-
chtchev et qui n'ont été organisées
que dans cette perspective ? »

Notre confrère voit là un geste de
mauvaise humeur, presque d'amer-
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De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V >

tume. Selon lui , le général de Gaulle
aurait déclaré, au Conseil des mi-
nistres de mercredi, que L'OUVER-
TURE D'UN DIALOGUE ENTRE
LES ETATS-UNIS ET L'UNION SO-
VIETIQUE MARQUAIT UNE PRO-
FONDE EVOLUTION DE LA CON-
CEPTION DE L'ALLIANCE ATLAN-
TIQUE. Les partenaires des U. S. A.
seraient donc fondés à considérer
que l'obligation juridique de solida-
rité est, sinon rompue, du moins
sérieusement entamée.

De Gaulle se tourne
vers l'Europe

Le chef de l'Etat en tirerait la
conclusion que la France doit res-
serrer ses liens avec ses voisins eu-
ropéens, coopérer de plus en plus
étroitement avec eux , parler en leur
nom en même temps qu'au sien.
Mais la France serait seule à envi-
sager les chances d'une « troisième
force », ses partenaires redoutant
surtout que l'Alliance atlantique ne
sorte affaiblie de la confrontation
Washington-Moscou.

Si cet éditorial reflète bien la pen-
sée du général de Gaulle, on a lieu
de croire que ses entretiens avec le
Président Eisenhower seront fort
animés, et que les brillantes récep-
tions données en l'honneur du chef
de l'Etat américain ne ser it pas
nécessairement un signe de l'amé-
lioration des relations entre les deux
pays. J. D.

Ciel variable, en général très nua-
geux dans l'ouest de la Suisse. Par
places averses ou orages. En plaine
vents variables en général faibles
et températures comprises entre 22
et 27 degrés dans l'après-midi.

Prévisions du temps

MIAMI (Floride), 14. - Reuter. - Un
journal de Miami a publié jeudi une
déclaration d'un « porte-parole » de
l'opposition au gouvernement Castro,
qui affirme que le port et la ville de
Trinidad, située sur la côte méridionale
de Cuba, sont tombés aux mains des
adversaires du chef cubain. La décla-
ration dit encore que la contre-révolu-
tion aurait éclaté au centre de Cuba.
Les contre-révolutionnaires seraient
ravitaillés en soldats et en armes par
les airs.

Contre-révolution
à Cuba?

LISBONNE , 14. - AFP. - L'église de
Sao Domingos, située au centre d'un
vieux quartier en plein cœur de Lis-
bonne, a été entièrement détruite par
un incendie qui a éclaté jeudi soir à
la suite, croit-on , d'un court-circuit.

Il n'est guère possible d'évaluer les
dégâts : l'église de Sao Domingos était
réputée comme l'une des plus riches de
Lisbonne.

L'effondrement de la toiture de l'é-
glise a causé la mort de deux person-
nes. Vingt-deux autres personnes ont
et ' blessées et sont actuellement hos-
pitalisées.

Une église détruite par
le feu: deux morts

HYERES, 14. — AFP. — L'ancien
jeune premier du cinéma français,
Henri Garât , est décédé hier après-
midi à l'hôpital d'Hyères où il avait
été admis le 20 juillet dernier. Il
était âgé de 58 ans.

Henri Garât, qui effectuait une
tournée avec un cirque ambulant,
avait été atteint d'un début de pa-
ralysie alors qu 'il se trouvait au
Lavandou.

C'est dans un état d'épuisement
total que l'acteur, qui était malade
depuis deux ans, et avait l'aspect

d'un vieillard , avait alors été trans-
porté à Hyères.

Henri Garât fut le jeune premier
« de charme » n° 1 du cinéma fran-
çais pendant les premières années
30, c'est-à-dire au lendemain de l'a-
vènement du parlant.

De son vrai nom Henri Garascu,
il était né à Paris le 3 avril 1902.

Son premier film , « Les deux
mondes », date de 1930. Dès l'année
suivante « Le congrès s'amuse » et
« Le chemin du paradis », où il
avait pour partenaire Lilian Har-
vey ,lui apportèrent une célébrité
internationale.

Henri Garât
ancien jeune premier

du cinéma français
est mort


