
Les Etats-Unis d'Amérique essayent de
regagner le terrain perdu en Amérique du Sud

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

BRÉSIL : La terre des miracles . Près de Bahia , on fauche onze fois par an.
Le transport des innombrables espèces de fruits  poussant à l'état sauvage
coûte davantage que le fruit lui-même. Mais ce développement anarchique

n'est plus viable .

La Chaux-de-Fonds , le 26 juillet.
Du Brésil sont venues récemment

deux informations qui permettent
de situer à peu près ce qui se passe
dans tout cet énorme trapèze d'A-
mérique latine en pleine ébullition et
où le Nord du continent joue une
partie d'une importance ' 'presque
égale à celle que l'Europe a engagée
pour l'avenir de l'Afrique.

La première de ces informations
décrivait le retour de la sécheresse
dans les provinces du Nordeste. Ces
pauvres savanes, for t  bien décrites
dans un récent ouvrage par le géo-
graphe Auber t de la Rue, connais-
sent à peu près tous les dix ans un
arrêt complet des pluies. Le bétail
meurt, les sables envahissent les
j ardins, les gens quittent leurs mai-
sons ou les abandonnent pour le
prix d'une place sur un camion.

Des recruteurs de main-d' oeuvre
embauchent , en leur faisant si-
gner des dettes qui peuvent durer
le temp s d'une vie , ces seringueiros
qu'un vapeu r remontant l'Amazone
laissera tomber par petits groupes
sur les estacades de l'immense fo -
rêt. Les faubourgs de Bahia , de Rio,
de Sao-Paulo même, voient arriver
des êtres décharnés , à bout de f orce,
qui tenteront de subsister aux li-
sières des métropol es et , bientôt pris
par le mal du pays , fatalistes , rési-
gnés , iront recommencer au village
délaissé l'aventure de la survivance .

Au moment où on lira ces lignes ,
un million et demi de paysans du
Nordeste auront derrière eux un
exode de plusieurs semaines. 10.000
seront morts de faim le long des
routes poussiéreuses. On aura enter-
ré des centaines de cadavres à des
pri x qui peuven t descendre à 60 ou
70 centimes par ensevelissement . Et
quelques politiciens de province au-
ront fai t  fortune sur le subside d'en-
viron un 1ranc par jour que le gou-
vernement de Rio a fait  voter , dès
l'annonce de la catastrophe , en fa -
veur des malheureux.
La lettre du président brésilien
à Eisenhower.

La deuxième inf ormation se rap-
porte à la lettre écrite au prési-
dent Eisenhower par le présiden t des
Etats-Unis du Brésil , Juscelino Ku-
bitchsek. Reprenan t une idée que le
gouverneur de Puerto Rico , Luis Mu-
noz Martin , avait été le premier à
émettre , l'homme d'Etat brésilien
constate que l'idée de l'union pan-
américaine a beaucoup sou f f e r t  lors
des démonstrations contre Nixon et
que le temps est venu pour les deux
gouvernements de convoquer leurs
partenaires américairis à une confé -
rence où l'on tenterait d'établir un
plan de développement et d'échanges
conforme aux intérêts de tous les
Etats intéressés.

De l'anarchie au plan , de la vo-
lonté de laisser subsister dans de
vastes étendues les lois de la jun-
gle à la volonté de courber les in-
dividualismes romantiques sous une
règle commune, tel est le chemin
que doit parcourir en peu de temps
l'Amérique latine. Les Etats-Unis sa-
vent que le communisme commence
à s'implanter dans les républiques
latines et surtout dans ce puissant
Brésil qui a produit le plus célèbre
et le plus doué des écrivains de
gauche du continent , le romancier
Jorge Amado , aujourd'hui perdu ,
muet , découragé et malade à Pra-
gue, et l'homme politique le plus in-
fluent , le plus acharné parmi les
partisans de Moscou , ce Luis Car-
los Prestes, qui après dix ans de
clandestinité , vient d'obtenir d'un
juge de Rio le droit de se montrer
légalement en public .

(Voir suite en pa ge 3.)

La f ondue... ou ce que fille veut !
NOS CONTES DE VACANCES

Nouvelle inédite de Jean VANIER

— Mais oui , mon petit papa chcri :
tu feras ça pour moi ! Tu inviteras
à diner M. Chauvet, sa femme et
leur fils. Quand même ils sont radi-
caux et que nous sommes libéraux !
Tu feras ça parce que j' aime Pierre
Chauvet !

— Et lui ?
— Justement , il faut qu 'il ap-

prenne à m'aimer aussi !
— Attends qu 'il se déclare.

— Il y a deux ans que j'attends
inutilement !

— Alors renonce !
— Jamais !
— Mais si ce garçon ne t'aime

pas...
— Parce qu'il n'y a pas encore

pensé, tout simplement ! Ou parce
qu'il me connaît trop peu et n'ose
pas m'aborder. Nous n'avons j amais
eu l'occasion de nous voir seuls, lui
et moi.

— Tatatatat !... Ton histoire ne
tient pas debout, ma fille ! Quant
à moi, je ne veux pas être com-
plice...

— Alors, moi, j'irai me jeter dans
ses bras !

Charles Tabreau se gratte la tê-
te. Ah ! les filles !... parlez-moi de
cette engeance ! Il cherche encore
une échappatoire :

— Mais au monde, quel prétexte
veux-tu que je donne à une telle
invitation ?

Denise rit de bon cœur:
— C'est b: facile , mon petit

papa ! Tu es président de la com-
mission du feu du village, n'est-ce
pas ?

— Oui, en effet.
— Et Pierre Chauvet vient d'être

nommé lieutenant de la section de
sauvetage ?

— C'est exact.
— Eh ! bien , voyons, ça s'arrose ,

entre pompiers ! C'est d'ailleurs un
peu votre métier, et il est normal,
même nécessaire, que tu invites ce
jeune homme chez toi pour faire
meilleure connaissance d'un nouvel
officier du corps des sapeurs-pom-
piers dont tu es responsable !

(Voir suite en pag e 4.)

Un réacteur atomique à La Chaux-de-Fonds ?

Non, rassurez-vous nous n'avons pas encore réclamé le droit , pour
notre maire, de participer soit à la Conférence atomique , soit à celle
des « grands » . Cette espèce de cyclotron n'est autre que le nouveau
grand réservoir d' eau que l' agrandissement de la ville , ainsi que l'aug-
mentation de la consommation d' eau, a rendu nécessaire : un le cons-
truit actuellement au sud du Bois du Couvent. Il aura grand air, et les
Chaux-de-Fonniers grandes eaux l (Photo aérienne R. Z.)

Une centrale scolaire internationale...

La « magnétophonie », distraction instructive

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le

Avez-vous songé à vos éventuelles
capacités de « reporter » ? Vous re-
présentez-vous un seul instant quel
peut être le son de la voix de cette
charmante jeune fille brésilienne
avec laquelle vous entretenez une
fidèle correspondance et que vous
ne rencontrerez sans doute jamais ?
Non , n'est-ce pas, vous ne le savez
pas et n 'y pensez guère ! Et pour-
tant ce sont de telles idées qui ont
fait de Guenter Sch., jeune hom-
me de 22 ans, le seul membre habi-
tant Stuttgart du « Cercle des amis
du magnétophone », association al-
lemande de 60 personnes, qui ap-
partient maintenant à l'Union in-
ternationale des amis du magnéto-
phone et y représente l'Allemagne
en tant que 58e nation.

Guenter , qui possédait une ma-
gnifique collection de disques, finit
un j our par se lasser de cette dis-
traction fort agréable , mais néan-
moins limitée. Aussi fit-il l'acquisi-
tiond d'un magnétophone. L'enthou-
siasme que lui procura la diversité
des enregistrements qu'il parvenait

a réaliser « à l'impromptu s> com-
mençait lui-même à s'atténuer lors-
que Guenter apprit l'existence du
Cercle des amis du magnétophone
qui , loin de s'encombrer de prési-
dent , de statuts et de cotisations,
vise essentiellement à donner aux
amateurs l'occasion d'échanger des
idées... et des bandes magnétiques !

Tout y passe...
Inutile de dire quelle place occu-

pent l'initiative et la fantaisie dans
de tels échanges. Les uns entament
des conversations sur l'astrophysi-
que , l'énergie nucléaire, l'archéolo-
gie, la science-fiction ; les autres
se consacrent aux enregistrements
d'événements historiques, de voyages
ou de pièces de théâtre. Un fermier
de l'Arizona envoie à ses amis alle-
mands de la musique d'orgues qu'il
a jouée et enregistrée lui-même ; un
Indonésien a expédié depuis Bali de
la musique de temple et un Japo-
nais a même transmis un enregis-
trement original de la fête tradi-
tionnelle de la floraison des ceri-
siers !

(Voir suite en page 3.)

.vient de se fonder en Suisse

Ténor
Un sait que les ténors n ont pas

inventé le fil à couper le beurre. Bref ,
un ténor devait se faire opérer. On
l'installa sur le billard , puis le médecin
lui mit le masque d'anesthésie.

— Comptez ! dit-il.
Le ténor compta :
— Un , deux , trois , cinq, neuf...
Le médecin , furieux , dit :
— Comptez juste , je vous en prie !
Alors, le ténor :
— Comment î Sans souffleur î

On s'émeut souvent du nombre des
accidents de la route dus à la vitesse.

Et c'est fort juste.
Mais a-t-on jamais dressé une statis-

tique des accidents dus à la lenteur, ou
qui résultent soit d'une absence de ré-
flexe, soit d'une prudence excessive, soit
des « bouchons » artificiels créés par les
conducteurs bloquant toute une colonne,
parce qu'ils roulent au milieu d'une
chaussée passante au 40 ou au 50 a
l'heure ?

— Je n'ai jamais eu d'accident sé-
rieux , me disait l'autre jour une per-
sonnalité du monde automobile qui
roule depuis tantôt quarante ans. Mais
les plus graves que j'aie évités, je le
dois au fait d'avoir toujours conduit à
une bonne vitesse...

Tombant de la bouche d'Edgar Pri-
mault, qui fut durant de longues années
Directeur général de l'A. C. S. et s'atta-
cha à résoudre la plupart de nos pro-
blèmes routiers, cela témoigne cloqucm-
ment en faveur du ni trop ni trop peu ,
qui définit excellemment une « vitesse
normale ».

Bien entendu on a l'âge de ses ré-
flexes.

En auto surtout.
Et il ne faut jamais s'exagérer la

limite de ses possibilités.
Mais les « traînards » motorisés au-

raient tort de croire que muser et ba-
guenauder sur la route ne présente pas
plus de danger que de faire la conver-
sation au milieu d'un pâturage ou d'un
sentier. U y a un drame de la lenteur
comme il y a un drame de la vitesse,
ct si celui-là est moins apparent , c'est
que souvent le premier est à l'origine
du second.

En effet. Que de fois n'a-t-on pas vu
des conducteurs raisonnables exacerbés
par un « toquard » à la traîne, se lan-
cer dans des aventures que sans cela
ils n'auraient jamais risquées.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Malgré les soucis de l'heure..

Noëlle Adam, jeune chanteuse de bal-
let parisienne en séjour au Cap Per-
ret, nous montre que le rire , même
en notre époque troublée , n'a pas été

tout à f ai t  oublié .



sonne les ilics 

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 7

Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

» Vous vous promenez en Europe , en Asie
en Afrique, pour revnir immanquablement à
Londres, où toutes les douairières se deman-
dent aussitôt : « Mais pourquoi Lorna Fauntle\
et John Mannering ne sont-ils pas encore ma-
res ! » Et brusquement, de la façon la plut
inopinée du monde, le miracle s'est produit. Le
miracle que tu avais toujours attendu , mor
petit ami, sans désespérer , parce que tu e;
patient : le vilain mari s'est fait liquider r.
coups de 7-65 par un de ses acolytes. Lornn
est libre, et tu l'épouses cette semaine ! Alcm
ce n'est peut-être pas le moment d'aller s'oc-
cuper d'une petite aventurière inconnue, fût-
elle malheureuse, en danger, et Hongroise, ce

qui n'arrange rien ! Qu'est-ce que j e fais ? Je
rebrousse chemin ? »

Mais son démon familier, la passion des bi-
joux , poussait John en avant presque malgré
lui : il ne pouvait pas résister à l'envie de voir
la collection Szrely.

Et il frappa à la porte de la chambre 423 :
deux coups longs, quatre brefs. Une voix fraî-
che et jeune demanda :

— C'est toi Mlhaly ? Une seconde, j' arrive !
La porte s'ouvrit toute grande, et faillit se

refermer aussitôt. Mais John s'était déj à avan-
cé vers la jeune fille en disant calmement :

— Je suis John Mannering, et je viens de la
part de Mihaly.

Puis il entra , et repoussa la porte derrière
lui.

En fait d'aventurière, c'était plutôt une pen-
sionnaire échappée de son couvent qui le re-
gardait , effarée . Le ravissant visage de Kristi-
na Szrely ne portait pas trace de maquillage,
si ce n'est un rouge à lèvres très discret sur sa
olie bouche. Petite et mince, elle avait de
. ands yeux , clairs, frangés de cils incroyable-
nent épais. Sa robe de chambre Directoire
ose rayée de blanc , avait un décolleté cam
les plus innocents, et de longues manches.

John lui sourit doucement, de ce sourire que
outes les femmes de Londres , les douairière?

:es plus coriaces y compris , et Lorna Fauntley
exceptée , qualifiaient d'irrésistible. Kristina ne
résista pas non plus. Elle soupira :

— Vous m'avez fait peur ! Où est Mihaly ?
— Chez moi. Sur mon divan. Et j'espère pour

lui qu'il dort, car il paraissait bien fatigué.
Vous me croyez, au moins ?

— Je vous crois, oui. D'ailleurs, qui d'autre
que vous pourrait avoir mon adresse ? Mais
pourquoi êtes-vous venu ?

Son anglais était parfait, mais un très léger
accent faisait chanter sa voix charmante.

— Pour vous parler, tout simplement. Vous
parler de Pfally, de la Larme de diamant, et
de tous vos ennuis ! Mais d'abord , si j'en juge
d'après votre compagnon, vous devez avoir
faim, non ? A moins que l'hôtel ne vous nour-
risse gratuitement ?

— Non , fit Kristina d'un air sombre. Il faut
payer comptant tout ce qu'il apportent dans
les chambres !

John éclata de rire devant sa mine vexée :
— Alors dépêchez-vous de commander des

;andwiches et du thé.
— Je préfère le café. Votre thé. Elle plissa un

nez impertinent, et alla décrocher le télépho-
ne... Lorsqu 'elle eut passé sa command e, elle
prit sans fausse honte le billet d'une livre que
lui tendait John , et s'assit sur son grand lit , en
désignant à Mannering le seul fauteuil de la
pièce.

— Je vous écoute, monsieur Mannering, dé-
clara-t-elle d'un air très digne. Vous pouvez
fumer, vous savez.

Et tout aussi abruptement , elle ajouta :
— Est-ce que Mihaly vous a demandé de

l'argent, au moins ?
— Parfaitement. Il aura ce qu 'il veut... ou ce

que vous voulez. Mais auparavant , je voulais
vous voir...

— Vous ne voyez pas mes pantoufles par là ?
interrompit brusquement Kristina. Notez bien
que moi , cela ne me gêne pas du tout de rester
pieds nus. Seulement ce n'est pas correct , de
montrer ses pieds à un inconnu , non ?

John sourit :
— Qu 'est-ce qu'ils ont , vos pieds ? Us sont

très jolis.
— Oui. En Hongrie , nous avons de très jolis

pieds, vous savez. J'ai été affolée en voyant les
chaussures de vos compatriotes... si on peut
appeler cela des chaussures... des bateaux , oui !

— Mademoiselle Szrely, dit John, gentil mais
ferme , je ne suis pas venu ici pour discuter des
mérites respectifs des pieds hongrois et des
pieds anglais. En attendant , voici vos pantou-
fles !

Se courbant , il prit deux petites mules roses
rjui pointaient sous son fauteuil et les lança à
la jeun e fille , qui les attrapa adroitement. Avec
une petite moue confuse , elle dit :

— Vous avez raison. Je suis terrible , je passe
souvent d'un sujet à l'autre , vous savez. Cela
m'a déj à valu pas mal d'ennuis. Au collège par
exemple...

(A  suivre)
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• •Tous les jours
à 15h. 30 et 20h. 30 l'orchestre tyrolien

Hans Kreidl
et ses attractions, à La Boule d'Or
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CHERCHONS BONS

lucis
moteurs explosion désirant se former
sur travaux de revision et entretien
moteurs d'avions modernes. Places sta-
bles. Entrée à convenir. - Faire offres
avec curriculum vitae àTRANSAIR S.A.,
Colombier.

,̂^___ ^̂̂^̂̂^ M____^^—__>.^̂ —̂ — i

Le 1er août à la Ville Fédérale
au Kursaal

à partir de 20 heures

GRANDE FETE
avec concert

DANCING TOUTE LA NUIT
Feux d'artifice et dîners

Participation de 4 orchestres
et les meilleurs solistes

Entrée Fr. 2.50 Dîner Fr. 6.-/8-
(service à partir de 19 heures)

On réserve les tables pour le dîner
Tél. {031) 2 24 60

On s'abonne en tout temps à < L ' I M P A R T I A L >

LEITENBERG

Entourages de lits avec
ou sans coffre à literie.
Fr. 145.-, 210.-, 270.-,
300.-, 380.-.
Couche métallique avec
protège et matelas a
ressorts, Fr. 190.-, dou-
ble lit complet, Fr. 290.-.
340.-, 450.-.
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MARIAGE
Dame présentant bien,

seule, cherche à faire la
connaissance de Monsieur
dans la quarantaine. —
Offres sous chiffre
P 4967 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI, Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse



Les Etals-Unis d'Amérique essayent de
regagner le terrain perdu en Amériqu e du Sud

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

URUGUAY : Le gaucho mangeant Pas-
sade à la pointe du couteau n'est plus
le libre roi de la pampa . Il devient de
p lus en p lus l'ouvrier d' une usine à
viande et à laine dont la production
doit être vendue d'avance ou à peu

près d' avance.

(Suite et fin)

La carrière aventureuse
d'un révolutionnaire brésilien.

Durant ces dix ans, la police f u t
aux trousses de Prestes et souvent
sur le point de lui mettre la main
au collet. Sans doute ne l'a-t-on pas
jeté en prison parce qu 'on savait
fort  bien qu'il contrôlait les voix
de quelque 600.000 électeurs , parce
que ses manif estes paraissaien t dans
quarante quotidien s et magazines
clandestins qui sont distribués régu-
lièrement malgré l'interdiction gé-
néral du P. C. au Brésil. Prestes a
passé souvent la fronti ère bolivien-
ne, a séjourné à Moscou, est rentré
au pays sous un déguisement , s'est
terré dans les faubourgs de Sao-Pau-
lo , a organisé des grèves et s'est eti-
tourê d' une légende dont le premier
chapitre f u t  écrit lorsqu 'il y a trente
ans, ayant manqué une révolution
armée , il f i t  à travers les territoires
de l'intérieur une retraite de 20.000
km. à la tête de 1500 partisans f a -
natiques.

Réfugié  en Russie , Prestes y de-
vint membre du comité exécutif de
l'Internationale. En 1935, il est de
retour au Brésil et déclenche mie
nouvelle tentative de révolte . Neuf
ans de prison , après quoi il est élu
sénateur . Selon les ordres reçus du
Kremlin, Prestes annonce mainte-
nant la formation d'un front  po-
pulaire devant unir toutes les forces
natior iales contre « l'impérialisme
nord-américain » et prépare une
« campagne enthousiaste » en faveur
des élections du Congrès , qui au-
ront lieu en octobre prochain . Pres-
tes réclame en outre la reprise des
relations diplomatiques entre Rio et
Moscou. On estime que son parti ,
durant les deux ans (1945-47) où
Prestes a pu s'en occuper , a vu ses
e f f e c t i f s  passer de 900 unités à
130.000 . e f f e c t i f s  qui lui donnent le
cinquième rang parmi les P . C. d'au-
delà du rideau de f e r  ou de bambou.

En invitant Eisenhower à lui dé-
léguer Foster Dulles pour causer et

en proposant une réunion pan-amé -
ricaine capable de repenser tout le
problème des relations entre Etats
américains du Nord et du Sud , le
président Kubitschek a donc des
soucis électoraux et d'équilibre in-
térieur , mais il voit plus loin aussi ,
plus grand , et il est possible qu'une
réunion des chef d 'Etat suive celle
des ministres des a f fa i res  étrangères.

L'incident Nixon.
Ce qui est remis en cause pa r les

incidents Nixon , par l'intrusion mas-
sive des communistes dans la poli-
tique sud-américaine ce n'est ni
plus ni moins que le principe de la
libre entreprise et le jeu de l' o f f r e
et de la demande. Les Etats-Unis
commencent à comprendre qu 'ils ne
peuvent pas acheter à tour de bras
le cuivre , le plomb , le zinc, l'or, le
pétrole , le café , la viande , la laine ,
les peaux des pays producteurs de
l'Amérique latine et les laisser tom-
ber sans aucune garantie d'avenir
dès que se produit une récession
comme celle que le monde vit ac-
tuellement. Ils en viendront peut-
être un jour , s'ils veulent garder leur
rang de conducteur des peuples oc-
cidentaux, à imiter l'U. R. S. S. qui
garantit des contrats à long terme
à des prix invariables et f i xés  une
fo i s  pour toutes à la signature de
l'accord.

Le premier signe de cette évolu-
tion est clair: les U. S. A. ont com-
plètement revisé leur politique d'a-
chat du premier produit d' exporta-
tion de l'Amérique latine, le café .  A
f i n  mai, rompant avec le principe de
l' o f f r e  et de la demande, les Etats-
Unis se déclaraient d'accord de par-
ticiper à une conférence internatio-
nale chargée d'étudier la stabilisa-
tion des prix.

Quelques chiffres.
Quelques ch i f f res  peuvent aider à

comprendre le problème. La consom-
mation du café  dans le monde aug-
mente de 500,000 sacs par année et
la production de 5 à 7 millions de
sacs, car, dès la guerre de Corée , les
planteurs ont agrandi leurs domai-
nes et les jeunes plantes sont main-
tenant au sommet de leur maturité.
Le Brésil , premier producteur mon-
dial , gagne 61% de ses devises , en
vendant du café. Il en exportait en
1956 , 16,8 millions de sacs et 14 ,3
millions l'an passé. Cette année , les
plus optimistes escomptent une ven-
te de 13 millions de sacs- Le gou-
vernement du Brésil a stocké et payé
plus de 15 millions de sacs dont 9
millions iront grossir les stocks. L'an
prochain, 1959 , on pense que la ré-
colte sera de 24 millions de sacs. Uti-
lisera-t-on le surplus à c h a u f f e r  des
locomotives comme lors de la crise
des années 30 ?

La Colombie, producteur No 2, esl
moins mal en point. Son stock n'est
que de 3 millions de sacs, grâce à
un accord de restrictions volontaires
de la production passé entre sept
pays sud-américains. Mais ces sacri-
f ices  déchaînent la colère des pro-
ducteurs, car pendant ce temps, le
café  africain s'installe sur le mar-
ché où il répond déjà à 20% de la
demande.

Les Etats-Unis réfléchissent.
Le Brésil et la Colombie deman-

dent aux USA de f ixer  des prix mi-
nima et d'établir des contingents

d'importation en faveur des pays
producteurs ou de commencer, eux
aussi, les responsables de la vie éco-
nomique dans le monde libre , de
stocker. Washington , pour le mo-
ment , n'est pas d' accord d' aller aussi
loin , mais propose d' e f f ec tuer  en
commun une étude approfondie des
marchés disponibles et d' accorder
aux pays intéressés des prêts en dol-
lars qui leur permettront de passer
le cap des années di f f ic i les .  La Co-
lombie a reçu récemment l' o f f r e  d'un
prêt de 103 millions de dollars.

Il est évident qu'à la conférence
du 4 août à Bogota-, le Venezuela de-
mandera le même traitement pour
son pétrole , l'Uruguay pour sa laine ,
l'Argentine pour sa viande, le Chili
pour son cuivre et ses engrais , etc.

On peut juger par ces brèves
considérations du bouleversement
économique que les doléances sud-
américaines risquent d'apporter dans
le monde. Ce que Washington est en
train de peser , ce doit être le princi-
pe de l'isolationnisme étendu à la
mesure du continent : « L'Amérique
ou les Amériques d' abord ». Le pro-
cessus accéléré de transformation ne
touche pas seulement l'organisation
politique et économique , mais les
mœurs, la mentalité , l'âme. Les f i l s
des conquistadores , les derniers ro-
mantiques chercheurs de l'Eldoradc
dans la solitude admettent mainte-
nant que le Brésil à lui seul héber-
gera da7is 50 ou 80 ans, 300 mil-
lions de personnes. Les individua-
listes sud-américains en arrivent ,
malgré leurs réticences, à l'âge de
la planification. Et il faudra que
cette planification se fasse bien, car
les deux tiers des habitants du con-
tinent latin sont sous-alimentés ,
n'ont ni minimum vital ni aucune
sécurité du lendemain. De plus , ils
s'en rendent compte . Ils le savent.
Et cela aussi est un élément nou-
veau.

Jean BUHLER.

...vient de se fonder en Suisse
Une centrale scolaire internationale...

La « magnétophonie », distraction instructive

(Suite et f i n )

Cette « magnéto-correspondance »
s'effectue d'une manière très sim-
ple : les bandes enregistrées sont ,
comme de simples lettres, adressées
par la poste aux divers amateurs
de magnétophone et reviennent en-
suite par la même voie, à leur ex-
péditeur , agrémentées des impres-
sions et commentaires des destina-
taires.

L'opinion d'un professeur neuchâtelois
Sous les auspices de l'Institut coo-

pératif de l'école moderne (Tech-
nique Freinet) , à Cannes, d'une
part , et de la Fédération interna-
tionale des amateurs de l'enregis-
trement sonore , d'autre part , avec
l'appui du département de l'Ins-
trution publique du canton de Neu-
châtel, un « Centre international
scolaire de correspondance sonore »
s'est fondé l'année dernière en Suis-
se.

Le professeur Jean Borel , de Neu-
châtel , animateur de ce centre pen-
se, avec raison , que ces échanges
permettront à la jeunesse de tous
les pays d'entrer en relation di-
recte et de faire plus ample connais-
sance en dépit des frontières lin-
guistiques ou politiques. Us aideront
à comprendre et créeront pour l'a-
venir un climat d'entente cordiale.
Ces échanges parlés donneront aux
élèves l'occasion de parfaire leurs
connaissances dans les langues é
trangères modernes , par une mé-
thode plus vivante et plus attrayan-
te que celle des livres ou des cours.

Une «Centrale scolaire internatio-
nale de la correspondance sur ban-
des magnétiques» s'est constituée
en Suisse ; son but est d'établir des
relations entre les écoles de tous les
pays du monde.

J. R. D.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton Illustré

après le célèbre roman de

Iules CARDOZE

Copyright by Cosinopia»», Genèvi

Laissant dans la cave le cadavre de
Bricoux, Gontran a vite fait de quitter
le «Canon Tricolore» . La ruelle est dé-
serte. Personne n'a vu le misérable sor-
tir de ce soupirail de cave. Gontran
Daumont ne songe plus qu 'à rentrer
au plus tôt chez lui. Une fois arrivé dans
la chambre qui lui sert de loge d'ar-
tiste, il prend un soin extrême à faire
disparaître de son visage toutes les tra-
ces de maquillage. Puis, il revêt son
costume de soirée, en se donnant le
temps d'observer les détails les plus mé-
ticuleux de sa toilette.

Lorsque Gontran fait son entrée dans
le grand salon, la soirée bat son plein.
Rassuré par la mort du seul complice
auquel il s'est livré, l'assassin ne songe
plus qu'à poursuivre son idée concer-
nant Martial Bertin que son amour
pour l'apprentie de Mme Bostelle va
fatalement rendre gênant. D'autre part ,
la détestable passion de sa fille pour
le jeune homme est sa condamnation
définitive. U a pour elle de plus gran-
des prétentions. Une circonstance par-
ticulière va d'ailleurs l'engager à se
débarrasser au plus tôt de Martial .

Au moment où il pénètre dans l'un
des petits salons où l'on joue , Gontran
se trouve face à face avec le notaire ,
Me Gallot , qui pour la première fois
a répondu à l'une de ses invitations. En
le voyant, il ne peut s'empêcher de
pousser une exclamation de surprise :
«C'est vraiment une bonne fortune à
laquelle vous ne m 'avez pas habitué,
mon cher notaire !» lui dit-il. Me Gal-
lot réplique aussitôt : «Aussi, suis-je
ici, aujourd'hui, plutôt comme notaire
que comme invité.» — Je ne comprends
pas bien votre pensée.» — Je vais donc
vous l'expliquer.»

une aame en uuuu vient uuuver  un
p hotograp he :

— Je voudrais faire agrandir une
photo de feu mon mari. Seulement je
n 'ai qu 'une photo prise à l' extérieur , et
il porte un chapeau. Pour une photo
que je veux mettre dans la salle à
manger , ça ne serait pas joli. Alors,
est-ce que vous pouvez , en retouchant
la .p hoto , enlever le chapeau ?

— Certainement , Madame , dit le pho-
tographe. Mais , dites-moi , comment
était-il coiffé ?

— Attendez , réfléchit la veuve , je
crois qu 'il porlaifla raie à gauche. Mais
ça , vous le verrez bien quand vous
aurez enlevé le chapeau...

Agrandissement

F— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! —————
Les parents f ace  aux problème s éducatif s

Voici les instructions que donnait
Catherine II cie Russie à César-
Frédéric de la Harpe, précepteur de
ses petits-fils, et qui nous sont con-
fiées par une lectrice :

Les enfants doivent aimer les ani.
maux et les plantes et apprendre à
les soigner ; c'est un des plus sûrs
moyens d'adoucir leur caractère.
Rien ne doit être plus interdit et
traité avec plus de rigueur que le
mensonge. Le but de l'éducation est
d'inspirer aux enfants l'amour du
prochain. La vanité , la méfiance ,
la lâcheté, un tempérament trop
impétueux doivent être autant que
possible réprimés , car les vices dimi-
nuent hardiesse et courage , tandis
que les vertus augmentent la force
de l'âme. Accomplir ce que le devoir
exige est la vraie hardiesse.

La politesse si nécessaire dans les
rapports sociaux ne doit pas résider
dans les mots, mais dans toute la
manière de se conduire , et il s'y
attache également une façon de
parler simple et sans apprêt .  Pour
ne pas être trompé dans le monde ,
il fau t  le connaître. Aussi faut- i l
préparer l'esprit des élèves à écouter
la contradiction , fût-el le  la plus opi -
niâtre de san q-froid .

Les connaissances qu 'ils doivent
acquérir ne doivent servir qu 'à leur
permettre de bien comprendre leur
métier de prince . Pour cela l' essen-
tiel est de triompher de l'oisiveté
et de la paresse. Sans e f f o r t  pour
surmonter les obtacles , on ne peut
rien obtenir.

Il faut  enseigner aux enfants la
persévérance et l'application. Leur
faire  peur , pour atteindre ce but , est
déplacé. On ne peu t pa s plu s ins-
truire une âme tourmentée par la
crainte qu'on ne peut écrire sur une
feuil le  qui tremble. Les langues et
les connaissances sont choses se-
condaires pour les princes. Leur
inculquer des bonnes moeurs et des
vertus est le point capital ; ont-elles

pris racine dans l'âme de l'enfant ,
le reste viendra avec le temps par
surcroît.

Déjà la grande Catherine avait
compris (mais non pratiqué!) que
la crainte, sauf celle de Dieu , n 'est
pas bonne conseillère, et que faire
peur pour enseigner la persévérance
n'est pas le bon moyen. Peut-être
ne faut-il qu'être persévérant soi-
même, et les parents le sont souvent
moins que leurs enfants, car ce qu 'ils
prennent pour de la persévérance
n 'est qu 'obligation ou habitude, ver-
tus peut-être, mais non pas actives.

En fait , l'âge classique a eu poul-
ies princes d'excellents principes
d'éducation , mais, morbleu , comme
eût dit le général Dourakine, il ne
songeait nullement que lesdits prin-
cipes pussent s'adapter au vulgaire ,
pour lequel on ne concevait pas
d'éducation du tout. Cependant , les
vertus décrites par Catherine sont
toujours viables , mais le moyen de
les enseigner à tout un peuple,
fût-il d'enfants ? Il faudrait un édu-
cateur , et qualifié , par enfant , com-
me César-Frédéric pour les petits
princes russes !

C'est bien pourquoi tous les ac-
teurs de l'éducation devraient se
lier , se liguer inlassablement : l'é-
cole , les sociétés de jeunesse, la fa-
mille, tous, afin de choisir , entre
les systèmes d'éducation possible, le
meilleur et celui qui s'adapte le
mieux à une civilisation donnée ,
puis le mettre en pratique avec per-
sévérance (encore une fois) . Car on
n'est heureux , finalement, que dans
l'ordre , et non pas l'ordre de la
facilité et de la contrainte , mais
celui de la vertu.

Le cousin JEAN.

' '. '. N
La semaine prochaine : « Ma fille
(trois ans) est terriblement jalouse
de son petit frère (un an) : que
faire ? »

V f

Du côté de nos gosses...
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CE SOIR 30 JUILLET à 17 h.
AU THÉÂTRE DU CASINO
Récital de piano par le très grand
pianiste français

EUGÈNE REUCHSEL
JEUDI 31 JUILLET EN SOIRÉE
Tournée officielle du
Grenier de Montmartre
avec Jean LEC — Max BILLY
MIRABELLE, etc., etc.
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Terrible réveil
- Tu n 'imaginerais pas les difficultés

que j' ai eues à me débarasser de Fi-
dèle , cette nuit , Denise !



La f ondue... ou ce que fille veut !
NOS CONTES DE VACANCES

Nouvelle inédite de Jean VANIER

(Suite et f i n )

De nouveau, Charles Tabreau se
gratte la tète : mais plus longue-
ment que tout à l'heure. Il sait bien
qu 'il cédera à sa fille, le vieux vi-
gneron. Il est comme presque tous
les hommes : il n'en fait qu 'à sa
tête... à condition , bien entendu,
d'être du même avis que sa femme
ou sa fille !

Enjôleuse , celle-ci insinue encore :
— On prendra une bonne fondue ,

pour créer l'ambiance, et après je
demanderai à Pierre de bien vouloir
faire partie aussi du chœur mixte,
où nous manquons terriblement de
ténors. Et ii a justement une voix
magnifique !

— Comment donc sais-tu ça , ga-
mine ?

— Je l'ai entendu commander à
ses pompiers, samedi dernier !

— Eh ! bien , on verra ça . J'en
serai quitte en me mettant à cette
fondue.

— Ah ! non, papa, c'est moi qui
la préparerai !

— Tu n'y penses pas! Une fondue ,
c'est une affaire d'homme, et non
pas de femme !

— C'est égal , celle-là , elle sera de
moi ! Pour qu 'il puisse apprécier dès
le premier moment mes talents de
cuisinière ! Tu sais... c'est par là
qu'on prend le mieux les hommes !

— Je sais, je sais, en effet...
* * *

Et l'invitation eut lieu. Et les
Chauvet vinrent en grande pompe
chez les Tabreau , quand même les
premiers étaient radicaux et les
seconds libéraux ! Tout le monde
avait mis ses habits du dimanche.
On était un peu gêné ...parce que,
tout de même, cette histoire de
commission du feu et de lieutenant
pompier, ça paraissait un peu « ta-
rabiscoté !

Denise était seule à la cuisine ,
ainsi qu 'elle l'avait exigé afin de
pouvoir préparer tranquillement sa
fondue. Les autres membres des
deux familles étaient réunis à la
salle à manger, parlant du mauvais
et du beau temps, des récoltes, du
vin de la dernière vendange. Mais
Charles Tabreau s'impatientait un
peu : que se passait-il donc, pour
que sa fille n'apporte pas le caque-
lon tout fumant ? Elle aurait pour-
tant déjà eu le temps d'en préparer
trois de fondues !... Vaguement in-
quiète, sa femme se rendit à la cui-
sine

Elle y trouva sa fille en pleurs.
Denise sanglotait de tout son cœur !
Elle venait de faire une erreur qui
allait certainement lui coûter son
bonheur futur !

Dans l'excitation de son travail ,
après avoir coupé le pain , râpé le
fromage et frotté d'ail le caquelon ,
elle avait rempli celui-ci moitié Ju-
ra moitié Gruyère , sur quoi elle
avait versé six verres de vin blanc :
un par personne. Et c'est seulement
une fois ce travail préparatoire ter-
miné qu'elle s'était aperçue — oh !
horreur ! — qu'elle s'était trompée
de bouteille et avait versé sur le
fromage... six grands verres de
kirsch ! Toute la cuisine en était
imprégnée... et la fondue complè-
tement « ratée » !...

Atterrée, Mme Tabreau fut bien
obligée d'aller annoncer cette tra-
gique nouvelle à ses hôtes. Pour une
catastrophe, c'était une catastrophe!

Mais — ô surprise ! — au lieu de
jeter encore un froid dans l'air déjà
empesé par un malaise mal défini ,
cet incident allégea merveilleuse-
ment l'atmosphère ! Pierre éclata
d'un rire communicatif :

— Ah ! c'est bien là les femmes :
vouloir préparer une fondue...

— Vous avez raison, mon garçon ,
approuva aussitôt Charles Tabreau :
c'est là un travail pour hommes, si
l'on veut qu 'il soit bien fait !

— C'est plutôt un travail à faire
à deux, renchérit le lieutenant des
sapeurs-pompiers. Et si vous le per-
mettez, je vais m'efforcer de rac-
commoder cela en compagnie de
votre fille !

Sur ces mots, Pierre s'en va à la
cuisine. C'est un gars solide et franc
qui aime le travail. Aussi s'y met-il
de tout cœur et avec bonne humeur!

Tout d'abord , il s'agit de sécher
les pleurs de Denise. Ce qui n'est pas
désagréable à faire, surtout avec
une fille aussi jolie. Ah ! les yeux
tout d'abord craintifs, puis implo-
rateurs, ensuite reconnaissants, en-
fin heureux et rieurs qui se perdent
dans le regard conquérant de Pierre
le vigneron !

Après cela , il fait un saut jusque
chez lui pour en rapporter de quoi
râper un nouveau kilo de fromage,
la réserve des Tabreau étant épui-
sée. H va falloir le râper aussi.
Mais est-il bon ?... Le mieux est de
le goûter. Connaissez-vous cette mé-
thode de goûter le fromage : on en
coupe une longue tranche et l'on
se met à manger, chacun à un bout ,
en même temps, jusqu'à ce qu 'il n'y
ait plus de fromage. C'est-à-dire
jusqu'à ce que les lèvres des parte-
naires se rencontrent ! En tout cas,
maintenant, Denise connaît aussi
cette façon de faire. Et même : elle
l'apprécie à sa juste valeur ! Car on
peut aussi se rencontrer, une fois le
pli donné, sans avoir besoin, au-
paravant de manger, toute une tran-
che de fromage ! Et bien sûr, il faut
encore goûter le vin et le kirsch,
afin de ne pas renouveler l'erreur
de tout à l'heure. Goûter l'un et
l'autre dans le même verre ; cela ne
permet-il pas aussi de connaître les
pensées de son vis-à-vis ?... Ah! oui,
vraiment, la fondue est à préparer
à deux!... C'est là un fait indiscu-
table.

En tout cas, cette façon d'agir
est certainement la meilleure, à en
juger par la qualité qu'atteignit
cette fondue-là !

• * *
Un mois plus tard , chez les Chau-

vet (qui rendaient l'invitation) ,
comme les messieurs fumaient un
bon cigare et que les dames par-
laient de la couture de l'église,
Charles Tabreau dit à sa fille :

— Et alors, Denise, cette histoire
de chœur mixte...

Denise l'interrompit, rougissant
très fort :

— Oh ! je vais être obligée de dé-
missionner... si je veux avoir le temps
de préparer mon trousseau pour le
printemps !

Jean VANIER.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il  fsul que le foie verse chique jour un litre

de bile dm» l' intestin Si cette bile arrive mal^vos aliments ne ae digèrent paa. Dca gax voua
contient , voua été» constipé !

Les Laxatifa ne aont pas toujourr indiqué**
Une selle forcée n'atteint pas U cauic. Le* PBTTTM
l' it.i ' i . p s CARTERS pour le Fois facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire A voa intestins.
Végétales » douce*, elles font couler U bile. Exigez
k* l'eûtes Pilule* Carte» pour k Foie. Ft. 4.11-

Alerte au paradis terrestre !
Les Tahitlens vont être obligés de payer l'impôt sur le revenu

Depuis les incidents qui se sont
produits à Tahiti à la fin d'avril
dernier, la situation politique y de-
meure assez lourde. C'est un para-
doxe quand on connaît le climat
de cet archipel et sa douceur de
vivre.

Comment cela a-t-il commencé ?
Pour une raison en apparence des
plus simples et qui ne manquera
pas d'étonner les personnes igno-
rantes de l'existence « coloniale ».
On a voulu tout simplement appli-
quer dans ces îles heureuses du
Pacifique une réforme qui a fait
pousser des hauts cris à nos défunts
grands-parents, mais qui depuis ces
âges lointains est passée dans les
mœurs : l'institution d'un impôt sur
le revenu.

Quand l'Assemblée locale des
Etablissements du Pacifique décida
de cette réforme, ce fut un tollé
général, comme chez nous autour
de 1911. H a donc fallu près d'un
demi-siècle pour qu'une réforme
de ce genre aille de Paris à Pa-
peete.

Le geste du fisc tahitien s'est
malheureusement compliqué d'une
mesure qui parut aux yeux des
intéressés discriminatoire et qui.
vue d'ici, semble aussi maladroite
que peu justiciable : une société
minière était exemptée du paie-
ment de ce nouvel impôt. Il s'a-
gissait de celle qui exploite les gi-
sements de phosphates de l'île de
Makatéa. Pourquoi cette discrimi-
nation? Tout bonnement parce que
la dite entreprise contribue déjà
pour une part notable à équilibrer
le budget du territoire. Elle verse
en effet dans les caisses tahitiennes
70 millions de francs C. F. P. (soit
entre 3 et 400 millions de francs
français ) , ce qui représente près

du sixième des recettes totales
des archipels français du Pacifique.
Sans doute avait-on estimé en haut
lieu que cette participation était
suffisante, mais nos bons amis
tahitlens n'on pas été de cet avis.

Les « paréos » se révoltent aussi
Pour comble de malchance, le

communiqué du ministre des finan-
ces et le discours du président de
l'Assemblé territoriale, au lieu d'a-
paiser l'agitation, avaient contribué
à l'exciter encore davantage. De-
vant les menaces des «paréos » en
révolte ouverte, cette Assemblée fut
contrainte de décider la suppres-
sion pure et simple de cette mesure
fiscale aussi impopulaire.

Bien entendu, cette opération d'or-
dre apparemment financier se com-
pliquait d'arrière-pensées politiques.
La minorité (il en existe éans tou-
tes les assemblées du monde, même
au paradis terrestre) cor ::déra ce
recul de leurs parlementaires locaux
comme un succès personnel. Il est
vrai que cette minorité jusque là fort
divisée avait décidé, à la veille de
la session de l'Assemblée, de se réu-
nir en une formation unique qui
prit le nom d'Union Démocratique
Tahitienne. Les douze conseillers de
ce groupe enlevèrent donc la déci-
sion, ceux de la majorité (17) ne
pouvait faire autre chose que s'abs-
tenir. Derrière toute cette agitation ,
c'est au fond le véritable maître de
Tahiti que la minorité désire attein-
dre. Il s'agit d'un personnage que
l'on ignore généralement en Métro-
pole, mais qui joue là-bas un rôle
bien plus important que le député
du territoire, le conseiller de l'Union,
dont le nom est pittoresque et long :
M. HEITARAURI - CERAN - JERU
SALEMY.

A. D.

Radio©
mercredi 30 juillet

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.40
Voyage en Amérique latine. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Chan-
sons du Canada. 20.30 Herbert von Ka-
rajan dirige Strauss. 21.25 L'heure es-
pagnole. 22.15 Quatre mélodies d'Er-
nest Chausson. 22.30 Informations. 22.35
Trois chansons de Kurt Weill. 22.45
Jazz à la carte. 23.12 A mon pays.

Second programme : Jusqu 'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Voix et chansons de San
Remo. 21.15 Ensemble Max del Frate.
21.30 Sans passeport. 21.45 Cocktail de
danses.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Sombreros et
guitares. 18.30 Chronique d'actualité.
18.45 Le Berner Mandolinen-Orchester
et des accordéonistes. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00!!!!!!!!!! 20.30 Feuilleton radio-
phonique .21.30 Chants suisses. 21.50 La
Suisse est belle. 22 .15 Informations. 22.20
Chronique de la recherche et du savoir.
22.55 Muique légère.

Jeudi 31 juilet
SOTTENS : 7.00 Un quart d'heure en

Russie. 7.15 Informations. 7.20 Musique
légère .11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Alain Barcq
propose.. . 16 00 Le feuilleton de Radio-
Genève (Anna Karénine) . 16.20 Musique
légère et chansons. 17.00 Discothèque
d'auj ourd'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Causerie. 12.00 Mélo-
dies populaires. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. Les
trois minutes de la SAFFA. 12.40 Con-
cert Strauss. 13.25 Solistes. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Des médecins en ser-
vice dans le monde entier. 16.20 Musi-
que de chambre.

VERS UN ÉVÉNEMENT MARQUANT
A GENÈVE

Dominés par le tumulte de la
scène internationale, des savants, des
techniciens et des industriels vouent
actuellement leurs efforts pour met'
tre l'atome au service de la paix
mondiale et du bien-être de l'huma-
nité. En nombre considérable, ils
préparent la gigantesque exposition
qui, sous le thème de l'atome pour
la paix , s'ouvrira le ler septembre
prochain à Genève. Organisée par
les Nations-Unies et consacrée à l'u-
tilisation pacifique de l'énergie ato-
mique, cette manifestation d'un in-
térêt mondial comportera trois élé-
ments distincts : une conférence
groupant les principaux atomistes de
la plupart des pays, une exposition
sur les possibilités scientifiques de
l'énergie nucléaire , une seconde ex-
position étant consacrée a l'utilisa-
tion pratique de cette énergie dans
l'industrie et le commerce.

La surface totale d'exposition
couvre 22.500 mètres carrés ; un im-
portant et précieux matériel y sera
présenté. Au nombre des exposants
figure une vingtaine de pays, dont
la Suisse. Des « puissances atomi-
ques», l'URSS seule fera exception et
se contentera d'envoyer des « obser-
vateurs ». Quelque 6000 exposants et
délégués sont attendus à Genève où
leur logement ne va pas sans poser
certains problèmes. Les PTT ont
posé un câble téléphonique spécial
entre Genève et Lausanne ; il per-
mettra rétablissement de 960 con-
versations simultanées, ce nombre
pouvant être exceptionnellement
doublé.

L'exposition
«L'atome pour la paix»

Mauro Genovesi , un jeun e homme
qu'un violent bombardement avait
rendu muet lors de la dernière guerre ,
vient de retrouver la parole grâce à sa
fiancée , Mari a Giambirello. Les deux
jeunes gens s'étaient connus l'année
dernière. Patient e mais opiniâtre , Maria
signifia à son fiancé qu'elle le quitte-
rait « s'il ne se décidait pas à faire des
efforts » pour parler. Lorsqu'elle lui
demanda à leur prochaine rencontre s'il
voulait essayer de parler, c'est d'un
« oui » très clair que Mauro répondit
à sa fiancée. Dès lors , il s'exerce avec
acharnement vers une guérison que la
science elle-même considérait comme
insensée.

Le parole, don de la femme...

EN MARGE DES ÉVÉNEMENTS
DU PROCHE-ORIENT

Pans , le 30 juillet.

Alors que le monde est en crise, à
cause <}u pétrole du Proche-Orient, au
point que la paix s'en trouve menacée ,
consolons-nous un peu en faisant une
brève incursion dans le passé.

Contrairement à ce que l'on imagine ,
le pétrole et ses dérivés ont depuis
des siècles de nombreuses applications.
En Egypte , en Chaldée , en Chine , on
savait distiller le pétrole , plusieurs
centaines d'années avant notre ère. On
l'utilisait pour l'éclairage , pour le trai-
tement d'un grand nombre de maladies
et aussi a des fins guerrières. Pour s'en
convaincre, il suffit de relire les histo-
riens de l'Antiquité .

Le mot « pétrole » n'existait point à
ces époques lointaines. On disait :
« huile de pierre », « huile minérale »,
« huile de naphte ». Ce n 'est qu'à la
Renaissance que le nom actuel apparaît ,
pour la première fois , en latin «petraeo-
lum» , d'où sont dérivés : petroleum et
pétrole.

A quoi donc servait ce produit si
recherché ? Un livre du XVIe siècle
nous le dit : premièrement cette huile
purge et nettoie toute ulcération et
guérit toute ancienne blessure... de
même elle donne secours à ceux qui
ont l'oreille dure , de même quiconque
se sera échaudé soit par le feu , de l'eau
bouillante ou de la poix , ou sera mor-
fondu par la gelée , se frottera deux fois
par jour de pétrole , de même celle ou
celui qui aura été mordu par un chien
enragé, ou bien aura été piqué par une
bête venimeuse, se frottera la plaie et
la blessure au pétrole , etc.

Le « pétrole » était devenu le remède
universel et un médecin de l'époque
écrivit le plus sérieusement du monde:
« Si quelqu 'un médecin ou pharmacien
trouve que l'huile sus-mentionnée est
autre que bonne, il devrait perdre et se
voir confisquer corps et biens I »

On suppose actuellement , que si la
Faculté de médecine de Montpellier a
joui d'une si grande réputation au
temps de Rabelais , c'est sans doute
parce que ses docteurs utilisaient dans
leurs traitements les vertus thérapeu-
tiques de la source voisine de pétrole :
Gabian.

Souhaitons que le pétrole retrouve
ses effets curatifs , au lieu de mettre en
danger la sécurité et la vie du conti-
nent !

LE PÉTROLE...
MÉDICAM ENT

Quand on vieillit , tout s'en va et Dieu
vient.

R. BAZIN.

- Comment va ta femme ?
— Pas très bien . Elle s'est enrhumée

lors de notre dernière sortie. Mais je
le lui avais prédit , avec sa robe décol-
letée !

— Ah ! Alors une angine ?
— Non. Une néphrite I

Maladie

Horizontalement. — 1. Domptas.
Augmenté. Produit par le feu. 2.
C'est une pierre ayant souvent
grande valeur et qui peut, paraît-
il, attirer le malheur. Recouvrir
d'une certaine couleur. Son arbre
est toujours vert. 3. Ne peut rien
faire sans fil. Pronom. Tranche. 4.
Il est souvent bissé. Joindre. Ile
italienne. Brame. 5. Demeures à l'é-
tranger. Un morceau de Grèce. Le
gaillard d'avant. 6. Produit. Satis-
faisant. Besogne. 7. Se met en bor-
dure. Huile arabe. Pays de Fenians.
8. Conjonction. S'exprime parfois
avec une grande facilité. Rivière de
France. Hommes de couleur.

Verticalement. — 1. On la met en

joue . 2. Calmait. 3. Amoncellement.
Demande une répétition. 4. Font des
singeries, bien entendu. 5. Appar-
tiennent à une académie. Au miieu
de la crue. 6. Particpe. Bout de plu-
me. 7. Préfixe. A cours en Espagne.
8. Porte-plumes. De la famille des
petits poids. 9. Hausses sur les cours.
Résulte d'une contraction. 10. Il suit
la voie. Plus d'un y a cassé sa pipe.
11. Traditions. De sa lyre, en chan-
tant la mort de maint héros, il sa-
vait chaque fois tirer de longs san-
glots. 12. Capitula. 13. Femme de roi.
Il conduit au bagne. 14. Battait. 15.
Passe sa vie sur l'eau. On l'emploie
pour terminer une affaire. 16. Etait
en Lucanie. Article.

Solution du problème précédent
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Deux alpinistes perdus

dans le massif
de l'Eiger

GRINDELWALD , 30. - Depuis di-
manche on est sans nouvelles de deux
al p inistes , qui ont essayé d' atteindre
l'Eiger par le glacier de Mittelegi , poui
parvenir  de là au Jung fraujoch par le
Moench. Il s'agit de MM. Fritz Biéri
28 ans , et Konrad Schurtenberger , 3C
ans , tous deux célibataires , de Kriens
Ils ont été aperçus pour la dernière
fois par un groupe d' al p inistes argo-
viens alors qu 'ils amorçaient la des-
cente à plusieurs centaines de mètres
au-dessus.

Deux colonnes de secours sont mon-
tées dimanche et lundi sur la paroi sud-
ouest de l'Eiger. La deuxième colonne
a retrouvé sur la rou te  habituelle à une
al t i tude  d' environ 3600 mètres un p io-
let endommagé de Biéri , ainsi qu 'un
gant et un appareil de photo. Mais on
n 'a pas retrouvé de traces des deux
alpinistes . On suppose qu 'ils ont été
les victimes d'un glissement de neige.
Les recherches ont dû être interrompues
mardi à cause des gros dangers d' ava-
lanches.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Le doj'en des médecins

suisse a 98 ans
(Corr.) — Le doyen des médecins

suisses, le Dr E. de Reynier , de Neu-
châtel , ancien président de la Croix-
Rouge, vient d'entrer dans sa 99e
année. Il est encore fort alerte et
on l'a vu récemment évoquer ses
souvenirs devant un congrès de mé-
decins suisses siégeant à Neuchâ-
t.Pi

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

Le cinéma Scala dénoncera dès demain
jeudi ce que chacun chuchote honteu-
sement...
L'enfant qui vient au monde n'est pas

responsable de sa naissance. C'est le
problème qui lance un défi courageux
aux hypocrites pudeurs, dans le très beau
film de Léonide Moguy dont l'éloge n'est
plus à faire et qui est placé dans le ca-
dre du festival permanent des meilleurs
films français. Les enfants de l'amour,
c'est le film de celles que la vie et l'a-
mour ont trahies, elles se méfieront des
hommes qui n 'auront pas pleuré les tris-
tes conséquences d'un bonheur volé. Un
spectacle humain recommandé et rede-
mandé par chacun . Matinées jeudi , sa-
medi et dimanche à 15 heures. En soirée
à 20 h. 30.

La conférence du Pacte de Bagdad a siégé à Londres . Voici lo délégation
do l'Iran , aoec à sa tête M. le Dr Etj baf.

Les signataires du Pacte de Bagdad appro uvent l' intervention

anglo-saxonne au Moyen-Orient

LONDRES, 30. — AFP. — Les gouvernements représentés à la réunion
du conseil du Pacte de Bagdad ont adopté une attitude commune con-
cernant la reconnaissance du nouveau gouvernement irakien — qui inter-
viendra à une date plus ou moins rapprochée — mais aucune décision
ferme à ce sujet n'a été prise. Pour l'immédiat, les gouvernements inté-
ressés ont décidé de surveiller de près le comportement du gouvernement
de Bagdad et de fixer leur attitude définitive en fonction de celle du nou-
veau régime.

De même source on déclare que les gouvernements turc, iranien et
pakistanais ent déclaré que si une conférence au sommet sur le Moyen-
Orient devait avoir lieu , elle devrait se tenir au Conseil de Sécurité.

Le communiqué final relève notamment que les gouvernements mem-
bres du Pacte , représentés à Londres, ont accueilli avec satisfaction la
nouvelle initiative des Etats-Unis et la déclaration par laquelle les USA
ont accepté de collaborer avec les autres nations signataires pour assurer
leur sécurité et leur défense.

Les ministres ont procédé à un échange de vues sur la situation mon-
diale en s'intéressant particulièrement au Proche-Orient. Ils ont exprimé
leur inquiétude devant les exemples récents d'agression par des moyens
indirects.

Les ministres ont approuvé l'action rapide entreprise récemment con-
formément aux principes du droit international et conformément à la
Charte des Nations Unies par le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amé-
rique qui ont répondu à l'appel à l'aide des gouvernements légaux du Liban
et de la Jordanie.

La photo du jour

GLARIS. — Deux étudiants, Kon-
rad Frey de Glaris , et Urban Schwy-
ter , de Nae fe l s , ont fa i t  une chute
mortelle mardi après-midi dans le
couloir dit Schaufelberg, alors qu 'ils
montaient au Bifertenstock.  Une cor.
dée qui descendait du Teodi a pu
suivre la chute des jeunes gens dans
le couloir . Le gardien de la cabane
Fridolin et une cordée de deux hom-
mes ont transporté les corps jusqu 'au
glacier . Cependant, l'action de sau-
vetage a été interrompue par le mau-
vais temps.

BULLE. — M. Honoré Pugin , 59
ans, agriculteur au Mont de Riaz ,
qui sortait un char de sa grange, a
glissé et a passé sous les roues. Il
a été si grièvement blessé qu 'il est
décédé la nuit dernière à l'hôpital.

LUCERNE. — Un monteur des
Forces motrices de la Suisse cen-
trale, M.  A l f red  Gurtner, 49 ans,
habitant Balhvil, contrôlait une sta-
tion de transformateur à Waldi-
bruecke , lorsqu 'il entra en contact
avec le courant à haute tension et
tomba de l'échelle où il se trouvait.
Maigre tous les e f f o r t s  f a i t s  pour le
ranimer, le malheureux n'a pas re-
pris connaissance. Il laisse une f e m -
me et quatre enfants .

CERVINIA. -— Deux alpinistes de
Biella dont on était sans nouvelles
depuis trente six heures, se sont
tués en faisant l'ascension de la pa-
roi sud du Cervin. Les deux jeunes
gens, Luigi Gamba et P. R. Bertone,
âgés respectivement de 22 ans et 19
ans, avaient quitté Cervinia vendre-
di dernier après avoir manifesté le
désir d'escalader par la voie directe
la paroi sud du Cervin. Des guides
leur avaient déconseillé de faire cet-
te ascension d'autant plus qu'ils ne
possédaient pas le matériel nécessai-
re. Hier , on s'inquiéta et le guide
Luigi Carrel se rendit sur les lieux.
Toutefois, ce n 'est que ce matin que
l'équipe de secours a découvert les
corps des deux alpinistes au bas de
la paroi .

Luigi Gamba et P. R. Bertone
avaient effectué à peine cent mètres
d'ascension lorsqu 'il tombèrent. On
ignore encore les causes exactes de
leur chute. **¦¦

Petites nouvelles suisses

GENEVE, 30. — Cette nuit , peu
avant minuit, à la suite d'une sur-
chauffe d'un four , un incendie a
éclaté dans la halle de bobinage des
ateliers mécaniques et électriques de
Sécheron à Genève. Les pompiers
permanents sont intervenus et ont
pu maîtriser le sinistre. Le four
a néanmoins été détruit et les pièces
mécaniques qu 'il contenait pour le
séchage, ont souffert du feu. Les

Incendie aux usines
Sécheron : 20.000 francs

de dégâts

SCHWYZ, 30. - Un orage d'une vio-
lence inouïe s'est abattu au début de
l'après-midi de mardi à Schwyz et ses
environs, rasant une centaine d'arbres
fruitiers. Les forêts ont également for-
tement souffert. Les grêlons , de la gros-
seur d'un œuf , ont brisé quantité de
vitres et de tuiles.

Orage sur Schwyz :
des arbres fruitiers rasés

Moto contre auto au Crêt-du-Locle

Hier à 11- heures, une file de véhicu-
les, composée d' un camion , d' une auto
et d'une moto , montait  le Crêt-du-Locle.
A un moment donné , l'auto voulut dé-
passer le camion, mais dut bien vite se
rabattre , un véhicule venant en sens
inverse. C'est alors que la moto vint
heurter  contre l'auto. La passagère de
la moto fut blessée. Nous lui souhai-
tons de se rét ablir  nromntfir "cnt .

degats sont évalués à quelque 20.000
francs.

La Chaux-de-Fonds

Naissance
Cortinovis Claudio, fils de Francesco-

Giulio, fondeur , et de Angela née Peret-
to, Italienne.

ETAT CIVIL DU 29 JUILLET 1958
Naissance

Anna - Ida Walti , fille de Fritz , fer-
blantier , et de Bruna - Anna née Casa-
grande, Bernoise.

Promesses de mariage
Filippi Lsmaël, chauffeur , au Locle,

Neuchâtelois, et Burkhalter Vérène -
Lina , au Locle, Bernoise.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 28 JUILLET 1958

Un accord vient d'intervenir entre
la direction de police de Neuchâtel
et la Société protectrice des ani-
maux. Il met fin à un état de choses
dont on s'est beaucoup plaint , l'ha-
bitude voulant qu'un chien trouvé
sans collier fût  envoyé à la four-
rière où il était abattu 48 heures
après si personne n'était venu le ré-
clamer. Désormais, la S. P. A. re-
cueillera les chiens trouvés, s'en
occupera et mettra tout en œuvre
pour découvrir leurs propriétaires.

Les chiens trouvés
ne seront plus abattus

Inaugurant les travaux du comité consultatif

Définitif le mois prochain, il fera l'objet d'un référendum
en automne

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Le général de Gaulle a présidé, au
Palais royal , la cérémonie d'investiture
des membres, du comité consultatif , qui
doivent, avant le 15 août , émettre un
avis sur le projet de constitution élaboré
par le gouvernement, lequel fera l'ob-
jet d'un référendum au début de l'au-
tomne. Accompagné de ses ministres
d'Etat et du Garde des Sceaux, il a été
acclamé par la foule .

Le président du Conseil a prononcé
une brève allocution devant les 39 mem-
bres du comité (26 parlementaires et
treize personnalités désignées par le
gouvernement). Il a déclaré que per-
sonne ne pouvait se méprendre sur le
sens de la réforme proposée. La nou-
velle constitution doit permettre de fai-
re face aux difficultés actuelles et, à
l'avenir, de gouverner dans le respect

des principes fondamentaux de la dé-
mocratie et de la républi que.

Le comité a élu comme président M.
Paul Reynaud. Celui-ci a exprimé sa
conviction que les critiques qui pour-
raient être formulées à l'égard du pro-
jet gouvernemental tendraient au suc-
cès du référendum. Sans quoi, a-t-il
ajouté , la crise du mois de mai se trou-
verait rouverte et le pays serait privé
du seul homme qui soit en mesure de
la résoudre.

Des innovations
importantes

La nouvelle constitution, qui com-
prend 78 articles, comporte des inno-
vations importantes. Le président de la
Républi que, élu par un collège élargi,

voit ses pouvoirs renforcés. Il nomme
le « premier ministre », a le droit de
dissoudre l'Assemblée nationale et peut
prendre en mains la direction du pays
en cas de danger grave.

La formalité d'investiture est suppri-
mée, mais le gouvernement est respon-
sable devant l'Assemblée. Le partage
est établi entre le domaine réglemen-
taire et celui qui est réservé à la loi. Le
premier ministre peut décider du re-
cours au référendum. Les fonctions
ministérielles sont incompatibles avec
l'exercice d'un mandat parlementaire.
Le vote personnel est obligatoire. La
durée des sessions est considérablement
réduite.

Le Conseil de la République rede-
vient Sénat. Il sera composé de deux
sections : l'une représentant les dépar-
tements métropolitains et l'autre les
territoires d'outre-mer. Ceux de ces
territoires qui en manifesteront la vo-
lonté pourront constituer avec la Ré-
publique française une fédération. Ses
membres jouiront de l'autonomie in-
tern e, mais la diplomatie, l'armée, la
monnaie et la justice seront communes.
Enfin , une communauté des peuples
libres pourra être créée entre la fédé-
ration et les Etats associés.

Le général de Gaulle a insisté, dans
son allocution sur l'importance de
cette partie de la réforme constitution'
nello. Aussi bien est-ce par elle que le
comité consultatif a décidé de commen-
cer ses travaux , avant de passer à
l'examen des clauses concernant les
institutions de la République.

Il est certain que le comité formu-
lera de nombreuses critiques et sugges-
tions. Le gouvernement sera libre d'en
tenir compte ou de les repousser, avant
de soumettre le projet définitif à l'ap-
probation du peuple. Du moins peut-
on remarquer que le texte qui vient
d'être rendu public constitue un com-
promis entre le régime présidentiel et
le gouvernement d'assemblée : d'impor-
tants pouvoirs sont concentrés entre les
mains du chef de l'Etat, mais les attri-
butions du premier ministre sont éten-
dues et le gouvernement continue d'être
responsable devant le Parlement.

I. D.

De Gaulle rend public le projet de constitution

Communiqué par i ' U N I O N  DE B A N Q U E S  SUISSES

Zurich : Cours _du

Obligations 29 30

3%% Féd. 46 déc. 10i :' ' 101-90
3 '4 % Fédéral 48 ™1% 100.55 d
2% % Fédéral 50 01.90 d • 102 d
3% Féd. 51/mai 99.80 99.85
3 % Fédéral 1952 99% d 99 ;i
2 :!4 % Féd. 54/j. 95li 95U
3% C. F. F. 1938 100 100
4 %  Australie 53 102"i 103 o
4% Belgique 52 102 'i 102 ',- d
5% Allem. 24/53 102 d 102 d
4 % %  AU. 30/53 835 830 d
4 %  Rép. fr. 39 101 "i d 100% d
4% Hollande 50 103Vi 103
3 % % Suède 54/5 97 % d 97 ' i
3%% B. Int. 53/11 99% 99 %
4%% Housing 55 99% d 99
4% %0FSIT 52 l/Mft, «pt. 101 % d 101 %
41i%Wiit H«noHa'ûr. e. 104 104 .
4 %  Pétrofina 54 101% o 101% d
4 'i% Montée. 55 103li d 104
4l4%Péchiney 54 10414 d 104li d
4% % Caltex 55 108% d 108%
4 % %  Pirelli 55 103% 103% t)

Actions
Union B. Suisses 1447 1450
Soc. Bque Suisse 1268 1275
Crédit Suisse 1295 1295
Bque Com. Bâle 215 o 215 d
Conti Linoléum 454 454
Banque Fédérale 286 d 289
Electro-Watt 1132 1132
Interhandel 1875 1H75
Motor Colombus 1072 1078
S. A. E. G. Sie I 78 78 d

Cours du 29 30
Elec. & Tract, ord. 225 d 225 d
Indelec 710 712
Halo-Suisse 395 396
Réassurances 1935 1935
Winterthour Ace. 752 755
Zurich , Assur. 4140 0 4100
Aar-Tessin 1100 d 1115
Saurer 1030 d 1030
Aluminium 3035 3030
Ball y 1105 1120
Brown Boveri 1820 1830
Simplon (EES) 530 d 552
Fischer 1215 1220
Lonza 960 955
Nestlé Aliment.  2845 2848
Sulzer 1950 1970
Baltimore & Ohio 152% 151
Pennsy lvania 57% 57
Italo-Àrgenlina 19 18%
Cons. Nat. Gas Co 204 202
Royal Dutch 188'i 185 %
Sodec 25 li 25 'i
Standard Oil 234% 232%
Union Carbide 440 438
Amer Tel. & Tel. 775 774
Du Pont de Nem 833 827
Eastman Kodak 491 496
Gêner. Electric 271 269%
Gêner. Foods 280 294
Gêner. Motors 188 185%
Goodyear Tire 381 li 380
Intern. Nickel 355 349%
Intern. Paper Co 448 442
Kennecott 407 403
Montgomery W 162 161
National  Distill 107 % 106%
Pacific Gas & El 244 240

Cours du 29 30
Allumettes «B» 73 73
U. S. Steel Corp 299 298
Woolworth Co 209 206 ex
AMCA $ 56,.10 56U
CANAC $ C 115% 115 1;,
SAFIT £ 10.1.13 10.1.6
FONSA, cours p 193 193
SIMA 1080 1080
Genève :
Actions
Chartered 39 39
Caoutchoucs 37% d 37%
Securities ord. 178% 174%
Canadian Pacific 123 0 121
Inst. Phys. port. 795 796
Sécheron , nom. 495 495
Séparator 178 177
S. K. F. 190 d 190
Bâle :
Actions
Ciba 4720 4760
Schappe 660 665
Sandoz 4300 4361
Hoffm. -La Roche 128OO 12750

New-York : Coursjiu
Actions 28 29
All ied Chemical 87% 86%
Alum. Co. Amer 76V» 74V«
Alum. Ltd. Can. 28% 28%
Amer. Cyanamid 48 4914
Amer. Europ. S. 41 %d 41 %d
Amer. Tobacco 887» BB'/s
Anaconda 49^.1 4gj / s
Atchison Topeka 23'VB 23
Bendix Aviation 5aV4 57">' s
Bethlehem Steel 455/, 45»/,
Boeing Airplane 4g 47^B

Cours du 28 29
Canadian Pacific 285/» 28J/s
Chrysler Corp. 5114 511;.
Columbia Gas S. igi/ 8 19a /,
Consol. Edison 547/, 54;/,
Corn Products 441/, 44.1;
Curt. -Wright C. £9 28'/»Douglas Aircraft  56 :yL 5gi/ t
Goodrich Co 7g e9 'ï
£ulf 0il, w W9'u 109'/»Homestake Min. 4g, /f ] ^0^Int. Business M. 37914 368%
Int. Tel & Tel 3B„„ 38,;,HLockheed Aircr. 51yt „ù
Lonestar Cernent „~, „,,
Nat. Dairy Prod. ** ?? h
N. Y. Central Ttu TL,
Northern Pacific ^vj «v!Pfizer & Co Inc. 71 i. _„ v
Philip Morris 5\ ' 'S*
Radio Corp. j r) I/a 34.̂Republic Steel 54.1/8 t/Sears-Roebuck 3Q ,4 3Q%South Pacific 5i 7/ , M%Sperry Rand ,„:/, ..,,

llef l8
^

8 / - 3  ̂ 39%Studeb. -Packard g î  
,,

,,
U. S. Gypsum B3 , f ,  „„,,
Westing house El. 6n ::T 

^Tendance : - p eine soutenue
Billets étrangers : oem. offre
Francs français 0.93% 0.96
Livres Sterling 11.87 12.13
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 %
Francs belges 8.48 8.60
Florins holland. 112. — 113.50
Lires italiennes 0.67 % 0.70
Marks allemands 101.40 102.55
Pesetas 7,93 8.i8
Schillings autr. 16.35 16 60

BULLETIN DE BOURSE

Un lecteur (piéton) nous écrit :
Les autos roulent sur le velours, les

piétons f on t  du rock and roll sur les
trottoirs. Ah ! Certains trottoirs de
notre Métropo le : lépreux , dé foncés ,
malpropres, pâturages par places ,
garages pour autos et j' en passe !

Remarquons tout de même qu 'il y
a des trottoirs bien tenus, heureuse-
ment. Mais que voulez-vous : La
Chaux-de-Fonds a ceci d'original,
c'est qu'elle est une des rares villes
où les trottoirs sont propriété privée.
Alors que les routes sont communa-
les...

ETAT CIVIL DU 28 JUILLET 1958
Naissances

Jeanneret Catherine - Christiane , fil-
le de Francis - Albert , mécanicien-des-
sinateur, et de Christiane - Denise née
Langenegger, Neuchâteloise. — Lebet Pa-
trick - Jimmy, fils de Jimmy - Daniel ,
bijoutier , et de Doris née Kern , Neuchâ-
telois. — Stâhli Jean , fils de Jean , com-
mis postal , et de Erika née Meyer , Zuri-
chois.

Promesses de mariage
Streule Emil , ouvrier auxiliaire Appen-

zellois , et Baumeler Rosa , Lueernoise.
Décès

Incin. Imobersteg Jacob, fils de Ja-
cob et de Elisabeth - Lina née Neuhaus,
né le 28 juillet 1882, Bernois.

ETAT CIVIL DU 29 JUILLET 1958
Naissances

Droz Liliane - Maruska , fille de
Adrien - Albert , employé de bureau , et
de Margherita - Divolina née Crivelli ,
Bernoise et Neuchâteloise. — Grezet Mi-
chèle , fille de Waïther - René, horlo-
ger , et de Marylise née Richat , Neuchâ-
teloise. — Brodbeck Pierre - Alain -
Bernard , fils de Maurice - Pierre, em-
ployé de bureau , et de Maria née Ro-
ques, Schaffhousois. — Oehrli Jean -
Bernard , fils de Hans, ouvrier de fabri-
que , et de Dora née Burri , Bernois. —
Jacot Denis - Gilbert , fils de Gilbert -
Willy, peintre-gypseur , et de Anne-Ma-
rie née Cordier , Neuchâtelois et Ber-
nois.

Promesses de mariage
Schmid Jakob , brasseur , Grison, et Sau-
nier Liliane - Betty, Bernoise.

Mariage
Wutrich Albert , étampeur. Bernois, et

Sprunger Eliane - Marguerite , Thurgo-
vienne.

Décès
Incin. Prêtât née Dubois Adebne -

Marthe , veuve de Virgile - Paul , née le
29 juillet 1881, Bernoise.

Misère des trottoirs
chaux-de-f onniers

Mercredi 30 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30. La Femme et

le Rôdeur, f.
CINE CORSO : 20.30, Pépé le Moko, t.
CINE EDEN : 20.30, La Peur . f .
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

La Fille de Mata Hari, î.
CINE REX : 20.30, Voyage au-delà des

Vivants , f.
CINE RITZ : 20.30 , Le Piège , f.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Châ-

telaine du Liban, f.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 bis.
Jeudi après-midi , Guye Léopold-
Robert 13 bis , Henry, Léopold-Ro-
bert 68.



LA FÊTE NATIONALE
sur le plus haut sommet du Jura !

L'HOTEL DU CHASSERAI
vous présente

ses menus soignés
ses vins choisis

Prière de réserver votre table
Tél. (038) 7 94 51 Mme Y. Zaneseo

Porrentruy - Belfort - Ronchamp
, „ Fr. 15.—
Jf u.dl.1. . Bâle Fr. 12.—31 Juuiet j^ vVebsenstein Fr. 15.—

Vallée du Dessoubre Fr. 10.—

Brienz - Rothorn de Brienz
Fr. 26.—

i?n 
A* La Forêt Noire - Le Titiseeler août Fr 25 _

Goumois - Jura Français Fr. 8.—

Samedi Chasserai Fr. 8.—
2 août Franche-Comté Fr. 8.—

Morteau Fr. 5.—
Course surprise de fin de vacances
avec grand menu Fr. 25.—

Dimanche La Gruyère - Col des Mosses
3 août Fr. 18.50

Zurich - Expo de la Saffa Fr. 17.—
Tour du Lac de Morat Fr. 10.—

5 août Foire de Morteau Fr. 5.—

6*août
edi Zm-ich . Expo de la Saffa Fr. 17.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Garage GLOHR fefSSS."*

Vendredi LAC BLEU - KANDERSTEG
ler août Dép. 6 h. Prix : Fr. 16.50

Samedi CORNICHE DE CHEXBRES
2 août Dép. 7 h. 30 Prix : Fr. 15.50

Dimanche LAC NOIR
3 août Dép. 8 h. Prix : Fr. 15.—

Les bons de voyages sont acceptés
Renseignements

CHARLES MAURON
37, Serre, 37 Tél. 217 17

Machines à coudre
,r OCCASIONS

1 ELNA sup. Fr. 595.-
1 Minato Zigzag 495.-
1 Singer élec. port. 260 -
1 Singer élec. port. 230.—
1 Husquarna port. 250 —
1 Mundlose meuble 250 —
2 Helvétia table 190.-
1 Bernina meuble automatique

électrique comme neuve 595.—
Ainsi qu'un choix de machines

de Fr. 30- à Fr. 100.-

Toutes ces machines ^m ¦_¦
sont garanties T *^% m
et vendues depuis Fr. mmw m

PAR MOIS.

^BB3jfflBgBB|

Mercredi T. de Ran - les Vieux-Prés Fr. 6.—
30 juillet Orvin-Gorges de Douanne Fr. 12.—

Ipnrit Rothorn de Brienz Fr. 26.—
; ~ Isérables (Valais) Fr. 24.5031 juillet En x ig_xl_g t avec 4 h , Fr. 13.—

Lac Bleu-Adelboden Fr. 18.—Vendredi Montreux-Oberland Fr. 19 —
ler août j,e Weissensteln Fr. 15.—

ZURICH
Samedi Exposition de la Saffa Fr. 17.—
2 août Mariastein-Bâle Fr. 14.—

Le Creux-du-Van Fr. 10.—

Brassus-col de Saint-Cergue, aveo
Dimanche repas de midi soigné Fr. 30.—
3 août L*8 Srottes de Récière Fr. 15.—

Les 4 sommets Fr. 10.—

Nous acceptons les timbres de voyage

\pres l'établi : «L'IM . A t t l I A L »  a»
Après les champs : « L' I M P A R X I A L »
Après le bureau : « L ' I M P A K l i AL »
Apres l'usine : « L ' I M P A K l i A L*
En voyage toujours « L'1 M P A R X 1  A L »  W

C-SF j  IMiiillll ilhl i fWHmWf PARFUMERIE
SC _P» # DAMES MESSIEURS

 ̂ * AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 30 b

PIN perm - Permanentes - Teintures - Décolorations
POUR M E S S I E U R S :  Coupe H A R D Y

Aide - MDianie
est cherché par importante entreprise
de la ville. Place stable. Occasion de
préparer le diplôme de chef comptable.
Faire offres par écrit (discrétion assu-
rée) à Case postale 418, La Chaux-de-
Fonds.

{&- Abricots du Valais
5 kg. 10 kg. 15 kg

1er choix : 9.20 18.— 27.—
2me choix : 8.— 15.— 23.—
Sme choix (pour confitures) : 6.50 12.50 18.50

franco par poste contre remboursement
par 30 kg. 50 kg. 100 kg.

1er choix : le kg. 1.60 1.55 1.45
2me choix : le kg. 1.30 1.25 1.15
Sme choix : le kg. 1.05 1.— 0.90

port dû C. F. F., contre remboursement
GERMAIN SAUTHIER , CHARRAT (VS)

f •Travailler pour son propre compte !
Nous vous conseillons et aidons sans engagement et d'une façon

neutre pour fonder une blanchisserie. Avec un acompte de fr. 5000 —
à 10.000.—, nous pouvons vous installer complètement votre éta-

• 

blissement (financement du reste garanti) . — Demandez sous chif-
fre OFA 80157 E, à Orell Fiissli-Annonces S. A., Berne.

A louer
à Dombresson pour le ler
novembre ou avant, loge-
ment de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — Ecrire
sous chiffre T T 14813, au
bureau de LTmpartial.

HOTEL DES DEUX CLEFS
St-Ursanne Tél. (066) 5 31 10

RESTAURATION SOIGNÉE

Truite — Poulet — Entrecôte, etc.
Desserts variés Bonne cave

Salle pour sociétés
Se recommande :
O. Studer, chef de cuisine

HOTEL DE LA CLEF
LES REUSSILLES

Jolie salle pour sociétés, réunions
de famille, etc.

Restauration soignée

Spécialités de truites, poulets
tranches de veau à la crème

Tél. (032) 9 39 80 Fam. Obrecht

EN PROMENADE DANS
LE JURA BERNOIS...

*mjjË HSê___________' ¦ *
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ses pâturages boisés
son air tonique

ses restaurants accueillants

BUFFET DE LA GARE
Tramelan Tél. (032) 9 30 48

vous recommande

ses menus variés

à prix modestes

ses spécialités jurassiennes

Ch. Burki, chef de cuisine

HOTEL DE LA COURONNE
St-Ursanne Tél. (066) 5 31 67

Sa cuisine au beurre
Ses spécialités du pays
Sa fameuse truite du Doubs ¦

Ses Tins des meilleurs crus

Fam. P. Aubry-Desboeufs

Pour bien manger...

HOTELDE LA POMME D'OR
Montfaucon Tél. (039) 4 81 05
Son cadre et ses traditions culinaires
vous surprendront très agréablement

Repas de noces et de sociétés
Belles salles à disposition

R. Meyer-Membrez

Hôtel-Restaurant

A LA HALTE DES AMIS
Les Emibois Tél. (039) 4 52 51
Salles pour sociétés, noces, banquets,

etc

Cuisine renommée

Propr. : Famille Aubry

RESTAURANT DE L'OURS
St-Ursanne Tél. (066) 5 31 14

Toutes les spécialités jurassiennes

Poulet — Truite du Doubs
Délicieux casse-croûte — Vins fins

Belle salle pour noces et sociétés

Fam. Léon Roy-Meyer

^0 ̂ A.GEMDRE

BUFFET DE LA GARE
RENAN Tél. (039) 8 21 67

On y mange
toujours bien !

J. Froidevaux

Arrêtez-vous un instant à V

HOTEL DE LA BALANCE
Les Breuleux Tél. (039) 4 71 13
Vous y dégusterez toutes les fines spé-
cialités du pays : Lard - Jambon et
saucisse de campagne - Poulets - Fondue

Bons casse-croûte
Excellents vins
Fam. Broquet-Leuenberger

Une
restauration digne

du site dans lequel vous l'appréciez

SPORT-HOTEL
MONT-SOLEIL Tél. (039) 4 15 55

Spécialités gastronomiques

R. Graber Aux Franches-Montagnes
avec les Chemins de fer du Jura

Cartes Journalières à Fr. 4.50 valables le
samedi ou le dimanche sur les lignes
suivantes (chemin de fer ou autobus) :
Tavannes-Le Noirmont-La Chaux-de-
Fonds, Glovelier-Le Noirmont, Porren-
truy-Bonfol, Glovelier-Lajoux, Trame-
lan-St-Imier.

Réduction supplémentaire pour
enfants et familles

Sur* demande, circuits touristiques et
excursions par autocars

Renseignements et devis sans engagement

Chemins de f e r  du Jura
TAVANNES Tél. (032) 9 27 45

Lisez L'Impartial

RESTAURANT DE L'ASSESSEUR
Mont-Soleil Tél. (039) 4 13 60

Le bon restaurant de montagne avec
ses spécialités de

petits coqs au four
charcuterie et plats de campagne

Fam. Oppliger

HOTEL-TEA-ROOM DE L'OURS
Bellelay Tél. (032) 9 61 04

Cuisine soignée
Renommé pour ses repas de sociétés

Spécialités : Truites - Tête de moine
Vins de choix

H. Zwlcker

Montez à Chasserai
en utilisant le

SERVICE D'AUTOMOBILES
ST-IMIER - CHASSERAL

Consultez l'indicateur officiel No 594 A.
Courses spéciales à partir d'un minimum

de 4 personnes
Renseignements : Gare CFF St-lmier
tél. (039) 410 52 ou au No (039) 413 02

HOTEL TERMINUS
Porrentruy Tél. (066) 6 22 73

Un relais gastronomique
en Ajoie

R. Rey



Hollenstein a sauvé l'honneur des tireurs suisses
A STOCKHOLM

Auguste Hollenstein , ancien champion
du monde, est l'un des plus prestigieux
tireurs que le monde ait connus. Il
prend place aux côtés de nos meilleurs
représentants, qu 'ils s'appellent Zim-
mermann, Hartmann, Lienhard , Schny-
der ou Stahly.

En Suède, il vient en tout cas de con-
quérir de nouveaux titres de goire et de
sauver d'une façon étonnante l'honneur
des tireurs suisses.

D'un seul coup, il a établi trois nou-
veaux records suisses, le premier à l'ad-
dition des 120 coups du programme de
match au petit calibre , en totalisant le
résulta t sensationnel de 1149 points, que
selus quelques rares spécialistes peuvent
égaler , le second en position debout ,
avec 373 points, le dernier en position
à genou , avec 386 points ! Hollenstein
a donc battu de 9 points le précédent
record général de K. Muller , de 3 points
le record debout de Vogt et de 6 points
le record à genou , qu 'il se partageait
d'ailleurs avec Muller.

Cette brillante performance a permis
encore à notre champion de prendre la
première place au classement individuel ,
avec une avance substantielle de 13
points ( !)  sur son rival le plus dange-
reux, l'Américain Puckel , l'une des ve-
dettes du tournoi , et de 20 points sur le
second Suisse, le Lucernois K. Muller !

Quant à notre équipe nationale, elle
était mal formée , sans que l'on puisse
adresser un reproche quelconque à son
« manager » : il a préféré H.-R. Spill-
mann et W. Jakober , dont on se plai-
sait à reconnaître le fort bon retour à
la compétition et les excellentes dispo-
sitions en ce début de saison, aux deux
jeunes matcheurs H.-R. Schafroth, de
Bienne, peu entraîné du fait de ses étu-
des au Technicum bernois, et C. For-
ney, peu habitué encore aux rencontres
internationales. Or, fonctionnant au
titre de remplaçants, ces deux tireurs
ont réalisé des performances remarqua-
bles, qui auraient permis à notre for-
mation nationale de s'adjuger une belle
victoire finale , si on en avait tenu
compte en lieu et place de celles de
Spillmann et de Jakober.

Cependant, battue sur trois fronts (à
l'addition des 120 coups, en position cou-
chée et à genou) , notre équipe s'est ma-
gnifiquement reprise en fin d'épreuve et
elle a pris une revanche en position de-

bout en établissant un nouveau record
national , en battant les Américains de
39 points. Mais cela ne suffisait pas à
combler un retard important, qui se
chiffrait par- 44 points en position cou-
chée et 34 points à genou !

La grande surprise de la journée a
été le fait des Américains : on les sa-
vait très forts en position couchée, mais
point très à l'aise à genou et surtout
debout. Or , ils ont réalisé de tels pro-
grès ces dernières années qu 'ils égalent
les meilleurs matcheurs occidentaux
(suisses et Scandinaves) et ils ont réussi
à reconquérir une parti e du terrain
qu 'ils avaient précédemment perdu , eu
égard à l'avantage considérable que les
Russes ont pris sur leurs concurrents
depuis les championnats du monde de
Caracas, en 1954, qu 'ils ont encore ac-
centué d'ailleurs depuis lors, mais dans
une mesure beaucoup moins large.

A Moscou , dans quelques jours, les
Américains joueron t peut-être les trou-
ble-fete a l'arme de petit calibre (com-
me, très certainement, au pistolet de
gros calibre) , mais ils ne sauraient in-
quiéter outre mesure leurs hôtes, dont
les performances atteignent régulière-
ment des sommets très élevés.

Les Suédois, en revanche, n 'ont pas
obtenu les résultats qu 'ils étaient en
droit d'attendre , en dépit des progrès
des Américains. Il ne faut pas oublier ,
à ce propos, qu 'ils comptent parmi les
premiers spécialistes du monde du tir
au petit calibre. Certes, ils ont réali-
sé des prestations d'une très honnête
moyenne, mais elles ne suffisent plus
aujourd'hui pour se classer en tête d'un
palmarès toujours plus serré. L'équipe
suédoise n'a pas manqué d'homogénéité,
tant s'en faut , mais par les temps qui
courent, c'est quelquefois un défaut gra-
ve. Mentionnons, enfin, que cinq de nos
compatriotes se sont classés dans les
10 premiers, aux côtés de 3 Américains
et de 2 Suédois. B.

Voici les résultats
1. Etats-Unis 5612 points (Puckel 1136,

Carter 1133, Wright, 1123, Eberwine
1111, Herr 1109) ; 2. Suisse 5595 p. (Hol-
lenstein 1149, Muller 1129, Schmid 1123,
Spillmann 1099, Jakober 1095) ; 3. Suè-
de 5584 p. (Ohlsson 1130, Kvissberg
1119, Frôstell 1116, Johansson 1112, Ed-
line 1107).

Ç A T H L É T I S M E  J
Le nouveau record

du monde du décathlon
Quelles ont été les performances

respectives de Kouznetsov
et de Johnson

Voici le tableau comparatif des per-
formances réalisées par le Soviétique
Vassilij Kouznetsov lors de l'établisse-
ment de l'ancien record du monde du
décathlon , le 18 mai 1958 avec 8013
points, et par l'Américain Rafer John-
son , au cours du match U. R. S. S. -
Etats-Unis des 27 et 28 juillet , avec
8302 points :

Kouznetsov : 100 m., 11" = 908 p. ;
longueur, 7 m. 30 = 887 p. ; poids, 14 m.
49 = 820 p. ; hauteur, 1 m. 75 =711 p. ;
400 m., 49"1 — 916 p. ; 110 m. haies,
14"5 = 953 p. ; disque , 47 m. 50 — 859 p. ;
perche 4 m. — 745 p. ; javelot , 66 m. 16
- 881 p. ; 1500 m., 4'50" — 334 p.

Johnson : 100 m., 10"6 — 1080 p. ; lon-
gueur , 7 m. 17 — 842 p. ; poids, 14 m.
69 = 842 p. ; hauteur, 1 m. 80 = 770 p. ;
400 m. 48"2 = 995 p. ; 110 m. haies,
14"9 = 840 p. ; disque, 49 m. 06 = 915 p. ;
perche, 3 m. 95 — 720 p. ; javelot, 72 m.
59 — 1068 p. ; 1500 m. 5' 05" = 230 p.

Rafer Johnson a donc amélioré six
des dix performances réalisées par
Kouznetsov. En revanche, il n'a battu
que dans cinq disciplines ses propres
performances des 10 et 11 juin 1955,
lorsqu 'il avait dépossédé, avec 7983
points, son compatriote Bob Mathias
du record du monde qu'il détenait de-
puis les 25 et 26 juillet 1952 (à Helsin-
ki) avec 7887 points. Mais l'énorme dif-
férence réalisée au lancer du javelot (72
m. 59 en 1958 contre 59 m. 09 en 1955)
a été largement déterminante pour lui
assurer son nouveau record avec une
marge de près de 300 points sur celui
de Kouznetsov.

L'équipe de France
est prête

à affronter les championnats
d'Europe

L'équipe de Franc!-:sélectionnée pour
les championnats d'Europe par M. Gar-
dien , directeur national de l'athlétisme,
a été communiquée à la presse par M.
Tonelli , président de la Fédération fran-
çaise, qui avait au préalable donné son
approbation à la composition suivante :

100 m. : Jocelyn Delecour (Paris) et
Constanation Lissenko (Paris ) . — 200
m. : Jocelyn Delecour et Thiam Habib
(Paris) . — 400 m.: Bernard Dibonda
(Paris) et Jean-Claude Durand (Sotte-
ville) . — 800 m. : Robert Misplon (Nan-
tes) et Gérard Vervoort (Paris). — 1500
m. : Michel Jazy (Paris) et J.-C. Guil-
haumont (Paris). — 5000 m.: Michel
Bernard (Anzin) et Maurice Chiclet
(Sens). — 10.000 m.:  Maurice Chiclet
et Francis Duleau (Bordeaux). — 110
m. haies : Jacques Donen (Paris). —
Hauteur : Michel Herrman (Paris). —
Longueur : Ali Brackchi (Paris). — Tri-
ple saut : Eric Battista (Paris ) et Pierre
William (Paris). — Perche : Bernard
Balastre (Paris) et Victor Sillon (Paris).
— Javelot : Michel Macquet (Paris) et
Alex Syrovatski (Paris). — Disque : Ser-
ge Grisoni (Paris). — Marteau : Guy
Husson (Troyes). — Marathon : Alain
Mimoun (Paris) et Paul Genève (Voi-
ron) . — Décathlon : Jean-Marie Kling
(Paris). — Relais 4 x 100 m. : à choisir
parmi Delecour , Lissenko ,Thiam Habib ,
Bernard Cahen (Paris ) et Joël Caprice
(Paris) qui en principe effectueront le
déplacement de Stockholm ; rempla-
çants éventuels : Alain David (Paris) ,
Christian Larrieu (Bordeaux) et Claude
Piquemal (Paris).

Aucune formatin n'a été inscrite poul-
ie relais 4x400 m. D'autre part, les
athlètes suivants ont également été en-
gagés, mais ne participeront au dépla-
cement que s'ils réussissent dans les
jours qui précéderont les championnats
les minima de qualification imposés :

Longueur : Christian Collardot (Pa-
ris) , minimum 7 m. 50. Disque : Pierre
Alard (Bordeaux) ou Emile Palezinski
(Soissons) , minimum 50 m. Poids : De-
nis Sabourin (Paris), minimum 16 m.
25.

Enfin , ont été retenus pour les épreu
ves de marche :

20 km. : Pierre Attane (Bordeaux )
50 km. : André Dufrenne (Paris).

LA CHAUX-DE-FONDS

Avant la Fête nationale
Tout est paré pour la parfaite

réussite de la Fête du 1er Août. Le
Comité d'organisation, dans sa
séance de lundi , a mis la dernière
main aux préparatifs.

Le programme officiel vient de
sortir de presse et il sera offert gra-
cieusement à tous les participants
à la fête.

La fanfare du Rgt inf. 23 (Argo-
vie) ralliera notre ville par autocar
aux environs de 15 h. 30 et pren-
dra part à une collation offerte par
une maison de la place. Elle se ren-
dra ensuite à l'Hôpital où un con-
cert sera donné aux malades et au
personnel de notre établissement
hospitalier. De là, sous conduite et
par car, les musiciens feront un
tour de ville. Cette balade se ter-
minera à la piscine où, en cas de
beau temps, quelques morceaux se-
ront exécutés par nos confédérés
argoviens qui , rappelons - le, ne se
trouvent pas sous les drapeaux,
mais quittent leurs occupations ci-
viles dans la matinée du ler Août
pour donner suite à une invitation
du Comité.

Le cortège se formera sur la Place
de la Gare à 19 h. 15 et partira à
19 h. 30 pour le Parc du Musée où
se déroulera la cérémonie du Sou-
venir. De là, il passera par l'Avenue
Léopold-Robert , la Place de l'Hôtel-
de-Ville, la rue de la Charrière,
pour se rendre au Parc des Sports
où à 20 h. 30 débutera la manifes-
tation officielle suivie des feux
d'artifice.

L'ordre du cortège placé sous la
direction de M. Franz Winter sera
vraisemblablement le suivant :
Dragons de la Société de cavalerie;

Fanfare du Rgt inf. 23 ; Bannière
communale ; Comité du 1er Août et
invités ; Costume neuchâtelois ;
Sous-officiers et motorisés ; Banne-
rets des sociétés locales et déléga-
tions ; Masse chorale ; Club mixte
des accordéonistes « Patria » ; So-
ciété canine. '

A 22 h. 15, retour en cortège en
ville et dislocation sur la Place du
Marché.

A Pouillerel...
...où le garde-forestier M. Jean-

Louis Nussbaum, secondé par ses
aides habituels, a préparé le feu ,
la manifestation commencera aux
environs de 20 h. 30. Rappelons que
le bois nécessaire est gracieusement
offert par la Commune, laquelle
a, à nouveau renouvelé sa partici-
pation financière de ces dernières
années.

Orateur au Parc des Sports , M. le
vice-président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, M. Fré-
déric Siordet. A Pouillerel , M. le
pasteur Willy Béguin.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds et la
Société des tribunes ont , une fois
de plus, mis leurs Installations à
disposition des organisateurs.

Cette année-ci, il n'y aura pas de
location de tribunes, mais dès 19 h.
15, à l'entrée de celles-ci, des agents
de Sécuritas vendront des billets
au prix minime de Fr. 0.50, places
au choix, à l'exception toutefois de
celles réservées aux invités du Co-
mité

Les dispositions nécessaires ont
été prises en vue de permettre aux
spectateurs des tribunes de jouir
d'un champ visuel complet pour les
feux d'artifice. Il est strictement
interdit de stationner sur les ram-
pes de lancement et de fouler le
gazon du Parc des Sports.

Rappelons que le budget de la fête
dépasse les 5000 fr. et que les orga-
nisateurs comptent sur la générosité
habituelle de leurs concitoyens.
CCVP ; IV B 2136. Les assiettes pla-
cées à l'entrée sont chaleureusement
recommandées et des cachemailles
circuleront sous l'Hôpital, aux Arê-
tes et à Pouillerel.

Le Comité du ler Août.

C C Y C L I S M E  J
Au Tour de l'Ouest

2me étape, Granville-Riaines (184
km.) : 1. Pierre Evenaert, France, 4 h.
49' 11" ; 2. Novak , France ; 3. Andrews,
Gde-Bretagne ; 4. Scodeller, France ;
5. Saint , France ; 6. Pijpe, Belgique, tous
même temps ; 7. Thiélin , France, 4 h.
49' 39" ; 8. Provost, France, 4 h. 49' 50" ;
9. van don Bosch, Belgique, 4 h. 50' 18" ;
10. Theuns, Belgique, 4 h. 50' 13" ; 11.
van Aerde, Belgique, 4 h. 50' 18".

Classement général : 1. Evenaert ,
France, 10 h. 10' 12" (50,5 p.) ; 2. Novak,
France, même temps (51,5 p.) ; 3. Sco-
deller, France, même temps (53,5 p.) ;
4. Saint, France, même temps (54,5 p.) ;
5. Thiélin, France, 10 h. 10' 19" ; 6. De-
nys, Belgique, 10 h 10' 52" ; 7. Pavard ,
France, 10 h. 10' 58" ; 8. van den Bosch ,
Belgique, 10 h il' 09" ; 9. F. Schoub-
ben , Belgique, même temps ; 10. Theuns,
Belgique , 10 h. 11' 14',.

Ç HIPPISME J
Le concours d'Engollon
a obtenu son succès habituel

1ère série — Prix d'ouverture cat. V/l ,
barème A. — Drag. Veuve M. mt Limas-
se (0 faute 59"1 ; 2 App. Veuve Ch. mt
Vizir (0 faute l'07") ; 3. M. Vauthier F.
mt Jugeur (0 faute l'10"l) ; 4. M. Gra-
ber P. mt Hurlevent (0 faute 111") ;
5. M. Balmer Ch. (0 faute l'20").

2e série. — 1. Drag. Wutrich Chr. (0
faute l'18"4) ; 2. Drag. Hofstettler (3
fautes l'17"4) ; 3. M. Brand Mce (4 fau -
tes l'05") ; 4. Drag. Christen L. (4 fau-
tes l'07") .

3e série. — 1. Margis Engel-Ed. (3
fautes l'35") ; 2. Drag. Tanner G. (3
fautes l'38") ; 3. Drag. Nicolet W. (4
fautes l'il'l) ; 4. Adj. Kipfer J. (7 fau-
tes l'28"3).

1ère série. — Parcours de chasse cat.
V/l , barème B. — 1. Drag. Veuve M. 56" ;
2. App. Veuve Ch. 118" ; 3. Drag. Chal-
landes Edg. l'24" ; 4. Drag. Challandes
W. l'24".

2e série. — Appt Luthy Cl. 1"25" ; M.
Brand Mce l'36"4 ; Drag. Matthey P.-
A. l'44" ; Drag. Wutrich Chr. l'46".

3e série. — M. Steffen G. l'42" ; Drag.
Nicolet W. l'53" ; App. Johner J.-L. I1
57"3.

Course campagnarde. — 1ère série. —-
M. Jacot, M. Gaffner, Mlle Brand et

M.Brand. 2e s. Drag. Christen, App. Blan-
chard, Drag. Schumacher, et Drag. Bing-
geli.

Plusieurs challenges ont été mis en
compéti tion , ils ont été attribués aux
cavaliers suivants :

Margis Engel-Edmond, M. Steffen
Gilbert , Drag. Veuve Marcel , App. Lu-
thy Claude, App. Bischoff ; le challen-
ge intersections va à Saint-Imier.

Le drag. Veuve Marcel conserve dé-
finitivement le challenge Biihrer.

Félicitations à chacun de ces spor-
tifs.

P 2 LIGNES. . .
* AUTOMOBILISME. - Les organi-

sateurs du Grand Pri x d'Allemagne, qui
se disputera dimanche sur le circuit du
Nùrburgring, annoncent que l'Argentin
Juan Manuel Fangio , confirmant ainsi
ses précédentes déclarations d'aban-
donner définitivement la compétition ,
ne participera pas à l'épreuve.
* ATHLÉTISME. - Chronique des

bonnes performances : Manfred Preuss-
ger (Allemagne de l'Est) 4 m. 58 à la
perche (nouveau record national).
* TENNIS. - Tournoi international à

Cologne , finale du simple messieurs :
Carlos Fernandez , Brésil , bat Luis Aya-
la, Chili , 7-5, 6-1, 7-5. - Finale du
simple dames : Use Buding, Allema-
gne , bat Edda Buding, Allemagne, 2-6,
6-1, 8-6. — Finale du double messieurs :
Luis Ayala-Don Candy, Chili-Australie,
battent Anton Jancso-Jôrgen Ulrich,
apatride-Danemark , 6-1, 6-4.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Comme je suis content que vous

me reconduisiez à la maison ! Je n'ai
plus peur du tout maintenant que nous
sommes si nombreux.

» Nous devons remonter ce sentier
jusqu'à ce que nous arrivions à un vieux
saule. C'est là que j'ai vu le lutin tout
'"Mr ! J'ai couru tant que J'ai pu, après!

— Helà, par ici, mon ami ! Il faut
absolument que tu viennes avec nous,
rappelle-toi que tu es le plus grand
d'entre nous I Et puis, il faut soigner
ta couardise...

Problèmes valaisans:
la récolte el l'écoulement des abricots

AFFAIRES SUISSES

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juillet.

Depuis quelques jours, les abricots du Valais sont sur le marché. La
récolte sera , cette année, très moyenne. On prévoyait, U y a quelques
mois encore, une forte récolte. Hélas ! Après une magnifique floraison, les
fruits, à la suite du froid et de la pluie, se mirent à tomber en masse,
si bien que l'on estime la récolte à 5 ou 7 millions de kilos. C'est peu
en regard de dix millions de kilos que l'on escomptait.

Au recensement de 1951, on dénombrait en Valais 464.000 abricotiers
sur un total suisse de 602.359. C'est dire l'importance considérable que
revêt cette culture. En effet, depuis 1925 elle a pris une extension réjouis-
sante, non pas seulement dans les trois principales communes produc-
trices — Saxon, Charrat et Riddes — mais encore dans toute la vallée.

La récolte des abricots en Valais varie énormément d'une année à
l'autre. Elle était , en 1951, de 3,8 millions de kilos ; en 1953 de 5 millions
pour descendre en 1956 et 1957 à 1,4 et à 1,7 million. Elle ne couvre dès
lors pas la consommation du pays qui a varié entre 10 et 19 millions de
kilos, ces années dernières.

Originaire de pays qui ne connaissent pas les rigueurs de notre climat,
l'abricotier est une espèce délicate et sa culture pleine d'aléas. On ne
peut entrer ici dans le détail de tous les facteurs qui entrent en ligne
de compte. Disons cependant que le gel, celui d'hiver comme celui du
printemps, est son principal ennemi. Des moyens de lutte contre le gel
ont été mis en action, mais à quel prix !

Il n'en reste pas moins que la culture de l'abricotier doit subsister
en Valais, ne serait-ce, comme on l'a justement souligné, que parce qu'elle
procure des heures de main-d'œuvre bienvenues.

A l'heure actuelle, la vente des abricots valaisans, comme d'ailleurs
leur cueillette et leur triage, sont régis par des mesures très strictes. Ces
mesures sont un gage de la qualité des produits qui nous sont livrés.
D'autre part, en vue d'en assurer un écoulement rapide, des arrange-
ments ont été pris avec les C. F. F. qui ont établi un plan de transport
grâce auquel les abricots cueillis en fin d'après-midi se trouvent dès les
premières heures du lendemain sur les marchés des centres les plus
éloignés (Zurich ou Bâle).

Ainsi donc, on peut constater avec satisfaction que, cette année en-
core, tout a été mis en œuvre d'une part pour soutenir les efforts des
producteurs valaisans et d'autre part pour contenter les consommateurs,
même les plus difficiles. Ch.

Ç TENNIS J
La Coupe de Galea

L'équipe d'U. R. S. S., qui devait
rencontrer mardi celle d'Italie, en match
pré-final de la Coupe de Galea , à Vichy,
a été retardée dans son voyage et ne
peut arriver que mercredi à desti-
nation .

En conséquence, toutes les rencon-
tres du tour final de la Coupe de Ga-
lea , qui réunit à Vichy les meilleurs
jeunes joueurs d'Allemagne , d'Espagne,
de Roumanie, ainsi que les vainqueurs
du match Italie-URSS, se trouvent re-
tardées de 24 heures.
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Avant la réunion des chefs
d'Etat

LONDRES, 30. — UPI. — Des in-
formateurs diplomatiques ont an-
noncé mardi soir que la Grande-
Bretagne, d'entente avec les Etats-
Unis, a l'intention de proposer que
la conférence au sommet soit con-
voquée , dans le cadre du Conseil de
Sécurité de l'Organisation des Na-
tions Unies, autour du H août.

Le chef du Poreing Office, M. Sel-
wyn Lloyd a eu une longue conver-
sation avec le baron de Juniac,
chargé d'affaires français. Tout
sera fait, dit-on à Londres, pour
inciter le général de Gaulle à adop-
ter le point de vue anglo-américain
afin que les trois grandes puissan-
ces occidentales puissent présenter
au leader soviétique un front rigou-
reusement uni.

...qui maintient son point
de vue

PARIS, 30. — UPI. — Le gouver-
nement français a maintenu son
point de vue selon lequel une réu-
nion au sommet dans le cadre du
Conseil de Sécurité se soldera par
un échec et qu'il convient par con-
séquent de réunir les chefs de gou-
vernement ailleurs qu'à New York.

Le porte-parole du Quai d'Orsay qui
a fait cette déclaration mardi soir, a
indiqué que les avis des puissances an-
glo-américaines et de la République
française sont diamétralement opposés.
Il a toutefois ajouté que le ministère
des affaires étrangères s'efforce de
découvrir les voies et moyens permet-
tant d'éliminer ce différend .

Israël ne se sentira pas
lié par des décisions

de la conférence au sommet
JERUSALEM (secteur israélien),

30. — UPI — S'adressant au Parle-
ment, le président du Conseil israé-

lien, M. David Ben Gurion , a dé-
claré mardi que l'Etat d'Israël ne
se sentitra pas lié par les décisions
prises au cours d'une conférence au
sommet, à laquelle il ne participe-
rait pas.

Le correspondant du «Figaro»
appréhendé par la police

marocaine
CASABLANCA , 30. - AFP. - M. Hen-

ri Duquaire , correspondant permanent
du journal français «Figaro» à Casa-
blanca , a été appréhendé , mardi , par
la police marocaine.

M. Duquaire , qui a été longuement
interrog é au commissariat central de
Casablanca sur la teneur de certains de
ses articles , a été soumis aux formali-
tés de l'identité judici aire.

Américains et Anglais
s'efforcent de fléchir

le gouvernement
français...T

L'Europe a la veille
d'une récession

économique ?
PARIS, 30. - UPI. - S'adressant à la

presse, le chancelier de l'Echiquier bri-
tannique, M. Derek Heathcoat Amory,
a déclaré mardi à l'issue d'une confé-
rence ministérielle de deux jours de
l'organisation européenne de coopéra-
tin économique (OECE) qu'une réces-
sion en Europe est possible, en ajou-
tant toutefois que le «Slump» améri-
cain ne s'est pas encore fait pleinement
sentir en Europe.

Une récession, a-t-il fait valoir ,
pourrait se faire sentir en Europe
vers la fin de l'hiver ou l'année pro-
chaine, mais il n'a pas l'impression
— et ses sentiments ont été parta-
gés par ses collègues à l'OECE, —
que l'économie européenne « échap-
pe au contrôle ».

« Dans certains domaines comme
ceux de l'acier, du charbon et des
textiles, les demandes ont enregis-
tré une certaine baisse ; une réces-
sion économique générale en Euro-
pe n'est toutefois pas une certitude
et il est hors de doute que l'on peut
améliorer la situation par des dé-
marches faites d'un commun ac-
cord par les nations membres de
l'organisation . »

L'attentat contre M. Sami Sohl
semble tout remettre en question au Liban

BEYROUTH, 30. — UPI — Une
tentative d'assassinat de M. Sami
Sohl, président du Conseil libanais,
a ébranlé les espoirs qu 'on se fai-
sait, mardi , pour la solution de la
crise qui divise le pays.

Ces chances de dénouement
avaient semblé bonnes au début de
la journée quand le général Fouad
Chehab avait laissé entendre, au
cours d'une conversation privée, qu'il
était prêt à accepter la présidence
de la République s'il était élu à une
écrasante majorité le 31 juillet.

Mais deux heures après avoir
échappé à l'attentat dirigé contre
lui, M. Sami Sohl déclarait qu 'il
s'opposait à ce que des élections
soient organisées tant que l'ordre
légal n'était pas restauré à Bey-
routh . Il ajoutait qu'il ne pensait
pas que des élections devraient avoir
lieu dans l'atmosphère d'« insécu-
rité et d'insurrection armée » qui
régnait dans la capitale.

Peu après ces déclarations, le plus
violent échange de coups de feu
depuis des semaines éclatait autour
des bâtiments du gouvernement, la
poste et la place principale. Les
rues se vidèrent immédiatement de
leurs passants et de leurs automo-
biles. Les magasins fermèrent leurs
volets, et dix minutes après il n'y
avait plus âme qui vive dans ce*
quartier.

Des unités de l'armée du centre
de la ville envoyèrent immédiate-
ment des patrouilles de voitures
blindées qui tiraient sur leur che-
min en direction du quartier de
Basta.

Six morts
Les rebelles avaient essayé de tuer

M. Sohl en faisant exploser une vieille
automobile pleine de dynamite au mo-
ment où la Cadillac du président du
Conseil passerait sur une route de
montagne dominant Beyrouth.

Or l'explosion se produisit par erreur
au moment où une autre voiture passait.
Elle provoqua la mort de six person-

nes. L'un des morts était un membre
de l'escorte motorisée du président du
Conseil. Quatre autres étaient des occu-
pants de la voitu re qui passait et le
sixième un enfant qui mourut deux
heures après avoir été sorti des dé-
combres.

La bombe, qui était cachée dans une
vieille Dodge sur le bord de la route,
devait faire explosion grâce ù un dis-
positif caché dans la forêt et commandé
à distance. Les rebelles ouvrirent le
feu sur la voiture de M. Sohl quand
ils se rendirent compte qu'elle n'avait
pas été atteinte mais ils furent dis-
persés par les membres de l'escorte.

L'élection (si elle a lieu)
risque d'être annulée

BEYROUTH, 30. — AFP. — Le
bruit circulait mardi soir, à l'issue
d'une séance mouvementée du Con-
seil des ministres, que les membres
du gouvernement auraient pris la
décision de ne pas assister à la sé-
ance du 31 juillet, consacrée à l'é-
lection du nouveau Président de la
République.

Si les ministres devaient persis-
ter dans cette attitude, il est pro-
bable que ces élections seraient an-
nulées. Toutefois, cette prise de po-
sition n'a pas été rendue officielle
et les ministres pourraient encore
revenir sur leur décision.

147 observateurs de l'ONU
BEYROUTH, 30. — AFP. — Les obser-

vateurs des Nations-Unies au Liban sont
maintenant cent-quarante-sept avec
l'arrivée de cinq officiers thaïlandais
(dont un capitaine de corvette), de trois
majors canadiens et d'un major suédois.
15 nations «neutres» participent désor-
mais au contrôle des infiltrations étran-
gères d'hommes et d'armes au Liban.

Dans le poste de douane depuis long-
temps abandonné de El Kah, à moins de
5 km. de la frontière syrienne , dans le
nord-est du Liban, les observateurs sont
parvenus à établir une station de sur-
veillance.

C'est une des plus exposées de toutes
celles que les officiers en béret bleu
ciel ort pu installer au Liban.

Lorsque 30 000 fumeurs en moyenne fument

jour après jour un paquet de cigarettes tou-

jours de la même marque , cette préférence

signifie sans conteste que cette marque offre

quelque chose de plus. Car ces fumeurs auront

sans aucun doute fait des comparaisons ,
essayé d'autres tabacs ; s'ils sont revenus à leur

cigarette favorite , ce n 'est pas au hasard, ils

savent ce qu 'ils font . 30 000 fumeurs de ciga-

rettes - 40 bataillons! - n'achèteraient pas

tous les jours un ou deux paquets de cigarettes

d'une certaine marque si elle ne leur garan-

tissait pas des avantages précis.

Est-ce la publicité qui détermine les faits et

gestes de ces 30 000 fumeurs ? Nous connais-

sons le pouvoir de la publicité - mais aussi

ses limites . Des dizaines d'années d'expéri-

ences nous prouvent - et tous les fabricants

de cigarettes le confirmeront - que le fumeur

suisse est un fin connaisseur , et qu 'il réclame

avant tout une qualité impeccable. Une ciga-

rette quelconque , même lancée à grand tapage,
ne s'imposerait jam ais durablement à un con-

sommateur aussi connaisseur!

Alors ? Il doit donc y avoir des motifs, et des

motifs solides, à ce choix constant que 30 000

fumeurs font chaque jour?

Certes, et voici deux motifs, qui comptent,
comme on va voir.

D'abord , le bouquet , l'arôme de la Boston, qui

séduit et retient. Il a de la race, de la classe,
il ne lasse jamais.

Ensuite , le prix: 80 centimes seulement! A
chaque paquet acheté, c'est donc un vra i ca-

deau: vingt centimes qui restent dans votre

portemonnaie!

Comment est-ce possible? demandez-vous.

La réponse est simp le. Toutes les cigarettes ,

toutes, se composent de deux sortes de tabacs :

:eux qui bourrent , et ceux qui donnent l'arôme.

Dans la Boston , les tabacs de bourrage sont

des tabacs du pays, des tabacs de qualité , pro-

venant des meilleurs plants exotiques , mais
semés, sarclés , soignés, récoltés, par nos
planteurs , et fermentes avec un soin parti-

culier dans les séchoirs les plus modernes.

Ces tabacs indigènes ne sont évidemment sou-

mis à aucun droit de douane. Et c'est là que

se trouve l'économie qui permet à la Boston

de coûter 80 ct. seulement. Mais la Boston

offre un arôme qui soutient la comparaison

avec maintes marques plus chères, car, à côté

des tabacs de bourrage du pays, elle contient

aussi les meilleures qualités de Maryland et

d'autres tabacs exotiques.

La qualité , le prix : tels sont les deux bons
motifs pour lesquels 30 000 fumeurs qui savent

apprécier leurs cigarettes achètent chaque

jour leur paquet de Boston. 30 000 fumeurs

qui économisent tous les jours quatre sous:

cela représente une économie quotidienne de

6000 francs ! Ça vaut vraiment la peine d'y

penser! Songez-y en achetant demain vos

cigarettes - et prenez donc une fois un paquet

de Bus toni

II vaut la peine de le savoir

r a 2 .5,o, PETITS TAXIS BLEUS
GARE CFF sont à votre disposition.

Stations :
ENTILLES Long parcours : pr j X spécial.

^̂  ̂ NOS BEAUX VOYAGES...  ^̂ ^
« Sortie gastronomique des

2 août vacances »
En zig-zag à travers notre beau

Jura

scheitenpass ¦ Passwang
Voyage et dîner à St-Ursanne

Fr. 33.—

course ¦ surprise
Train - Car postal
Voyage et diner Pr. 30.—~ Lac de Bienne-

Finsterhennen-Berne
Voyage et diner Pr. 30.—

Un uoyage à ne pas manquer...
22/24 août

Parc National - Ofenpass -
Dolomites - Lac de Garde

Tout compris Fr. 159 —

Du 17 Juillet au 15 septembre

EKDOSÎtïOn de la SAFFA
à Zurich

Billet simple course valable pour le retour
Ire classe Fr. 23.70 2me classe Fr. 16.90

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Enchères définitives
d'immeuble

Le LUNDI 4 AOUT 1958, à 14 heures, à
l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Ave-
nue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaus-
sée, l'Office soussigné procédera , à la requête
d'un créancier gagiste en premier rang, à la
vente par voie d'enchères publiques de l'im-
meuble ci-après désigné appartenant à WILLY
TRIPET, peintre, Gentianes 29, à La Chaux-
de-Fonds :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3012, RUE DE LA RONDE, bâtiments

et dépendances de 146 m2.
Le bâtiment sis sur cet article, à l'usage lo-

catif avec magasin et garage, porte le numéro
11 de la rue de la Ronde à La Chaux-de-Fonds.

Estimation cadastrale : Fr. 45.000.—
Estimation de l'Office : Fr. 45.000.—

Assurance incendie :
Bâtiment : Fr. 54.000.— plus 75 % ass. compl.
Garage : Fr. 3.400.— plus 75 % ass. compl.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Les conditions de la vente, l'état des charges
ainsi que l'extrait du Registre foncier peuvent
être consultés au bureau de l'Office.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet 1958.
OFFICES DES POURSUITES :

Le préposé : R. Rawyler.

<MfcAAA âA_t__a "•* ¦»¦ ^es timbres «Pro Patria»
*iÉÊi8IP W> 1958' valables k l'affran-
*wJHJiP

^^;Jr " chissement jusqu 'au 31
«H m'f décembre 1958 dont le
|H Ĵ"Ŝ ;..T|HS t bénéfice est en faveur des
ImË&dÊlÈt^rlm $ mères nécessiteuses, sont
] ^^SLS^Sŝ p i en vente a. «LTmpartial»

^w!WwPw» Téléphone 22894

A VENDRE
1 chambre à coucher d'occasion

2 lits jumeaux , literie crin animal : Fr. 750.—
1 salle à manger d'occasion Fr. 250.—

Cressier - Ameublements
Jean Theurillat — Cressier — Tél. (038) 7 72 73

DOMODOSSOLA, 30. _ AFP. —
Au cours d'une opération à Gebbo,
près de Varzo, les douaniers ont ar.
rêté trois contrebandiers qui ve-
naient de charger à bord d'un ca-
mion 130 kilos de cigarettes suis-
ses.

D'autre part, les douaniers ont dé-
couvert dans un wagon qui venait
d'arriver en gare de Domodossola
soixante-dix kg. de cigarettes suis-
ses dissimulées sous des carreaux,
Enfin, au col du Moro, à 3.000 m.
d'altitude, une patrouille de doua-
niers a surpris un groupe de con-
trebandiers qui se sont enfuis, aban-
donnant sur les lieux 70 kilos de
cigarettes et de tabac suisses.

Arrestation
de contrebandiers

qui passaient des cigarettes
suisses

BASE AERIENNE D'EGLIN (Floride ),
30. — AFP. - Deux fusées « Nike-Hercu-
les » ont été exp érimentées avec suc-
cès, mardi , au-dessus du golfe du
Mexique.
L'une des fusées , qui était munie d'une

ogive explosive , a rejoint et détruit un
avion-cible. L'ogive de la seconde fusée
était munie d'instruments , et comme
prévu , elle est passée tout à côté d'un
autre avion-cible et a transmis à terre
ses informations électroniques.

Les avions-cibles se trouvaient à 9000
mètres d'altitude

Deux fusées «Nike-
Hercules» ont été

expérimentées
avec succès

CATANE, 30. — AFP — Un regain
d'activité a été constaté dans le cra-
tère sud terminal nord-est de l'Etna
qui , depuis quelques jours , expulse
des scories et des vapeurs blanches.
«La situation ne suscite aucune in-
quiétude, a précisé un spécialiste de
l'institut volcanographique de Ca-
tane, ces manifestations n'étant
qu'un signe de l'activité persistante
du volcan qui dure exactement de-
puis le 29 j uin 1955. »

L'Etna en activité
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Industrie 1
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Buffet de la Gare
LA PERRIÈRE
Tél. (039) 8 11 04

Pendant les vacances , n'oubliez
pas sa restauration soignée , ses
délicieuses croûtes aux morilles ,
et vous en serez enchantés.

Se recommande : Chs Maurer.

^T> Tj T DE MARIAGE

|{ // ./ FIANÇAILLES

Y 'iiA nouvelle
**Zo collection avec

^_=____^^^___=__ les tous récents
modèles

Envol du catalogue
à domicile sur
demande

L J

(nipiï . erie Courvoisier Journal „ L'IMPARTIAL " SA
Rue Neuve 14 Tél. 2 28 94

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26
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PONÇAGE de .arque te, laquage
NETTOXAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
6 tC

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 TéL (039) 2 8196

I STUDIO SALON
neuf de fabrique , nouveau modèle
1958, en deux couleurs, comprenant :
1 divan-sofa transformable en dou-

ble lits,
2 fauteuils,
le tout recouvert nouveau tissu
rouge extérieur et gris intérieur ,

complet Fr. 850.—

Ameubiements Odac Fanti & Cie

I 

COUVET
Tél. (038) 9 22 21

Toutes les deux nous attendons

le conseiller ÇfrSt)

Moi , pour les articles de
nettoyage , ma fille pour le

_L prospectus des trousseaux
_Mk Hg_ |ust. Et mon mari  a besoin
ES w M de toni que et de crème Just ,

I BT m avant et après raser.

^^^^ Beaucoup de centres ont
leur dépôt Just où vous

fia pouvez passer vos com-
^Ê W* mandes par télé phone.

Jw Ulrich Jùstrich , Just , a Walzenhaustn
.F 24

! Jeune employée
est demandée pour entrée

-_ -v** . s immédiate, correspondance
française , téléphone, expé-
dition , facturation , salaire
et tous travaux de bureau ,
par petite entreprise des
branches annexes.
Poste indépendant pour
personne capable.
Prière de faire offres avec
prétentions de salaire , sous
chiffre L. F. 14869, au
bureau de L'Impartial.

k J

Radios
à transistors

pour
le plein-air

et pour
la maison

5 heures d'écoute pour le
prix d'une cigarette

'¦ -\vz_ _l

de 148.— à 275.—
Location-vente dès

Fr. 17.- par mois
Livraison immédiate par

BRUGGER & Cie
Léopold-Robert 79

Tél. 2 52 48

UN HEUREUX
ÉVÉNEMENT

est attendu dans notre
foyer, nous irons choisir
le berceau dans le maga-
sin spécialisé qui possè-
de le plus grand choix .

AU NOUVEAU-NÉ
PARC 7

M. Terraz-Matt hey
Commode layettes, pous-
settes de chambre.
Envoi franco au dehors

Prix avantageux.

ON CHERCHE

PERSONNE
de contlance

pour tenir le ménage et
faire la cuisine d'une per-
sonne âgée demandant
quelques soins. — Ecrire
sous chiffre J F 14781, au
bureau de L'Impartial.

Soucis d'argent ?
Si vous Jouissez d'une
bonne réputation. Si
vous avez une place
stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures condi-
tions !

Ecrivez en toute
confiance à la banque
Exel (dépt. Prêts)
Neuchâtel. Discrétion
absolue.

PI.&
Wi
:•:•:•:•:

G. & P. Racine. Serre 57 c et Edm. Franz, Ronde 6,
En Ville. - R. Guinand . Gd'Rue 1. Le Locle. - Jean
Ducommun. Ponts-de-Martel.

ON CHERCHE
pour tout de suite , bonne

Sommelière
S'adresser au Sport -

Hôtel , Mont-Soleil - St-
lmier. Tél. (039) 415 55.

I

"

PRÊTS
Banque

Courvoisier & cie
Faubourg Hôpital 21

Tél. (038) 512 07
Neuchâtel
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Seule
» i

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

lité des meubles
ANDRET

I i
Pas de réclame

1 tapageuse. 'Acheter vos meu-
bles chez '

: ANDREY :
1 c'est économiser . '

ler Mars 10a '

Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
1 satisfaits. '

Vend bon et bon
1 marché. '

é k^ ^m^m tmà mà

Avez-vous besoin de

meubles
et n'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous , nous

vous aidons.
Case postale 41897-131,
Liestal (BL).

Beaux

POU LETS
du pays bien en chair , de
l kg. à 1 kg. 400 à

Fr. 3.50
la livre , plus port.
3e recommande, M. J.-P.
Jean-Mairet , aviculteur ,
Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 3.71.95 ou 3.71.77

Architecte
d'intérieur
26 ans, parlant allemand
et français, cherche place
comme dessinateur et
vendeur dans une maison
d'ameublement. — Offres
sous chiffre Z P 14827, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
est demandée. — S'adres-
ser Restaurant Jurassien,
Numa-Droz 1, tél. 2 73 88.

Cotise
d'Epargne

hs 'savagnier
FERMÉE du 28 juillet

au 8 août 1958

pour cause de vacances

Prothèse
Dentaire

Roger MARENDAZ
mécanicien - dentiste
21 Av. Léop-Robert

Tél. 2.25.07
reçoit tous les jours
pendant les vacances
horlogères.
Réparations en 2 h.

BUFFET DE LA GARE
DE FLEURIER
cherche bonne

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée tout de sui-
te.

On cherche

Voyageur
introduit auprès magasins horlogerie-
bijouterie pour voyages 2 à 3 jours par
semaine. Français-allemand.
Ecrire sous chiffre P. 15 514 F., à Publi-
citas, Fribourg.

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
[minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir , PAR ÉCRIT 48 heures à
l'avance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »

A V E N D R E
dans quartier industriel , à Bienne

FABRIQUE
pour toutes industries avec 2 logements.
Chauffage central automatique.

Offres sous chiffre U 23392 U, à Publicitas
S. A., Bienne, rue Dufour 17.

Est-ce qu'une machine à coudre est
vraiment automatique si vous avez en-
core de la peine à enfiler l'aiguille ?

ct la seule ma-

^̂ :umeTenW 
toute seule

donl Vaig"1116 "
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80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur

au pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore, une démons-
tration chez vous

R. NAGELl, Neuchâtel I
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32

Echanges — Réparations toutes marques
Location

f ^
A LA VUE DES ALPES

à l'occasion du ler août

Souper de Fête
suivi d'un

Grand BAL CHAMPÊTRE
animé par le sympathique orchestre

« Hot-Boys »

JOIE i:- ENTRAIN -K- GAITÉ
FEUX D'ARTIFICE

Il est prudent  de retenir sa table
Tél. (038) 712 93

l J

On s'abonne en tout temps à < L ' IM P A R TIA L >

CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est de-
mandée par jeune dame.
— Ecrire à Mme Lugano,
rue du Parc 85.

A LOUER tout de suite
chambre meublée, au cen-
tre de la ville, à Mon-
sieur honnête et solvable.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial ou télépho-
ner au 2 87 83, Mme An-
drié. 14873

AU CENTRE à louer tout
de suite chambre meu-
blée à demoiselle sérieu-
se. Chauffage et cham-
bre de bains. — Télépho-
ne 2 12 21.

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits , tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, to tus genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres a coucher ,
salles â manger, ména-
ges complets
Tél 2 38 51 Const. Gentil

CHAMBRE simple et
agréable dans maison
tranquille est offerte à
Monsieur correct et solva-
ble. — Tél. 2 78 41.

CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux.
— S'adresser rue du Pro-
grès 6, au ler étage à droi-
te.

POTAGER A GAZ est de-
mandé à acheter d'occa-
sion. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 14818

ON DEMANDE à acheter
une poussette pour ju-
meaux, en parfait état. —
Ecrire sous chiffre
L P 14829, au bureau de
LTmpartial.



Vn projet de contrôle
non-militaire de l'esp ace

WASHINGTON , 30. — Reuter. —
Le président Eisenhower a signé une
loi portant création d'une agence
civile chargée de l'exécution du pro-
jet de recherches spatiales non mi-
litaires des Etats-Unis. Le président
est en relation directe avec l'agence
par l'intermédiaire d'un administra-
teur. Il est en outre assisté de huit
conseillers.

Nouvelles de dernière heure
Tout en affirmant qu'elle ne

recherche pas une
«délégation de pouvoirs»...
...la France discute

avec ses alliés
du Moyen-Orient

PARIS, 30. — UPI — La France
discute du Moyen-Orient avec tous
ses alliés européens et nord-afri-
cains, malgré les démentis officiels
affirmant qu 'elle n'espère pas être
leur représentant à la conférence
au sommet.

La dernière démarche annoncée
est le voyage de M. Louis Joxe, se-
crétaire général du Quai d'Orsay, en
Tunisie et au Maroc, cette semaine
pour sonder les opinions de Tunis
et de Rabat. Un porte-parole a dé-
claré que M. Joxe pourrait être
encore envoyé dans « un voyage en
coup de vent » dans d'autres pays,
même en dehors des membres du
pacte Atlantique.

L'annonce de la mission de M.
Joxe a été accompagnée de démen-
tis officiels que la France « n'a au-
cune intention de demander une
délégation de pouvoirs pour repré-
senter certains pays à la conférence
au sommet ».

Aujourd'hui , le général de Gaulle
s'entretiendra rapidement avec M.
Couve de Murville , son ministre des
Affaires étrangères qui vient de re-
venir de voyages éclairs à Rome
et à Bonn.

À part cette activité économique
effrénée, on croit savoir que la
France conduit des discussions avec
environ dix puissances d'Europe
occidentale et de la Méditerranée,
parmi lesquelles on dit que se trou-
vent la Turquie, Israël , la Grèce, la
Belgique et la Hollande.

Le président du Conseil et M.
Couve de Murville discuteront pro-
bablement des résultats de tous ces
entretiens. Us ne manqueront pro-
bablement pas non plus de s'entre-
tenir de la réponse à donner à la
dernière lettre de M. Krouchtchev
et des divergences entre Paris, Lon-
dres et Washington.

Des consultations directes entre
ces trois capitales sont du reste en
cours aujourd'hui .

Mais pour le moment, il semble
que le général de Gaulle s'en tienne
à sa volonté de voir la conférence
au sommet se réunir en Europe,
malgré l'insistance britannique et
américaine pour qu'elle ait lieu à
New-York.

La «Pravda» se fâche...
tout rouge

et traite Américains
et Britanniques

de «faussaires» et d'«escrocs»
LONDRES, 30. — Reuter. — L'or-

gane du parti communiste soviéti-
que , la « Pravda », a accusé mercre-
di la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis de « faux jeu et d'escroquerie »
au sujet de la conférence au som-
met et a exigé de nouveau que les
troupes anglo - américaines soient
retirées du Moyen-Orient.

Dans un article très tranchant,
on reproche aux puissances occi-
dentales « d'avoir voulu tromper
les peuples ».

Voici une partie de ce texte :
« Les impérialistes américains et

les colonialistes britanniques ne dé-
sirent pas sincèrement arrêter le
cours de l'histoire au Moyen-

Orient. Ils préféreraient plutôt re-
tourner en arrière avec l'aide des
troupes de marines, des parachu-
tistes, des bateaux de guerre, des
baïonnettes et de l'artillerie. Ils
veulent redonner aux rois détrônés
par leur peuple : leur pouvoir, car
ceux-ci étaient des instruments do-
ciles des monopoles du pétrole dé-
truisant le mouvement national
arabe pour l'indépendance. »

« L'agression des Etats-Unis con-
tre le Liban et la Jordanie a amené
un danger de guerre immédiat, qui
pèse aujourd'hui sur tout le monde.
Mais la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ne veulent pas et n'ont
jamais voulu qu'une conférence au
sommet ait lieu. Dans leurs répon-
ses aux propositions du premier mi-
nistre soviétique, M. Krouchtchev,
la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis ont. écouvert leurs vrais vi-n j i r
sages, celui des agresseurs. La pro-
position du président Eisenhower
pour une réunion ordinaire du Con-
seil de Sécurité avec toutes les con-
ditions concernant l'ordre du jour ,
n 'était qu'un essai naïf pour illu-
miner le peuple. »

JcA Ï̂,
«fVtff OU

Intense activité di plomatique
à l'Ouest.

Alors que M.  Kouchtchev, qui est
son propre maître et décide en
souverain de l'orientation du bloc
de l'Est , répond dans les vingt-
quatre heures aux notes des Occi-
dentaux, ceux-ci mettent plus long-
temps à réagir officiellement aux
¦messages du leader soviétique.
C'est ainsi que ses dernières let-
tres à MM . Eisenhower , Mac Millan
et de Gaulle vont à nouveau pro-
voquer de nombreux conciliabules
dans le camp occidental.

Hier, le chef de la Maison Blan-
che et le « premier » britannique
se sont consultés sur la nouvelle
note russe et se sont e f fo rcés  d'ac-
corder leurs violons. On dit qu'ils
ne tarderont pas à envoyer leur
réponse au Kremlin, et que leur at-
titude en face  du bloc soviétique
sera identique. On croit savoir
qu 'ils diront , en substance, que c'est
au Conseil de Sécurité à examiner
si oui ou non il est nécessaire et
opportun de convoquer une réunion
des chefs d'Etat. Dans l'a f f i rma-
tive, cette rencontre devrait avoir
lieu, dit-on outre-Atlantique, à
New-York et ne pourrait se réunir
avant le 11, voire même le 15 août.

A la Chambre des Communes,
hier à Londres, M.  Butler a lui aussi
souligné que des consultations doi-

vent se poursuivre entre alliés pou r
qu'ils fournissent à M.  Kroucht-
chev des réponses si possible con-
cordantes. Le ministre britannique
s'est prononcé lui aussi en faveur
d'une réunion dans le cadre de l'O.
N.  U., mais a exprimé l'espoir qu'en
marge de cette rencontre puis-
sent avoir lieu des entretiens
privés entre chefs d'Etat, qui de-
vraient mener à la solution de cer-
tains graves problèmes toujours et
encore en suspens. Il a donné l'as-
surance qu 'en tout r"- . de cause ,
l'Angleterre ne ferai t  rien qui puis-
se gêner ou empêcher la convoca-
tion d'une conférence au sommet.

Dans les milieux du Pacte de
Bagdad , dont les représentants se
sont réunis depuis lundi à Lon-
dres, les conversations sont égale-
ment allé bon train. Une déléga-
tion américaine assistait à ces dé-
bats, par suite de l'adhésion quasi
virtuelle des Etats-Unis au Pacte.

M. Dulles, qui a assisté lundi à
la conférence , est rentré aux Etats-
Unis sans avoir pris contac t avec
le gouvernement de Paris, ce qui
montre bien que le général de

Gaulle fai t , pour l'instant du
moins, cavalier seul. A Washington ,
hier, le secrétaire d'Etat s'est en-
tretenu ave- le Président Eisenho-
wer, puis avec M . Fanfani, minis-
tre des a f fa i res  étrangères, actuel-
lement en voyage aux U. S. A. No-
tons qu'en cours de route, M. Dulles
eut des entretiens avec ses collè-
gues de Londres et de Bonn.

En cette dernière ville, M. von
Brentano, ministre des af fa ires
u rangères d'Allemagne fédérale , a
conféré avec M.  Couve de Murville .
Ils ont, selon le communiqué rela-
tif à leurs entretiens, passé en re-
vue la situation internationale et
ont constaté « l'entière communau-
té de vues de la France et de l'Al-
lemagne» . Ils ont décidé une étroite
collaboration des detix pays dans
tous les domaines...

Tous ces pourparlers montrent
que les Occidentaux se sentent mis
au pied du mur par l'intervention
des Américains au Liban et la ri-
poste russe, et qu 'ils cherchent à
rétablir au mieux la situation. Mais
cela certes est inoins simple dans
une mosaïque d'Etats que dans un
bloc monolithique où les décisions
ne dépendent quasiment que d'un
seul homme. Ce qui donne à M.
Krouchtchev une liberté d'action
et de réaction que n'ont pas ses
antagonistes. J. Ec.

Coup d'Etat (manqué) à Haïti
Des rebelles, parmi lesquels se trouvaient des Américains, ont tenté de

s'emparer du palais gouvernemental. Ils en ont été empêchés par les forces
régulières, qui les auraient tous anéantis.

NEW YORK , 30 — Reuter. — Radio-New York annonce qu'un soulève-
ment a éclaté à Haïti.

Le gouvernement haïtien a lancé un appel à la population pour l'inviter
à prendre les armes contre les rebelles.

Les troupes
gouvernementales

ripostent
NEW-YORK , 30. — Reuter — Ra-

dio-New-York annonce qu'après un
bref engagement, les troupes gou-
vernementales sont parvenues à ré-
occuper les casernes tenues par les
insurgés. Des fonctionnaires du Dé-
partement d'Etat, se fondant sur
des rapports de l'ambassadeur amé-
ricain à Haïti , ont déclaré que le
gouvernement haïtien avait maté la
révolte.

Le couvre-feu a été établi sur
l'ensemble du territoire de la Répu-
blique haïtienne.

Tous les rebelles tués
PORT-AU-PRINCE (Haïti ) , 30. —

AFP. — Les éléments qui s'étaient
emparés des casernes Dessalines si-
tuées derrière le palais gouverne-
mental dans la capitale haïtienne
ont tous été tués dans la matinée de
mardi vers dix heures au cours de
l'attaque qu 'ils avaient lancée contre
le gouvernement.

La nouvelle a été officiellement
confirmée par le ministre de l'inté-
rieur M. Frédéric Doyigneau au cours
d'une conférence de presse au palais
national, qui suivit de près un mes-
sage adressé à la nation par le pré-
sident Duvalier.

Ce dernier a déclaré que le ba-
teau qui avait amené les assaillants

venait de Miami aux USA : des mu-
nitions et armes ultra-modernes ont
été trouvées à bord du petit bâti-
ment à moteur et à voile nommé
le « Mollie-C ».

Les journalistes ont visité la scène
du combat qui s'est livré mardi ma-
tin , et vu les traces de balles sur les
murs du palais et des casernes. Dans
le bureau principal du commandant
de la place, ils ont remarqué de
nombreuses taches de sang : les
forces gouvernementales ont perdu
deux officiers et un sergent. Par
ailleurs, le chef d'Etat-Major de
l'armée, le général Flambert, a été
légèrement blessé au visage d'un
éclat de grenade.

Les U. S. A. affirment
que leur ambassadeur

n'y est pour rien
WASHINGTON, 30. — AFP — Le

Département d'Etat a démenti ,
mardi soir, de la façon la plus caté-
gorique, que M. Gérald Drew, am-
bassadeur des Etats-Unis à Haïti ,
se soit immiscé dans les affaires in-
térieures de la République haïtienne.

Toutefois, on apprend que parmi
les insurgés qui ont tenté de s'em-
parer, mardi matin, des casernes
Dessalines à Port-au-Prince, se trou-
vait l'Américain Arthur Thomas
Payne, 33 ans, shérif-adjoint de
Miami, qui a été tué.

Selon certaines informations ,
Payne serait allé à Haïti pour y

passer ses vacances. nn ignore pour
quelle raison il se li a-ait avec les
rebelles commandés par Alix Pas-
quet et Philippe Dominique, qui vi-
vaient en exil à Miami , depuis dé-
cembre dernier , et qui ont été tués
également.

En général beau temps , par moments
nuageux. En plaine , temp érature com-
prise entre 25 et 30 degrés l'après-midi.

Prévisions du temps

JERUSALEM , 30. - AFP. - Israël a
engagé des négociations avec des entre-
prises europ éennes pour la construction
d'un pipe-line de trente-deux pouces ,
entre le port d'Eilath , sur le golfe
d'Akaba, et la Méditerranée.

Pour la construction d'un pipe-line

BOGOTA , 30. - AFP. - Le journal
« Republica » annonce que 108 paysans
ont été assassinés par des hors-la-loi
près de Purification , dans le départe-
ment de Tolima. Leur village comptait
800 habitants. Les bandits ont incendié
les maisons qu 'ils avaient pillées.

Un nouvelle République
soviétique socialiste

MOSCOU, 30. — AFP. — L'agence
«Tass» annonce que par décret du
Praesidium du Soviet suprême de
l'URSS, la région autonome de Kal-
moukie a été promue république so-
viétique socialiste autonome.

Le banditisme en Colombie

Mésentente Chamoun-Sohl
BEYROUTH , 30. - UPI. - Les pers-

pectives aboutissant à la fin de la crise
qui déchire le Liban depuis douze se-
maines se sont encore assombries ce
matin quand le gouvernement a décidé
de boycotter les élections présiden-
tielles qui devraient avoir lieu demain
jusqu 'à ce que les rebelles aient évacué
les quartiers de Beyrouth qu'ils occu-
pent.

C'est après l' a t tenta t  manqué contre
M. Sami Sohl , président du Conseil ,
que le cabinet a pris cette décision. Il
semble que pour la première fois depuis
le début des troubles , MM. Sohl et
Chamoun ne se soient pas entendus.
Des sources dip lomatiques disaient que
M. Chamoun qui avait d'abord accepté
ce boycott avait ensuite changé d'avis ,
sous la pression américaine.

Le président libanais aurait promis à
M. Murphy que les élections auraient
lieu comme prévu demain et qu'il sou-
tiendrait la candidature du général
Chehab. Or M. Sohl a toujours été oppo-
sé à cette candidature-là et son opposi-
tion s'est encore renforcée depuis l'at-
tentat dont il a failli être victime.

Parallèlement , l' opposition a publié
un communiqué en 14 points procla-
mant que M. Chamoun et les troupes
américaines doivent quitter le pays
avant que les élections ne soient orga-
nisées.

Drapeaux britanniques en berne
LONDRES, 30. — Ag. — Reuter. —

Mercredi les drapeaux des bâtiments
du gouvernement britannique ont
été mis en berne en souvenir de feu
le roi Fayçal. Les drapeaux étaient
aussi en berne sur le yacht royal
«Britannia», qui est arrivé avec le
prince Philippe dans le port de
Portsmouth.

Des bijoux de Fayçal ont disparu
LONDRES, 30. — AFP. — Des bi-

joux ayant appartenu au roi Fayçal
et à son oncle, le prince Abdul-Illah
ont disparu. Cette disparition a été
constatée par la Chambre des suc-
cessions, qui a pu établir que les
bijoux avaient été retirés récem-
ment d'une banque.

Les biens de l'ancienne famille
royale d'Irak, évalués à 27,000 livres,
sont actuellement sous séquestre.

Le gouvernement
libanais va-t-il

boycotter les élections
présidentielles ?

BRUXELLES, 30. — AFP. — Le
conseiller fédéral Chaudet a reçu ce
matin à l'ambassade de Suisse, rue
Guimard, la visite protocolaire de
M. Pierre Wigny, ministre des Af-
faires étrangères, et M. Arthur Gil-
son, ministre de la défense nationa-
le, qui sont venus le saluer au nom
du gouvernement belge.

M. Seynaeve, ambassadeur de Bel-
gique à Berne, assistait à cet entre-
tien qui s'est déroulé dans une at-
mosphère très cordiale.

Le vice-président de la Confédéra-
tion s'est ensuite rendu au palais
royal ou, en compagnie de Mme
Chaudet , il a été reçu en audience
par le roi Baudoin.

Le conseiller fédéral Chaudet
reçu par le roi Baudouin

«Elle vaudra (comme l'ancienne) ce que
vaudront les hommes chargés

de l'appliquer...»
PARIS, 30. — AFP. — Lr. confé-

rence au sommet passe aujourd'hui
au second plan dans la presse pari-
sienne. Les éditorialistes s'attachent
surtout à commenter l'avant-projet
de constitution que vient de présen-
ter le général de Gaulle au Comité
consultatif.

On dira de cet avant-projet qu'il
n'est pas parfait , écrit L'AURORE
(droite radicale). A-t-on jamais vu
une constitution parfaite? Une cons-
titution vaut ce que valent les hom-
mes qui gouvernent et qui légifèrent .

De son côté, le FIGARO (droite
modérée) estime qu'une premiè re
lecture rapide du projet laisse l'im-
pression qu'on retrouve la tradition
de M .  Ill e République à ses débuts ,
quand la préoccupation d'un Etat
fortement constitué prédom inait en-
core, associé à la conception d'un
régime parlementaire à l'anglaise.

Les milieux politi ques, note le PO-
PULAIRE (sociaJiste) , suivront avec
intérêt une activité (celle du Comi-
té consultatif constitutionnel) , qui
reste la seule représentative de l'o-
pinion parlementaire.

Sous le titre « Une constitution à
la pointe d'un sabre », L'HUMANITÉ
(organe du parti communiste ) écrit :
Que reste-t-il, après cela , à la re-
présentation populaire , à l'Assemblée
nationale, dont l'existence n'est mê-
me plus mentionnée dans l'avant-
projet ? Rien, exactement rien : si-
non le droit de se déshonorer en
donnant au pouvoir personnel une
apparence de légalité. C'est contre
tout cela, ajoute le journal commu-
niste, que les républicains voteront
« non » le 5 octobre. Ils n'assisteront
pas les bras croisés à l'assassinat
« légal » de la liberté sous la menace
d'une sédition militaire.

Enfin , COMBAT (indépendant de
gauche) étudiant plus spécialement
les relations Métropole - outre-mer
dans la perspective de la nouvelle
constitution, évoque les problèmes :
Structure de l'Algérie , question brû-
lante, structure de l 'Afrique noire.

De la future
constitution française

BERNE , 30. - Le Département fédéral
de justice et police communique : Des
enquêtes de police menées depuis un
certain temps déjà ont relevé que Ja-
roslav Antos, troisième secrétaire à la
légation de Tchécoslovaquie à Berne,
s'est rendu coupable d'espionnage con-
tre la Suisse. C'est pourquoi Antos a
reçu l'ordre de quitter la Suisse dans
les 24 heures, ce qu'il a fait.

Le secrétaire de la légation
de la Tchécoslovaquie

à Berne expulsé

Un essai de fusée renvoyé
CAP CANAVERAL (Floride) , 30. —

AFP. — Une tentative de lancement
d'un engin balistique de portée in-
tercontinentale «Atlas» a dû être
remise mardi en raison du mauvais
temps et de certaines difficultés
techniques.

à 1000 km. d'altitude
révèle l'Explorateur IV
CAP CANAVERAL (Floride) , 30.

— AFP — Les informations trans-
mises par l'« Explorateur IV » sont
d'ores et déjà satisfaisantes et inté-
ressantes, a déclaré le Dr James van
Allen , de l'Université d'Iowa, qui a
dirigé les travaux de mise au point
du nouveau satellite américain.

Bien qu 'il n 'y ait que trois jours
que I'« Explorateur IV » ait été mis
sur son orbite, il a déjà permis de
confirmer l'existence d'une zone de
rayons meurtriers à une altitude
d'environ 1000 km.

Le quatrième satellite américain ,
le plus volumineux et le mieux équi-
pé de tous , enregistre la puissance
et l'intensité des radiations sur
quatre compteurs et transmet les
renseignements par l'intermédiaire
de deux radios, dont on prévoit
qu'elles fonctionneront deux mois.

Rayons meurtriers


