
L'Islam entre capitalisme et communisme
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

Nous commençons ici la publication d'une longue enquête sur l'Islam,
ce qu'il est, ce qu'il fut , ce qu'il devient, ce qu'il représente, sur ses
haines, sur ses penchants, ses infinies diversités et sa profonde unité.
Dans cette série d'articles, il y aura place pour des commentaires sur les
événements d'actualité et aussi pour l'examen des sources qui nourrissent
cet Islam qui est peut-être la Troisième Force du monde moderne.

Pendant des siècles , ces Noirs arabises ont frappé la terre du Salamat [Afrique
centrale) dc leurs bâtons pour l' assoup lir. Les Blancs leur ayant apporté la

charrue à disques , ils ont tourné les bâtons contre lui.

La Chaux-de-Fonds , le 5 août .
La vie -est en. marche, Elle fai t

éclater toutes les définitions. Elle
est complexe et contradictoire. Les
pensées , les chaînes d'actes qui
participent du dynamisme univer-
sel sont naturellement complexes et
contradictoires. Notre siècle aime
les situations nettes, les étiquettes,
les formules définitives; ses impa-
tiences nous valent bien des dialo-
gues de fous , surtout lorsqu 'il s'a-
git de juger des systèmes qui gou-
vernen t la termitière humaine : ca-
pitalisme , communisme, Islam.

On pourrait citer par centaines les
exemples de ces terribles simplifica-
tions qui ont souvent le ton de l'in-
jure : « les ploutocrates juédo-
marxistes » de la propagande hitlé-
rienne, « le peuple exploité » tel que
le voient en Occident les doctrinai-
res communistes , « les robots » dé-
noncès à l'Est par des observateurs

Le f i l s  de l'ancien second de Hitler
Martin Bormann , a été ordonné

p rêtre au Tyrol

occidentaux qui oublient que rien
n'est joué.

Simplification encore, et com-
ment, lorsqu'on applique aux pays
musulmans l'axiome puéril : « Qui
n'est pas avec moi est contre moi. >
D'ibn Khaldoun à Haidar Bammate,
de Lawrence à Philby, du philosophe
aveugle Taha Hussein à l'étrange et
habile Nasser, personne n'a su ni ne
sait ce que devient l'Islam et la
contradiction est dans le mot Islam
comme le ver dans le fruit , aujour-
d'hui plus que jamais, puis que les
contemporains en font  un synony-
me de nationalisme et de fanatisme
religieux et politique, alors qu'en
arabe de toujours islam signifi e ré-
signation.

L'Islam actuel est-il ennemi
du capitalisme ?

Marquons que l'Islam est avant
toute autre chose, une fo i , la fo i  en
un Dieu vraiment unique, celui d'A-
braham et du prophète Mohammed.
C'est une des « religions du Livre »
et Louis Massignon la définit ainsi :
« De même qu'Israël est enraciné
dans l'Espérance, et que la chrétien-
té est vouée à la Charité, l'Islam est
centré sur la Foi >.

Dans la pratique , l'Islam est une
théocratie égalitaire apte à se res-
sembler le plus à elle-même là où
les moeurs sont restées patriarcales
et où le chef absolu , juge suprême ,
commandant à la guerre , mange le
même pain que ses esclaves ou ses
troubadours, boit la même eau , dort
sur les mêmes tapis .

L'Islam est imprégné de ces no-
tions égalitaires , chacun devint en
principe la dîme à la communauté
et l'aumône envers les pauvres , cette
forme primitive et paternaliste du
partage étant l'une des cinq pro-
fessions de fo i  du Musulman , l'un
des devoirs élémentaires. L'Islam,
socialement parlant , est hostile au
libre agio , au capital bancaire , aux
emprunts d'Etat , aux impôts indi-
rects sur les objets de première né-
cessité. Mais il est pour les droits du
père et du mari, il se prononce en
faveur  de la propriété privée et du
capital commercial ; enfin il est hos-
tile à la prostitution réglementée et
à la liberté de l'alcoolisme. On peut
dire qu'il occupe une position inter-
médiaire entre les préceptes du ca-
pitalisme bourgeois et les doctrines
marxistes.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
Le nombre de fous augmente a tel

point, parait-il, que, selon les statisti-
ques, en l'an 3000 il n'y aura plus un
seul individu qui ne le soit pas...

Consolant, vraiment !
A vrai dire, on s'en doutait un peu...
En effet , si l'on considère certains

aspects caractéristiques de la vie ac-
tuelle, qu'il s'agisse de la politique, de
la littérature, de la peinture — sauf
le respect que je dois à d'aimables con-
tradicteurs —, de la danse, de la cir-
culation motorisée, on se rend compte
que l'existence moderne fabrique des
« tapés » a la pelle et que le monde en-
tier ne sera bientôt plus qu'un im-
mense asile, avec ou sans toit. A vrai
dire quantité de déséquilibrés sont
souvent moins dangereux que beaucoup
de gens qu'on s'accorde à dire supé-
rieurement intelligents. Et, entre un
tvpe simplet, considéré comme l'idiot
du village, et un savant de réputation
mondiale, qui perfectionne dans son la-
boratoire, à coups d'équations compli-
quées et d'éprouvettes, la bombe H, P
ou K, j'avoue que je préfère encore le
premier. Celui-là, du moins, ne fera
jamais de mal à personne, et s'il en
faisait par hasard, cela n'atteindrait
jamais les proportions auxquelles peut
ambitionner le génie scientifique moder-
ne doublé d'une inconscience totale.

Mais comme récrivait Jean Marson,
qu'arrivera-t-il lorsque, dans le monde
les fous seront plus nombreux que les
gens normaux ?

Et de répondre malicieusement :
— Ce sont ces derniers qu'on enfer-

mera. Penchez-vous d'ailleurs sur l'his-
toire... La plupart des réformateurs,
des découvreurs et des hommes de gé-
nie passèrent peur déraisonner aux
yeux de leurs contemporains. Prenez
Christophe Colomb, Bernard de Palis-
sy... Quand Cézanne traversait une rue
d'Aix-en-Provence, les gens le mon-
traient du doigt en disant : « Voilà le
fada ! » Rappelons aussi que les Vau-
dois d'autrefois prenaient Davel pour
un fou alors qu'on en fait un héros
aujourd'hui. Même sa famille n'hésita
pas à écrire à Leurs Excellences de
Berne que «la conduite du major, de-
puis quelque temps, fournit un tissus
de preuves de son dérangement ! ».

Evidemment on est toujours plus ou
moins le fou de quelqu'un.

Ce qui a, au fond, très peu d'impor-
tance, puisqu'on est soi-même persuadé
qu'on ne l'est pas.

Mais 11 ne faudrait tout de même pas
exagérer...

Le fait est que c'est fou ce qu'on
peut payer d'Impôts ; ou ce qu'on peut
lire dans les journaux ; ou ce qu'on
peut faire quand on est amoureux ; ou
ce qu'on peut raconter quand on a un
petit verre dans le nez. Voire à quel
point certaines rengaines stupides ont
parfois un succès fou !

Le père Piquerez.

(Corr. part , de « L Impartial »)

La population de notre pays continue
à s'accroître avec régularité. Au début
de 1958, on dénombrait 5.160.000 habi-
tants , chiffre qui se trouve d'ailleurs
dépassé aujourd'hui. L'augmentation
enregistrée au cours de 1957 (86.000
âmes) se répartit dans une mesure pro-
portionnelle entre la plupart des can-
tons . Seules exceptions : Zurich qui
fait un bond de 22.000, passant à 887 000
habitants , et le demi-canton d'Appenzell
Rh. Int., dont la population a baissé
de 200 unités pour s'établir à 13.400.
L' avance prise sur Bern e par Zurich , qui
était de 17.000 habitants il y a une
année , s'est encore accentuée puis-
qu 'elle est aujourd'hui de près de 30.000
unités. Autre constatation intéressante:
le canton de Vaud , qui franchit pour la

première fois la limite des 400.000 pour
atteindre le chiffre respectable de
402.400 habitants . Le canton d'Argovie
occupe la quatrième place avec 337.000
habitants .

Des 22.000 nouvelles unités enregis-
trées par le canton de Zurich, 6200
seulement sont venues grossir le chef-
lieu, qui comptait 428.000 habitants au
début de 1958. Le même phénomène
s'est produit dans le demi-canton de
Bâle-Ville , où la ville de Bâle n 'a pris
que 3500 des 4300 nouveaux habitants ,
les autres se répartissant entre les deux
communes de banlieues de Riehen et
Bettingen. De son côté , Bâle-Campagn e
s'est accru de 4000 unités. Tandis que
Bâle passait pour la première fois le
cap des 200.000 habitants , consolidant
sa deuxième position dans le peloton
des grandes villes du pays , Saint-Gall
s'est vu doublé par Winterthour qui lui
a ravi la sixième place avec 76.200
habitants.  Saint-Gall espère fermement
arriver aux 75.000 d'ici à la fin de
l'année.

Plus de cinq millions
d'habitants en Suisse

NOS ENQUÊTES

(Corr. part , de L'Impartial)

Paris, le 5 août.
La Commission des experts des

Etats-Unis, d'Union soviétique, de
Grande-Bretagne, de France, du Ca-
nada, de Tchécoslovaquie, de Polo-
gne et de Roumanie, est réunie à
Genève pour y discuter de la ques-
tion du contrôle efficace -d'une sus-
pension des expériences d'armes nu-
cléaires.

Certains communiqués tentent de
créer un climat « d'apaisement »
quant aux dangers que représentent
les explosions, tels que celui de la
sous-commission de l'énergie ato-
mique américaine disant :

« ...Les mesures nécessaires doi-
vent être immédiatement prises
pour dissiper le trouble qui règne à
l'heure actuelle parmi l'opinion pu-
blique. Les effets possibles et mo-
mentanés causés dans la masse ter-
restre par l'augmentation graduelle
de la radioactivité de l'air seront
maintenus dans les limites suppor-
tables... La continuation des expé-
riences atomiques est nécessaire et
l'intérêt de la Sécurité nationale la
justifie... ¦»

De même les déclarations sur la
fabrication de bombes atomiques

Le grand atomiste américain
J. Oppenheimer.

« propres > c'est-à-dire qui explose-
raient sans occasionner de retom-
bées radioactives.

Ce n'est pas l'avis de la plupart
des spécialistes. Les scientifiques du
monde entier s'accordent à déclarer
que la continuation des expériences
de bombes nucléaires est un danger
pour l'humanité.

(Voir suite en p age 3.)

JNon, on ne peut pas se protéger
contre le danger nucléaire

Sylvia Casablancas (à gauche) , grande amie de l'Aga Khan , se prome
nant avec des camarades dans la station alpestr e bernoise.

Grands de ce monde à Gstaad

Autretois , dans certaines provinces
de Chine , les médecins étaient tenus
d'accrocher , au-dessus de leur porte ,
un lampion pour chacun de leurs ma-
lades qui était décédé.

Un Chinois venait d'arriver dans une
ville dans laquelle cette ordonnance
était en vigueur , quand sa femme tomba
malade. Il se mit donc à la recherche
d'un médecin , mais le nombre énorme
de lampions devant chaque maison lui
fit peur. Enfin , il découvrit une maison
devant laquelle il n 'y avait que trois
lampions . Soulagé , il sonna et demanda
au médecin de l'accompagner.

En route , il félicita le médecin :
— J'étais très content de voir que

vous n'aviez que trois lampions de
malades décodés devant votre porte.
- Oh ! vous savez , répondit , le méde-

cin modestement , je n 'y ai pas grand
mérite , je n'exerce que depuis hier...

L'expérience



L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit de la
Centrale Laitière de Lausanne

Dépositaire .
SANZAL S.A., La Chaux-de-Fonds

Tél. 2.44.18
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Fumez à propos -

Le cigare léger au fume-cigare si pratique ĵjggjr Cigarillos Fr. -.70

Je cherche pour le 11 août, une jeune
fille intelligente, de langue française,
comme

demoiselle
de réception

pour cabinet médical.

Ecrire sous chiffre J N 15052, au bureau
de L'Impartial.

Mardi Foire de Morteau Fr. 5.—
5 août Chaumont Fr. 8.—

Tour du lac de Thoune
Mercredi Grindelwald et Trummelbach
6 août Fr. 19.—

Chasserai Fr. 8.—
Jeudi Coi des Mosses Fr. 18.50
7 aoùt Le Chasseron Fr. 12.—

ZURICH
Dimanche Exposition de la Saffa Fr. 17.—
10 aoùt Coi de la Forclaz Fr. 25.—

Saignelégier Fr. 5.—
Nous acceptons les timbres de voyage

Pour écrire à la machine...

Nos blocs de 100 feuilles
Papier épais 80 g.-m2 3.20 le bloc
Papier fort 2.85 » »
Papier mi-fort 2.50 » »

LIBRAIRIE WILLE
Tél. (030) 2 40 40

Tableaux
de maîtres, huile Matisse
18 X 24, pastel Renoir
31',4 X 40, toutes garan-
ties, expertise hollandaise,
sont à vendre. Même
adresse, cherche pendule
neuchàteloise à acheter. —
Ecrire sous chiffre
A S 15056, au bureau de
L' Impar t ia l .

FILLE DE MAISON par-
lant français et allemand,
propre et sérieuse, sachant
cuisiner et s'occuper des
enfants, cherche place
dans bonne famille. De
préférence congé le dl-
manche. — Ecrire avec in-
dication de salaire sous
chiffre L P 15050, au bu-
reau de L'Impartial.
DAME cherche raccom-
modages à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15044

REMPLACEMENT Entre-
prise de la place enga-
gerait dactylo en demi-
journées jusqu'à fin août.
— Ecrire avec prétentions
sous chiffre M P 14998, au
hureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite
beau logement de deux
grandes chambres et dé-
pendances. — Téléphone
2 35 37.

CHAMBRE indépendante,
avec eau courante, non
meublée, est cherchée par
Monsieur honnête et sol-
vable. — Paire offres sous
chiffre F G 15055, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER jolies chambres
indépendantes, avec dou-
che chaude et froide , à
Monsieur. Payable d'avan-
se, pension sur demande.
— Boulangerie Gottf.
Meier, Place des Victoi-
res. 
A LOUER chambre meu-
blée à personne tranquil-
le et solvable. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 15019
CHAMBRE meublée à louer
de suite à Monsieur sérieux.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15022
UNE CHAMBRE et cuisi-
ne meublées à louer pour
tout de suite. Bien cen-
tré. — Faire offres sous
chiffre Y P 15000, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE d'occasion 2
grandes seilles galvanisées
et une couleuse pour po-
tager à bois, en parfait
état. — S'adresser rue
David-Pierre Bourquin 13,
au ler étage à droite.

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 48 17

Jeudi BERNE Pare des animaux
7 août Dép. 13 h. Enfant 4.50 Fr. 9.—

Chaque samedi Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Samedi CHASSERAL
9 août Le soir promenade en bateau
Dép. 14 h. sur le lac. Tout compris Fr. 10.—

Dlmanche ZURICH LA SAFFA
10 août Départ 6 heures Fr. 17. —

Dimanche CHAMPERY
10 août Départ 6 heures Fr. 22.—

. MARCHE CONCOURSDUnancne SAIGNELEGIER10 août Départs 9 heures et 13 heures

Importante fabrique suisse cherche

représentant
de 25 à 40 ans, sérieux, actif , ayant
de l'initiative, possédant éventuelle-
ment voiture, pour visiter la clientèle
particulière. Nouveau système de
vente à succès. Garantie, provision ,
frais. Gain mensuel moyen fr. 1200.—
pour personne capable.
Offres avec photo sous chiffre
H 40326 U, à Publicitas S. A., rue Du-
four 17, Bienne.

Commerce d'alimentation de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

chauffeur- livreur
(permis auto) , de confiance , pour les mati-
nées. — Faire offre sous chiffre A. F. 15017,
au bureau de L'Impartial.

A V E N DR E
1 VW, de luxe avec radio Fr. 2400.—
1 VW. Fr. 2200.—
1 VW. Fr. 1750.—
1 Peugeot 202, pneus 90 %, batterie neuve Fr. 350.—
1 Vauxhall 4 cylindres 49 Fr. 400.—
Ces véhicules sont dans un état mécanique parfait
et expertisés. — S'adresser au Garage MERGY,
à Soyhières, téléphone (066) 3 01 36.
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*Bjfe'̂ îl**)*]|' chlssement jusqu 'au 3)
ijPfMR p̂i 'M ' f décembre 1958 dont le

*pBPf U^gy fr bénéfice est en faveur des
' f ."̂ té^^W-M t mères nécessiteuses sont

twnwwwwîwfiw» Téléphone 22894



Pensée
Tous ceux qui s'acquittent des de-

voirs de la reconnaissance ne peuvent
pas pour cela se flatter d'être recon-
naissants.

LA ROCHEFOUCAULD.

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

(Suite et fin)

Si l'on veut tenter de répondre à
la question : « L'Islam est-il aujour-
d 'hui ennemi du capitalisme , de no-
tre capitalisme ? », il f a u t  évidem-
ment passer sur les accidents de l'ac-
tualité (barrage d'Assouan , canal de
Suez , monopoles pétroliers , e f f o n -
drement de la dynastie hachémite
déjà chassée d'Arabie par le vieux
Séoud , assassins de Bagdad plus
près de Hitler que de Nasser) . Il f a u t
se dire que l'Islam a été à l'origine
la religion des exclus, le refuge du
schisme d'Abraham et que si les
guerres saintes ont été menées con-
tre les religions chrétienne et judaï-
que, contre leurs prétentions à une
révélation privilégiée et privilégian-
te, la croisade actuelle est menée au
nom du bien-être, au nom du niveau
de vie, mais dans le même esprit.
L'acharnement contre Israël est à
la fo i s  nourri de ressentiment reli-
gieux, il est aussi un réf lexe de pau-
vres et d'incapables contre les mira-
cles quotidiens réalisés par les pion-
niers j u i f s  qu'aide si puissamment
le capital américain. L'Islam, reli-
gion des exclus, veut prendre la tête
des pays sous-développés. Cette in-
surrection générale qui est en train
d'embrasser toute l'Asie et une gran-
de partie de l 'Afrique est dirigée con-
tre l'oppression technique, contre la
toute-puissance bancaire, contre la
suprématie scientifique de l'Europe .
Contre l'Amérique aussi, f i l le  de
l'Europe.

Conciliabie avec le marxisme alors ?
A ce point , il f au t  reprendre le

vieux parallèle entre le « Prolétaires
de tous les pays , unissez-vous ! » et
l'injonction coranique : « Attachez-
vous tous ensemble avec la corde
d'Allah ! » Est-ce que , comme l'écri-
vait en 1935 la Grande Encyclopédie
Soviétique : « Il n'existe pas de d i f -
férence fondamen tale entre le so-
cialisme et l'Islam, le Coran étant
pleinement d'accord avec le pro-
gramme du Parti communiste, qui
peu t et doit être construit en s'ap-
puyant sur l'Islam » ?

En vérité, il fau t  se battre les
flanc s et se fatiguer terriblement
l'imagination pour trouver beaucoup
de points communs entre Islam et
Marxisme. Au Congrès musulman de
Bakou en 1942, les délégués en éta-
blirent quelques-uns , qui relèvent
surtou t du domaine des apparences :
le prétendu socialisme du Coran
(qui ne vaut pas celui de la Bible) ,

Nulle part , la femme n 'est autant qu 'en
Islam « le repos du guerrier ». Ce
portrait est celui de la plus noble , de
la p lus savante , de la plus musicienne
des prostituées de Tamanrasset , chef-

lieu de l'annexe Tidikelt-Hoggar.
(Photos Jean Buhler)

l absence de classes dans une so-
ciété musulmane puremen t ortho-
doxe , l'internationalisme de l'Islam...

Un Libanais, ' qui est chrétien, le
Dr N . Fâris , commente dans une
étude appelée « La communauté is-
lamique et le communisme » sa con-
viction que l'Islam, malgré son hos-
tilité envers les doctrines du maté-
rialisme athée , ne représente nulle-
ment une garantie contre la d i f f u -
sion du communisme, mais que peut -
être il la prépare.

Les similitudes qui lui paraissent
les plus f rappantes  sont le caractère
autoritaire des deux doctrines , l'or-
thodoxie musulmane niant le droit
à la rébellion du peuple contre l 'E-
tat, même si ce dernier est mauvais .
(Ce qui revient à dire que l'ortho-
doxie pure n'est jamais réalisée dans
un Etat musulman, pas plus que le
socialisme n'est définitivement en
place dans aucun pays communis-
te) . Fâris estime qu 'en terre d'Islam,
on a tendance à nier la liberté , ou
tout au moins à la limiter et à la
restreindre, si bien qu'elle semble
ne plus exister.

Dépassement des nationalismes.
Un deuxième trait commun est le

caractère supranational des deux
doctrines, la prétention à l'univer-
salité , le dépassement des nationali-
tés qui doivent se grouper toutes
dans la même fo i . (Faut-il répéter
que l 'Islam, né en Arabie, groupe
des Turcs, des Perses, des Malais,
des Chinois, des Berbères, et qu 'il se
répand chez les Noirs de l 'Afrique,
sans missionnaires, sans propagan-
de, sans appui financier, à une vi-
tesse stupéfiante ?')

Il y aurait aussi un parallèle trou-
blant à étudier entre « l'optimisme »
des marxistes et le refus islamique
de croire au péché originel. « Qui-
conque naît, naît avec une nature
saine ». Donc, on doit pouvoir réa-
liser une société parfaite en agis-
sant sur les facteurs extérieurs, in-
dépendamment de l'évolution morale
de chaque individu. Entre Moscou et
Le Caire, la rivalité ne se base que
sur le choix des moyens.

L hostilité grandissante entre l ls-
lam et l'Occident s'ajoute à ces élé-
ments pour saper les possibilités d' u-
ne résistance musulmane face  aux
entreprises soviétiques de séduction
et de chantage . Mais le plus tra-
gique de l'a f fa i re , c'est que tous les
historiens orthodoxes, tous les com-
mentateurs communistes autorisés,
tous les spécialistes des problèmes
de minorités ou de rapports avec les
religions, considèrent que la religion
musulmane, opium du peuple com-
me la chrétienne, contribue à as-
servir les masses laborieuses, les en.
dort en leur promettant des fé l ic i -
tés dans l'autre monde, soulignent
qu'il est impossible d'édifier le com-
munisme avant d'avoir détruit com-
plètemen t l 'Islam, que la religion de
Mohammed est une doctrine réac-
tionnaire, qui a besoin de la guerre
pour subsister, qu'elle est en con-
tradiction avec la science et le pro -
grès, incompatible avec le matéria-
lisme dialectique...

Jean BUHLER.

L'Islam entre capitalisme et communisme

Notre feuilleton Illustré ¦

d'après le célèbre roman de

Iules CAHDOZE

Copyright by Cosmopress, Genève

«Benne, prononce Jacques Meunier
à voix basse, ne me fais pas de repro-
ches, parce que, vois-tu, si je ne suis
pas mort , c'est que mon heure n'a pas
encore sonné. Jenny est sauvée, je te
le jure.» — «Sauvée ?... Elle a donc
connu un danger?» Berthe Meunier se
débat maintenant contre un doute ter-
rible. «Jacques dit-elle avec une émo-
tion fébrile, tu te souviens de ce que
nous a dit notre Jenny. Tu n'as pas
oublié qu 'elle nous parlait d'un amour!
Tu vois, malheureux , c'est cet amour
qui l'a poussée au désespoir. Je ne me
trompe pas n'est-ce pas? Oui, Jenny a
voulu se suicider I»

Eustache croit devoir intervenir :
«Eh bien oui, dit-il doucement , Mlle
Jenny est amoureuse. Je le sais parce
que votre fille est la camarade de ma
fiancée, Pauline.» Le brave garçon n 'a
pas le temps d'achever. Un bruit de
pas provenant du palier l'interrompt
brusquement. U court ouvrir la porte.
Jenny apparaît sur le seuil , soutenue
par Pauline. Le père Bicétre se tient
derrière les deux jeune s filles et le con-
cierge Simon, tenant une chandelle à
la main, ferme la marche. Le premier
mouvement de Jenny est d'aller se je-
ter dans les bras de Berthe Meunier.

La pauvre femme est demeurée sans
voix et sans mouvement. Tandis que
Jenny la serre dans ses bras et la cou-
vre de baisers, elle ne bouge pas. La
jeune fille effrayée de ce silence qui
se prolonge s'écrie : «Parle-moi , ma-
man, dis-moi que tu ne souffres plus
maintenant que je suis là.» Berthe
s'obstine à garder le silence , mais de ses
yeux coulent à présent d'abondantes
larmes. «Tu pleures maman, s'exclame
Jenny, avec un geste de désespoir , et
c'est moi qui en suis la cause!» — Si
je pleure Jenny, c'est que je souffre
de ce que tu n'as pas été franche en-
vers nous!»

Jenny
l'ouvrière

RaidlB©
Mardi 5 août

SOTTENS : 17.30 Cyrano de Bergerac.
17.45 Le Micro dans la vie. 18.30 Cinéma-
gazine. 18.55 Le Micro dans la vie (II).
19.13 L'horloge parlante. 19.25 Le Miroir
du monde. 19.45 Kermesse 58. 20.30
Soirée théâtrale : La Fée. 22.15 Vient
de paraître... 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 22.55 Musique pour
vos rêves...

BEROMUNSTER : 17.00 Ich hatte kei-
ne andere Wahl. 17.10 Musique de cham-
bre. 17.40. Lecture. 18.00 Violon et cla-
vecin. 18.30 Reportage. 18.45 Disques.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Oeuvres de Mozart. 21.15 Paraphra-
ses pour piano. 21.30 Théâtre contem-
porain. 22.15 Informations 22.20 Eddie
Brunner. 22.50 Vos rêves en musique.

Mercredi 6 août
SOTTENS : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Disques. Premiers propos. 11.00 Emis-
son d'ensemble. 11.45 Refrains et chan-
sons modernes. 12.00 Vacances en Scan-
dinavie. 12.15 Pour l'heure de l'apéritif.
12.30 Musiques de chez nous. 12.44 Si-
gnal horaùe. 12.45 Informations. 12.55
Plein air... 13.30 Les Grands Prix du
disque 1958. 15.59 Signal horaire. 16.00
Entre 16 et 17 heures...

Second programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Monte-Ceneri et Sot-
tens. 20.00 Chansons joyeuses . 20.30 G.
Pelli au piano. 20.55 Fred Boehler et ses
solistes. 21.10 Disques. 21.50 Festival in-
ternational du jazz à San Remo. 22.20
Trompettes d'or.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Concert populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.20 Wir gratulieren 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre
récréatif bâlois. 13.25 Imprévu. 13.35
Musique ancienne. 14.00 Pour Madame.
15.59 Signal horaire. 16.00 Reportage.
16.40 Concerto pour violon et orchestre.

(Suite et f i n)

L'opinion d'Oppenheimer
C'est ainsi que le savant bien

connu, le professeur Oppenheimer,
affirme qu'une guerre atomique
éventuelle serait un « suicide collec-
tif » et cela même si des soi-disant
«bombes propres» étaient employées.
Le titulaire américain du Prix Nobel ,
le professeur Linus Pauling, a dé-
claré qu'à l'heure actuelle déj à,
les expériences d'armes nucléaires
avaient produit un tel taux de «Car-
bone 14», le plus dangereux produit
radioactif de désintégration, qu 'il
était possible que des millions d'en-
fants anormaux naissent dans les
200 prochaines générations.

Le danger génétique causé par le
« Carbone 14» est environ vingt fois
plus grand que celui causé par d'au-
tres isotopes rayonnants. Sur la base
d'examens approfondis, l'ancien di-
recteur de l'hôpital pour enfants
de Bayrèuth, le Dr allemand Beck,
estime que le nombre de cas de
leucémie et de malformations qui
augmentent dans de grandes pro-
portions chez les nouveau-nés, sont
en rapport certain avec les expé-
riences d'armes nucléaires. D'après
ses statistiques publiées dans une
revue médicale , il ressort que pour
la période du ler avril au 15 no-
vembre 1957, 29 enfants anormaux
sont venus au monde à l'hôpital de
Bayrèuth ; et il faut ajout er à ce
nombre plusieurs cas de leucémie
mortelle. On sait, en effet , que les
germes vitaux sont particulière-
ment sensibles aux rayonnements.

Des examens analogues faits en
Angleterre, en République fédérale
allemande et au Japon , ont permis
de noter que les cas de malforma-
tions des nouveau-nés, et de leu-
cémie, ont, en moyenne, triplé de-
puis le début des expériences d'ar-
mes atomiques. Il n'est donc pas
étonnant que le mouvement contre
le danger atomique s'amplifie de
plus en plus. Des millions d'êtres

humains expriment clairement cette
opinion par la voix de leurs délégués
au Congrès de Stockholm qui a
eu lieu au mois de j uillet.

Il ne semble guère utile de s'éten-
dre longuement sur le danger que
représenterait l'utilisation de bom-
bes atomiques en cas de guerre.
Rappelons cependant les paroles
prononcées par le Dr Albert Schweit-
zer au cours de son allocution radio-
diffusée d'avril 1958 : « ...La boule
de feu d'une bombe à hydrogène a
un diamètre qui peut atteindre plu-
sieurs kilomètres. La chaleur pro-
duite s'élève à 100 millions de de-
grés centigrades... Cela seul peut
permettre de se représenter com-
bien de personnes pourraient mourir
à cause de la chaleur et du feu , à
cause des objets projetés dans les
airs et retombant et à cause du fort
rayonnement même si celui-ci est
de courte durée. La vague radio-
active empoisonnée qui suit l'explo-
sion s'étendrait sur une surface d'en-
viron 45.000 kilomètres carrés. »

Albert Schweitzer, dont l'appel anti-
atomique a remué la conscience du

monde entier.

La famille
Un jour , Billy Graham , le fameux

prédicateur , avait terminé son discours
dans une petite ville américaine , quand
un homme vint le trouver pour lui con-
fier ses soucis.

— Mon père est en prison , larmoya
l'homme , ma sœur est dans une maison
de redressement , un de mes frères est
dans une maison de fous , un autre
frère est en détention prtventive , une
de mes tantes passera en jugement la
semaine prochaine pour proxénétisme ,
un troisième frère est à l'Université de
Harvard...

— Ah ! interrompit Billy Graham , inté-
ressé. Qu 'est-ce qu 'il y fait , comme
études ?

— C'est pas lui qui y étudie , dit l'hom-
me. C'est son cas qui est étudié par
les autres...

Horloge parlante
Dans une petite ville de province , un

homme demandait , tous les matins vers
11 heures , l'heure exacte au standard
téléphonique des P. T. T.

Un jour l'enj ployée lui demanda pour-
quoi il demandait l'heure , tous les
jours.

— Voyez-vous , dit l'homme, je suis
chargé de faire marcher la sirène de
l'usine , à midi , et c'est pour cela qu 'il
me faut  l'heure exacte.

L'employée des P. T. T. éclata de
rire :

— Ce n 'est pas mal ! Nous , on règle
l'horloge tous les jours d'après la sirène
de l'usine...

Non, on ne peut pas se protéger
contre le danger nucléaire

Cinquante mille hommes ont commencé leurs grandes manœuvres d'été ,
les « Freccia Azzurra II », entre le Ticino et le Dora Baltea, sous la

conduite du général Bruno Lucini.

L'armée italienne manœuvre...
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Nouveaux débarquements
de blindés américains

AU LIBAN

BEYROUTH , 5. - AFP. - Les pre-
miers chars américains arrivés diman-
che matin à bord du gros transport
« Cornet » ont commencé à débarquer ,
lundi matin, sur la plage de Khalde, si-
tuée à un kilomètre au sud de l'aérodro -
me international de Beyrouth.

Il s'agit d'un bataillon de 72 chars
« Patton » pesant 45 tonnes et armés de
canons de 90 mm., et de trois chars
légers du type « Walker », plus de nom-
breux véhicules.

Sous-marins non
identifiés

au large de Beyrouth
Un porte-parole du commande-

ment de la flotte américaine a dé-
claré, lundi après-midi, que les ap-
pareils basés sur le porte-avions de
la 6e flotte, le «Saratoga» et l'«Es-
sex», avaient effectué au total 3020
missions et volé de jour et de nuit,
depuis le débarquement au Liban,
le 15 juillet.

Le porte-parole a indi qué, d'autre
part, qu'à plusieurs reprises des sous-
marins non identifiés avaient été signa-
lés sans qu'il soit possible de déter-
miner d'où ils venaient.

Un appel du gênerai
Chehab

BEYROUTH, 5. — AFP — Le nou-
veau président de la République M.
Fouad Chehab, a lancé par radio
un premier appel à tous les Libanais
pour leur demander de travailler
«à restaurer l'unité nationale,
grâce à laquelle le Liban a, en 1943,
réalisé son indépendance, et conso-
lidé sa souveraineté ainsi que son
intégrité ».

Après avoir fait allusion au « re-
trait des troupes étrangères du ter-
ritoire national », le général Chehab
a défini à grands traits son pro-
gramme comportant l'égalité entre
les Libanais, la sincérité et la fran-
chise des rapports du Liban avec les
pays arabes frères, ainsi que la di-
gnité et le caractère amical de ces
rapports avec l'étranger.

M. Sami Sohl «est prêt
à tous les sacrif ices»

«Si le peuple libanais veut con-
naître notre position actuelle à l'é-
gard de la crise a dit lundi soir le
président du Conseil Sami Sohl, je
déclare que les ministres et moi-
même avons informé le président
de la République que nous sommes
prêts à consentir n'importe quels
sacrifices si cela peut aider à trou-
ver la solution qui garantirait l'ex-
istence du pays. »

Auparavant, le président du Con-
seil avait manifesté une certaine ré-
serve à l'égard des solutions « in-
complètes» qui sont envisagées pour
mettre fin à la crise.

i \

Israël demande que l'on
renonce au pont aérien

au-dessus de son territoire
JERUSALEM, 5. — Reuter — On

apprend de source israélienne sûre
qu'Israël a demandé à la Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis de
mettre un terme sur-le-champ au
pont aérien destiné au transport
d'hommes et de matériel en Jor-
danie, au-dessus du territoire israé-
lien. Les deux puissances occiden-
tales ont demandé dimanche à
Israël l'autorisation de poursuivre
les transports mais Israël a refusé
et a demandé la suspension des
vols.

M. Murphy a rencontré
le chef des rebelles

M. Robert Murphy, envoyé spécial
du Président Eisenhower, a rencontré
M. Saeb Salam, leader reconnu des
insurgés à Beyrouth. Entrevue pit-
toresque : M. Saeb Salam était sorti
du quartier de Basta où les rebelles
sont barricadés avec une escorte de
six voitures transportant des gardes
armés j usqu'aux dents. M. Robert
Murphy, de son côté, avait pour es-
corte douze chars et voitures blin-
dées de l'armée libanaise. La ren-
contre s'est déroulée « en terrain
neutre », dans une maison devant
laquelle les deux escortes s'étaient
rangées l'une près de l'autre. Elle
dura près d'une heure et l'on con-
sidère généralement comme un si-
gne important de détente que M.
Robert Murphy ait pu s'entretenir
avec celui qui était considéré com-
me le plus anti-américain des lea-
ders de l'opposition.

QUIMPER, 4. — UPI. — Deux cir-
ques rivaux ont mesuré la nuit der-
nière leurs forces à coup de poings,
cravaches et autres ustensiles que
l'on trouve dans un cirque, lorsque
le per^nnel de l'un des ";rques s'a-
perçut que les employés de l'autre
avaient collé des affiches sur les
ler-v.

Un chasseur qui passait près du
champ de bataille essaya de mettre
fin à la lutte en déchargant son
arme, mais en vain. Lorsque la ba-
taille prit fin, il y avait douze bles-
sés dont deux ont dû être transfé-
rés à l'hôpital.

Deux cirques
«s 'expliquent» :
douze blessés !

En Suisse

ALPNACH (Obwald) , 5. — Mardi
matin, vers 7 heures, M. Josef von
Rotz, 61 ans, propriétaire d'un com-
merce d'électricité, à Sarnen, qui
faisait un voyage d'affaires, est sorti
de la chaussée avec sa voiture, près
de Daelli , à Alpnach , a roulé dans
le lac des Quatre-Cantons, et a
coulé. On ignore pour quelles raisons
l'automobiliste a dévié de sa voie sur
une route presque rectiligne. Les ef-
forts pour repêcher la victime et le
véhicule sont en cours.

Une automobile
tombe dans le lac

Des nuits si lourdes
qu'on n'en dort plus...
Vertiges et palpitations noctur-

nes... maux de tête ou mal au cœur...
avec un poids sur l'estomac ou des
coliques... et tous les troubles pos-
sibles d'une mauvaise digestion !
Mais à quoi sert de vous plaindre si
vous n'essayez pas le remède ? Avant
de vous coucher, 30 gouttes de Ca-
momint dans un peu d'eau vous
procurent instantanément une sur-
prenante impression de fraîcheur
dans la bouche et sur l'estomac.
Soulagement immédiat, après quoi
vous dormirez bien mieux !

Le flacon de Camomint (pur ex-
trait de menthe et fleurs de camo-
mille anglaise) , dans toutes les phar-
macies et drogueries, Fr. 2.50, et
Fr. 4.— le grand flacon. Ou directe-
ment par la Pharmacie Golliez à
Morat.

Mardi 5 août
CINE CAPITOLE : 20.30, L'homme ds

San Carlos, f.
CINE CORSO : Relâche.
CINE EDEN : 20.30, La Marie du Port , î.CINE PALACE : 20.30, Le Vol du secret

de l'atome, f.
CINE REX : 20.30, La perle noire, i.
CINE RITZ : 20.30, Une nuit aux Ba-

léares, f.
CINE SCALA : 20.30, Les enfants de

l'Amour, f.
PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin,

Léopold-Robert 39.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le colonel John Girard

On a appris le décès survenu ven-
dredi à Genève du colonel John Gi-
rard , ancien instructeur au service
de santé. Le colonel Girard était âgé
de 82 ans. Au cours de sa longue car-
rière militaire, le colonel Girard
avait gagné l'estime et le respect
autant de ses subordonnés que de
ses supérieurs.

Le colonel John Girard était né à
Renan et avait fait ses écoles à Por-
rentruy et à La Chaux-de-Fonds. H
était ensuite allé à Genève, où il
suivit les cours de la Facilité de
médecine de l'Université et obtint
son doctorat. Médecin, il fut promu
lieutenant en 1897 et devint ins-
tructeur des troupes de santé.

Il gravit les différents échelons de
la hiérarchie militaire, tout en de-
meurant constamment au service de
la Confédération. Il parvint au gra-
de de colonel en 1926 et ne fut libé-
ré du service qu'à fin décembre 1947.

Pendant la première guerre mon-
diale, il collabora activement à
l'oeuvre de la Croix-Rouge. Il fit
notamment partie d'une mission en
Grèce et participa à l'échange des
prisonniers de guerre.

Au cours de sa longue carrière
d'instructeur, le colonel John Girard
a vu défiler des milliers et des mil-
liers de soldats, sous-officiers et of-
ficiers du service de santé, qui ont
bénéficié, et profité, de son ensei-
gnement et de son expérience. Il

était très connu a Savatan , ou il a
dirigé des écoles de recrues sanitai-
res de montagne.

Le colonel Girard était le descen-
dant d'Ami Girard dont on sait le
rôle dans la Révolution de 48, aux
côtés de Fritz Courvoisier. A l'occa-
sion des Fêtes du centenaire, en
1948, le colonel Girard revint dans
son pays d'origine , auquel il était
reste très attaché.

Nous prions Mme Girard , son
épouse , ainsi que sa famille , de
croire à notre vive sympathie.

Un cheval effrayé
Au carrefour rue Ami-Girard - Ave-

nue Léopold-Robert , un cheval a pri s
peur devant un camion. En reculant ,
l' attelage qu 'il tirait , est entré dans
une automobile. Il n 'y a, fort heureu-
sement , que des dégâts matériels.

Un écolier renversé par une auto
Ce matin, à 8 h. 45, une automo-

bile a renversé, à la rue des Forges,
un écolier de 10 ans. Ce dernier , au-
quel vont nos voeux de rétablisse-
ment, a été légèrement blessé au
cuir chevelu.

Dernière heure sportive
ATHLÉTISME

L'équipe allemande qui rencontre-
ra celle de Suisse à Bâle compren-
dra les athlètes suivants :

100 m. : Knoerzer (meilleure per-
formance de la saison : 10 "6) et
Sundermann (10"4) — 200 m. :
Poehler (21"6) et Naujoks (21"3) —
400 m. : Adam (47"2) et Friedrich
(47"8) — 800 m. : Liell (1*48"7) et
Hollfelder d'50") — 1500 m. : Bren-
ner (3'47"6) et Wild (3'50") —
5000 m. : Kleefeld (14'25"4) et
Schmidt (14'28"4) — 10.000 m. :
Schade (30'18"2) et Hauser (31'25"
6) — 110 m. haies : Stuermer (14"
6) et Pensberg (14"5) — 400 m. haies:
Joho (53") et Fischer (52"8) —
3000 m. steeple : Laufer (8'54"6) et
Thumm (9'00"2) — Hauteur : We-
ber (1 m. 93) et Hopf (1 m. 91) —
Longueur : Eiberle (7 m. 28) et Rich-
ter (7 m. 45) — Perche : Lehnertz
(4 m. 20) et Mayer (4 m. 02) —
Triple saut : Weiser (14 m. 79) et
Wischmeier (14 m. 98) — Poids : Ur-
bach (17 m. 37) et Diehl (16 m. 38)
— Disque : Koppenhoefer (51 m. 71)
et Urbach (49 m. 71) — Javelot :
Mayer (75 m. 33) et Rieder (73 m.
13) — Marteau : Ziermann (57 m.
70) et Glotzbach (59 m. 67) — 4 x
100 m. : Knoerzer-Pehler-Naujoks-
Sundermann — 4 x 400 m. : Adam-
Waldheim-Haas-Friedrich

Les athlètes allemands
qui affronteront dimanche

nos représentants

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas ds notre
rédaction ; elle n 'engage pas ie journal J

15 Grandes Occasions !
La tente est maintenant dressée, place

du Gaz ! Pendant 15 jours — trop vite
passés, attention ! — l'Evangile puissant,
actuel, agissant, retentira comme un ap-
pel pressant, un réveil des consciences.

C'est par le moyen d'évangélistes de
valeur que l'Armée du Salut se lance ,
par la foi , dans une telle campagne
contre le péché et ses ravages dans tous
nos milieux ; pour la conversion et le
salut de tous ceux qui viendront au
Christ dans la repentance.

Il s'agit des colonels Cachelin — lui-
même un enfant de La Chaux-de-Fonds
— tous deux officiers en Suisse, France,
Belgique, puis missionnaires et chefs de
territoire en Argentine et au Brésil.

Vous viendrez donc nombreux et sans
attendre à l'écoute du Christ où vous se-
rez les bienvenus.

En pays neuchâtelois
LE LOCLE

ETAT CIVIL DU 4 AOUT 1958
Naissances

Pelli Yvonne, fille de Idilio, peintre en
bâtiment, et de Giovanna née Toffolon ,
Italienne. — Rapaccioli Valter - Anto-
nio, fils de Attilio dit Antonio, maçon,
et de Maria née Mazzotti , Italien.

Vn scootériste blessé
Lundi, à 18 h. 30, un scootériste de La

Chaux-de-Fonds a perdu la maîtrise de
sa machine à l'entrée ouest de la ville
et est venu se jeter contre une voiture
stationnée à la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Quelques dégâts matériels sont à déplo-
rer. Le conducteur et son passager ont
été légèrement blessés. Nous leur sou-
haitons un prompt rétablissement.

LAUSANNE , 5. - Derrière le collège
classique cantonal , sur un terrain va-
gue , propriété de l'Etat de Vaud , se
trouvait  la chapelle de Bethusy, petite
construction en bois , avec un minuscule
clocher et une cloche , annexe de la
paroisse de la cathédrale. Sur ce ter-
rain ont commencé les travaux pour
l'édification du groupe scolaire de Be-
thusy. Lundi à midi , les ouvriers avaient
mis à réchauffer leurs gamelles sur un
foyer dont le tuyau s'appuyait contre
la chapelle. Le feu chauffa si bien que
la paroi de bois prit feu et que le petit
édifice flamba comme une allumette.
Le poste de premiers secours fut alerté ,
mais il ne put sauver l'édifice.

Une chapelle en feu

la population est
fortement armée

Un souci majeur

Pour que cette détente soit complète,
il faudrait cependant qu'intervienne una
solution au difficile problème que pose
lo désarmement de la population au
Liban. C'est, dit-on , le souci majeur du
général Chehab. Mais outre qu'une
partie de la population au Liban a tou-
jours été armée, et consentira diffici-
lement à rompre cette sorte de tradi-
tion, il faudrait encore savoir à quel
cours seront rachetés les fusils et les
mitraillettes qui ont atteint au plus
fort de la lutte quelque mille livres liba-
naises la pièce et trouvent preneurs
actuellement à 200 livres au marché
noir. La solution envisagée consisterait
à fixer un délai pendant lequel les
armes seraient rachetées et à l'expira-
tion duquel le désarmement s'opérerait
par la force.

BOSNASKI NOVI (Yougoslavie),
5. — Reuter. — Lundi, près de la
maison communale de la localité
yougoslave de Bosnaski Novi , cinq
enfants de 5 à 7 ans ont été tués
par une bombe provenant proba-
blement de la deuxième guerre mon-
diale.

Cinq enfants tués
par une bombe

MUNICH , 5. - DPA. - L'ancien feld-
marschall Ferdinand Schoerner , âgé de
67 ans , a commencé lundi sa peine de
quatre ans et demi , à la prison de
Landsberg am Lech , en Bavière.

Schoerner en prison

READING (Angleterre], 5. - UPI. -
Un festival de jazz nègre s'est terminé
hier soir à Reading par l'intervention
de la police qui a eu fort à faire avant
de pouvoir séparer un groupe de jeunes
gens qui se battaient à coups de poings
et de rasoirs pour une jeune fille.
Deux hommes et une femme ont été
transférés à l'hôpital le plus proche.

Un festival de jazz
qui finit mal

ROME , 5. - AFP. - Le premier mi-
nistre italien , M. Amintore Fanfani , se
rendra en visite officielle à Paris et
rencontrera le général de Gaulle les
7 et 8 août.

M. Fanfani ira à Paris

COALVILLE (Angleterre) , 5. —
UPI. — Un homme s'est présenté au
poste de police central de cette ville
anglaise et fu t  invité à décliner son
identité ; les policiers durent consta-
ter qu'il ignorait qui il était et d'où
il venait. Les seuls mots que l'hom-
me put prononcer furent : « Kings-
ton... la cloche a sonné une. » Dans
ses poches se trouvèrent deux pho-
tographies d' une jeune f i l l e  et une

boucle de cheveux de femme enrou-
lée dans un mouchoir.

La police a fa i t  publier aujour-
d'hui les photographies de l'homme
qui a été transféré à l 'hôpital et qui ,
lorsqu'on s'approche de son lit et
le regarde, dit invariablement :
« Kingston... la cloche a sonné une. »

Il ne sait pas qui il est...

PARIS, 5. — Le professeur Georges
Marchai , de l'hôpital Broussais de
Paris, examina le jeune Michel Ex-
pert , venu le voir de Limoges pour
une grave destruction de la mœlle
épinière. Le médecin l'interrogea.

Il apprit que l'adolescent possé-
dai t dans le tiroir de son bureau un
bloc de minerai d'uranium extrait
d'un gisement de Saint-Sylvestre
qu'il prenait souvent entre ses mains
et qui irradiait constamment à une
quinzaine de centimètres de son
corps. La manipulation de ce bloc
radioactif — confié aux spécialis -
tes de Saclay et de l'Institut Curie
— serait à l'origine de cette grave
maladie.

Un adolescent avait
manipulé du minerai

d'uranium...

BALE, 5. — On annonce le deces
subit à la suite d'une attaque de M.
Al fred Heinrich Pellegrini , artiste
peintre, âgé de 78 ans. Le défunt
était l'auteur de nombreuses f re s -
ques et lauréat du premier prix des
Beaux-Arts de la ville de Bâle.

La mort d'un peintre
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NICOSIE , 5. - Reuter. - Mardi , le
Cypriote turc Hussein Jemal , 24 ans,
a été condamné à mort pour avoir
abattu pendant les troubles du 8 juin
un Cypriote grec.

Chypre : encore une condamnation
à mort



Enquête sur les émissions agricoles
en Suisse (allemande)

C'est le titre d' un article paru dans
la Revue FATIS de mars 1955, sous
la plume de M. Dr Haeberli. Cette
enquête a permis de mettre à jour l' ef-
ficacité des émissions radiophoniques
du studio de Beromunster . Quatorze
questions étaient posées sur des ques-
tionnaires envoyés au nombre de 400C
et dont 1000 sont revenus à l'auteur de
l'enquête. Dans les réponses reçues, il
est intéressant de noter que 105 répon-
ses seulement émanent de personnes
âgées de 21 à 30 ans . Dans chaque
groupe de 31 à 40, 41 à 50 et 51 à 60
ans et plus , plus de 200 questionnaires
étaient renvoyés , dûment remp lis .

Question 1 : Avez-vous la radio ? 96
pour cent des personnes ayant répondu
possédaient la radio

Question 2 : Ecoutez-vous les émis-
sions agricoles : avec régularité , de fa-
çon occasionnelle , rarement ou jamais ,
pourquoi ?

Comme on pouvait s'y attendre , la
moitié environ des auditeurs écoutent
la radio de façon occasionnelle. L' autre
moitié l'écoute régulièrement . Pour la
première moitié , les heures ne convien-
nent pas ou la fat igue est trop accentuée
pour écouter la radio.

Question 3: Pensez-vous que les émis
sions agricoles puissent utilement ren-
seigner les agriculteurs ?

Les auditeurs qui ont tiré profit des
émissions agricoles atteignent le chiffre
de 67 %, ce qui est tout de même satis-
faisant . Ils voient par là le moyen de
compléter leur formation profession-
nelle de façon agréable , confortable-
ment installé chez eux.

Il semblerait qu 'en Suisse allemande
les élèves des écoles d' agriculture
écoutent les émissions agricoles (qui
passent sur les ondes le dimanche éga-
lement) ; les questions qu'ils posent le
lundi matin en classe en seraient la
preuve. Peut-être aussi est-ce plus
agréable pour des élèves de faire parler
le professeur , le lundi matin , plutôt que
d'écrire ce qu 'il dicte 1

Question 4 : En quoi les émissions
agricoles vous plaisent ou vous déplai-
sent-elles ?

Grande diversité dans les réponses
comme on pouvait s'y attendre. Pour-
tant , d'une façon générale , les program-
mes sont jugés satisfaisants. Les con-
seils pratiques donnés au moment pro-
p ice suscitent le plus d'intérêt. Les
paysans d' outre-Sarine n 'aiment pas que
l' on s'adresse à eux sur un ton protec-
teur.

La cinquième question a trait au
maintien des émissions agricoles en
dialecte . Elle n'intéresse donc pas la
Suisse romande.

Question 6 : Quelles sont vos émis-
sions préférées ?

D'après les ré ponses , il semble que
les paysans sont intéressés par des
entretiens avec des praticiens dans les-
quels des considérations d'ordres éco-
nomiques et techniques sont émises
La qualité de l'orateur entre pour une
bonne part dans l'intérêt de l'émission
Ceci est d' ailleurs connu en Suisse ro-
mande où l' on attache une certaine
importance au caractère radiophoni que
d' une discussion ou d'une causerie.

Question 7 : Quel est le genre de
programmes que vous préférez : cause-
rie , dialogue ou commentaire d'un sujel
donné ?

Les dialogues ont obtenu le plus
grand nombre de suffrages. Les audi-
teurs voudraient, semble-t-il, une plus
grande variété dans la présentation.

Question 8 : Trouvez-vous que le
temps réservé aux sujets culturels dans
les émissions agricoles soit suffisant ?

Cette question a suscité beaucoup
d'intérêt et des réponses extrêmement
variées. Certaines personnes ont déclaré
sans autre que le paysan n 'avait pas de
temps à perdre à écouter des émissions
culturelles 1 D'autres , par contre , ont
ré pondu en disant que la place occupée
actuellement par la vie culturelle dans
les émissions agricoles était nettement
insuffisante. D'autres enfi n ont émis
le vœu de voir la causerie du dimanche
servir de trait d'union entre la ville et
la campagne. C'est un vœu très beau
mais dont la réalisation est certes dif-
ficile. On n'a pas fait , à ce sujet , au-
près des milieux citadins , une sem-
blable enquête pour savoir si les
émissions agricoles sont un tant soit
peu écoutées.

Question 9 : Les problèmes soulevés
font-ils une place suffisante aux tâches
de la fermière ?

D'une façon générale , il a été répondu
à cette question que les problèmes mé-

nagers devraient faire l'objet d'émis-
sions à part car les heures de l'après-
midi , en hiver surtout , seraient p lus
favorables que directement après le
repas de midi du dimanche .

Question 10 : Quels sont , selon vous ,
les problèmes qui doivent être traités
en priorité ?

Parmi toutes les suggestions , les soins
au bétail , pendant l'hiver surtout , y
compris l' a l imenta t ion , ont été le p lus
souvent émises. Pour l'été , les problè-
mes d'actualité concernant les traite-
ments anti parasitaires , les soins aux
récoltes ont obtenu le plus de suffrages.
Des questions de gestion et de compta-
bil i té  suscitent également pas mal d'in-
térêt. A côté de cela , les grands pro-
blèmes de la fumure, des constructions ,
de la production lait ière , etc., intéres-
sent toujours les auditeur s , pour au tan t
que ce ne soit pas du « rabattu ».

Question 11 : Convient-il de modifier
la durée des émissions agricoles ? Rap-
pelons que Beromunster diffuse ses

émissions agricoles tous les dimanches,
de 13 h. 30 à 14 h. 30.

Les auditeurs les trouvent trop lon-
gues lorsqu 'elles ne les intéressent pas
et trop courtes dans le cas contraire I
Ceux des agricluteurs qui sont pour un
allongement avancent l' argument que
les connaissances techni ques du paysan
d' aujourd'hui ne sont jamais trop éten-
dues et que la radio est un moyen
agréable de se documenter .

Question 12 : Pense-t-on que le di-
manche soit bien choisi pour diffuser
des émissions agricoles ?

Il y a à ce sujet peu de divergences
de vues. Le dimanche est bien le meil-
leur jour. Un auditeur proposait tout
de même de garder le dimanche pour
les émissions culturelles tandis que les
émissions techniques seraient diffusées
pendant la semaine.

Question 13: Cette question ayant trait
à l'heure agricole de Beromunster
exclusivement , elle n'intéresse pas la
Suisse romande.

Question 14 : Comment pourrait-on
améliorer les programmes des émissions
agricoles ?

Une foule de propositions ont été for-
mulées , dont certaines sont intéres-
santes , certaines irréalisables et d'au-
tres enfin empreintes de fantaisie ! Les
prévisions météorolog iques sont très
écoutées mais devraient passer vers 8
h. 15 car le travail aux champs com-
mence avant 7 heures dans plusieurs
exploitations.

La radio devrait servir de temps en
temps à des dialogues tendant à rap-
procher les populations rurales et cita-
dines. Enfin , la publication des émis-
sions agricoles dans les journaux agri-
coles devrait être faite (elle se fait en
Suisse romande).

Certes , la commission qui s'occupe
de la radio agricole a encore plusieurs
problèmes à résoudre. On est obligé
de reconnaître que ce moyen de vulga-
riser la technique pourrait être utilisé
de façon p lus efficace ; d'autre part ,
l'agriculteur suisse préfère peut-être
le contact direct avec le vulgarisateur ,
ce qui lui permet d'émettre son opinion .

F. MATTHEY.

Le Marché-Concours national
de chevaux de Saignelégier
Quiconque a eu le privilège

d'assister une fois au Marché-
Concours national de chevaux à
Saignelég ier , éprouve à nouveau
le besoin de revoir cette mani-
festation , laquelle se déroule
dans le cadre d'un paysage plein
de charme.

Sur le haut plateau franc-mon-
tagnard , le cheval est roi. C'est

avec une entière liberté que ce
noble animal peut gambader
cabrioler , faire l'admiration dc
moult visiteurs.

Produit du pays , orgueil légi-
time de l'éleveur , n 'est-il • pat
juste  que le cheval ait son joui
de gloire ? Le Marché-Concours
de Saignelégier a été précisément
institué dans ce but. C'est la fête
du cheval par excellence. C'est
la fête de nos éleveurs qui , en
dépit d'une motorisation tou-
jour plus intense , continuent du-
rement l'élevage , tant leur amour
du cheval est séculaire et pro-
fond.

* * *

Aujourd 'hui , la motorisation ga-
gne même nos plus humbles vil-
lages. Le doux son argentin des
grelots fait place aux tonitruants
ébranlements motorisés. Mais
avec le cheval , n 'est-ce pas un
peu l'âme du pays franc-monta-
gnard qui disparaît ?

Le moteur est essentiellement
matière , il s'use, se désagrège
avec le temps et bientôt n 'est
plus qu 'amas de ferraille. Neul
et puissant , on l'apprécie , mais
on ne peut l' aimer. Le cheval , au
contraire , sait se faire estimer.
On s'attache à lui. C'est avec
plaisir qu 'on le voit naître , gran-
dir. On l' entoure , on le soigne ,
on le caresse , tel un enfant.

Le cheval n'est pas que ma-
tière. Il est vie sensible et géné-
reuse. Par une minutieuse sélec-
tion , la race se perpétue , s'amé-
liore. Là encore un but du Mar-
ché-Concours de Saignelégier.

Les meilleurs sujets y sont pré-
sentés et des prix alléchants ré-
compensent l'éleveur méritant.

* * *
C'est avec faste que le Mar-

ché-Concours 1958 se déroulera
les samedi et dimanche 9 et 10
août. Trente-cinq à quarante
mille personnes envahiront le
chef-lieu franc-montagnard. On

y revient chaque année. C'est un
appel du cœur , avide de beauté.
C'est également l' accomplisse-
ment d' un devoir : rendre hom-
mage aux éleveurs , lesquels lut-
tent vaillamment pour conserver
une race chevaline qui , depuis
longtemps, contribue à la renom-
mée et à la fierté d'un pays.

J. B. f.

Le maintien de l'exploitation familiale,
seul moyen de freiner la surproduction agricole

« Nous souffrons d'un développement trop rapide de la méca-
nisation qui , durant les deux grandes guerres, était très souhaité ,
mais qui, depuis une dizaine d'années, engendre des excédents
énormes » écrivait récemment au professeur Howald un Suisse
fixé depuis 30 ans en Amérique (cf. « Paysan suisse » d'août 1958).

Ce propos caractérise parfaitement les difficultés que con-
naissent inévitablement les agricultures hyper-rationalisées. Etant
donné les difficultés qu 'il y a actuellement à répartir les excédents
agricoles partout où ils pourraient répondre à des besoins réels,
ceux-ci s'accmulent inévitablement dans l'espace et dans le temps,
et suscitent de fortes baisses, souvent même des écroulements, des
cours des produits agricoles. A tel point que l'accroissement de la
productivité , qui devait permettre aux exploitations agricoles de
mieux tourner , en arrive à compromettre leur rentabilité. Ainsi ,
cette productivité , et la rationalisation qui doit être le moyen de
la promouvoir , ne peuvent être des buts en soi. Il ne faut jamais
perdre dc vue les possibilités d'écouler la production qu 'elles auront
permis d'accroître. C'est là pourtant à quoi incite presque inévita-
blement l'industrialisation de l'agriculture. Un tel écueil ne peut
être évité que par le maintien de l'exploitation familiale. Même
si celle-ci en effet travaille le plus rationnellement du monde, elle
devra cependant toujour s limiter sa production en tenant compte
du temps que pourront lui consacrer les membres de la famille ,
la main-d'œuvre étrangère à celle-ci ne pouvant jouer qu 'un rôle
d'appoint dans l'exécution de son travail.

Voilà pourquoi, lors des discussions sur les moyens de faire
converger les politiques agricoles nationales vers la mise sur pied
d'un Marché commun ou d'une Zone de libre échange, la néces-
sité de maintenir l'exploitation familiale est le seul point sur
lequel l'accord se fasse immédiatement. Quant aux moyens d'y
parvenir , c'est là une autre affaire.

BERNE, 5. — Ag. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté modifiant
l'article 9 du règlement d'exécution
de la loi sur le ravitaillement du
pays en blé .

Les centrales recevront désormais
les indemnités suivantes :

a) pour la prise en charge du blé
indigène, 22 centimes par quintal
de blé livré au lieu de 20 centimes :
4 fr . 20 par producteur livrant du
blé au lieu de 4 francs ;

b) pour l'allocation de la prime
de mouture : 4 francs par carte de
mouture réglée, au lieu de 3 fr. 50 ;

c) pour les frais généraux d'admi-
nistration : 30 francs par service
local , sans changement.

Ces indemnités couvrent égale-
ment les frais de port , de téléphone
et d'administration.

Le jnouyçl,.arrêté a .effet au ler
juillet" 1957. "'Toutefois l'indemnité
pour l'allocation de la prime de mou-
ture de la récolte de 1956 est encore
calculée selon l'ancienne réglemen-
tation.

La prise en charge
du blé Indigène

LE QUART D'HEURE AGRI COLE

Sur la base des quantités de plants
de pommes de terre livrées aux cul-
tivateurs, il est probable que les sur-
faces  f - X tivées ne subiront pas de
notables changements cette année.
L'étendue des cultures sera de 56
mille à 58 mille hectares. Il n'est pas
encore possible d'évaluer la récolte.
Toutefois, les renseignements par-
venus des principaux centres de cul-
ture sont tous très encourageants
et l'on s'attend à une récolte nor-
male voire même très bonne.

Durant ces quatre dernières an-
nées, le rendement moyen à l'hec-
tare s'est élevé à 247 quintaux con-
tre 155 pendant les années d'avant-
guerre. Cette augmentation de ren-
dement est en relation directe avec
les progrès de la technique en parti-
culier la sélection des semenceaux

et la lutte contre le mildiou . En
1957 , les cultures de plants de pom-
mes de terre ont couvert la su rface
record de 3171 hectares contre 1800
à 2000 en 1950-52. Les 3252 wagons
de semenceaux qu'elles ont don-
nés se sont écoulés sans aucune d i f -
f iculté.  Pour satisfaire la demande
par les cultivateurs du pays il a
été encore importé 3378 wagons de
plants .

L'écoulement des pommes de ter-
re de table à fa i t  de réjouissants pro-
grès depuis l'introduction de ?wu-
velles méthodes de vente, notam-
ment la présentation de pom mes de
terre lavés et préemballées. Ces mé-
thodes ont cours dans toutes les
grandes miles de notre pays. Elles
ont rencontré la totale approbation
des ménagères et des détaillants.
Des Bintje de f r igo  of f e r t e s  sous cet-
te forme n'ont pas craint la concur-
rence des pommes de terre nouvelles.

En outre , pour maintenir et aug-
menter la consommation des pom-
mes de terre, tous les moyens ont été
mis en oeuvre ces dernières années
par la Régie fédérale des alcools.
Des conférences avec f i lms ont été
données lors de manifestations or-
ganisées à l 'intention des ménagères
et des associations féminines D' au-
tre part , des conférences répétées
périodiquement dans les écoles d'a-
griculture et ménagères ont rensei-
gné la jeunesse sur les questions
relatives à la culture de la pomme
de terre et à son utilisation. La Ré-
gie des alcools participe également
à des expositions comme la BEA à
Berne, la SAFFA à Zurich et le Pa-
villon suisse de l'exposition interna-
tionale de Buxelles.

J .  Ch.

L'écoulement des
¦ pommes de terre

facilité grâce au
¦ préemballage



EN PAYS NEUCHATELOIS
Dans le personnel des P. T. T.

Lse nominations suivantes sont
intervenues dans l'arrondissement
de Neuchâtel : MM. Ernst Schnee-
berger , chef de bureau IV à Bienne ;
René Scheidegger, chef de bureau IV
à La Chaux-de-Fonds ; Emll Rûfe-
nacht , commis-caissier I à Bienne ;
Roger Monnier , commis-caissier I à
La Chaux-de-Fonds ; Eugène Has-
ler, venant de Bienne, suppléant de
l'administrateur- à Couvet ; Joseph
Roy, venant de Bâle, commis d'ex-
ploitation I à La Chaux-de-Fonds ;
Hans Braun , aide principal I à Bien-
ne ; Claude Ferrari , facteur de let-
tres à Neuchâtel ; Johann Spengeler,
venant d'Emmenbrucke, facteur de
lettres à Bienne ; Anton Steiner , ve-
nant de Rapperswil, aide postal I
à Bienne ; Pierre Grandjean , venant
de Neuchâtel , aide postal I à La
Chaux-de-Fonds.

D'autre part , M. Auguste Grobéty,
aide d'exploitation à Bienne, a été
fêté pour ses quarante ans de ser-
vice.

Aide complémentaire à la vieillesse

Le comité cantonal pour la défense
des vieillards , veuves et orphelins nous
communique :

Le Conseil d'Etat informe que l'in-
dice des prix ayant passé de 178,5 à
182,4, il publie un arrêté sti pulant que
la condition prévue pour l'octroi d'une
allncaticm de renchérissement est réa-

lisée et il en fixe les modalités . Une
allocation de renchérissement est accor-
dée pour 1958, son montant est fixé
comme suit : 30 fr . pour les personnes
et les veuves , 50 fr . pour les couples ,
20 fr . pour les orp helins . Cette alloca-
tion sera versée aux bénéficiaires dans
le courant du mois de septembre.

Admis au barreau
Dans sa séance du 2 août 1958, le

Conseil d'Etat a admis au rôle of-
ficiel du barreau M. Marc-Amiod
de Dardel , licencié en droit , origi-
naire de Saint-Biaise, Neuchâtel ,
Marin-Epagnier, Villiers et Nendaz
(Valais) , domicilié à Saint-Biaise.

Les foins sont terminés, les moissons
commencent

(Corr.) — Les agriculteurs de mon-
tagnes viennent de terminer les fe-
naisons qui sont en général fort bel-
les. Dans les districts du Bas, les
moissons viennent de commencer.
Elles sont elles aussi très belles.

Un accident en forêt
(Corr.) — Hier , à 17 heures, un

agriculteur d'Enges, M. Eric Junod ,
47 ans, qui chargeait des billes de
bois dans la forêt , a été atteint par
l'une d'elles tombée du char , et qui
lui fractura les deux jambes. Le
blessé a été transporté dans un hô-
pital de Neuchâtel. Nos bons vœux
de rétablissement.

OJU et ià chounA ie mj WuU,...
En Jordanie

Les bataillons
britanniques

complètement isolés
AMMAN, 5. — AFP. — Un calme

étrange est descendu sur Amman,
où dimanche matin encore vrombis-
saient les appareils de transport des
aviations britannique et américaine
qui survolaient la ville à basse alti-
tude.

Sur l'aérodrome désert, où le der-
nier avion commercial a décollé le
22 juillet , et le dernier avion mili-
taire, dimanche matin, 2000 para-
chutistes britanniques, coupés de
leur base de Chypre, ont attendu
pendant toute la nuit dernière l'a-
viation sanitaire qui devait leur ap-
porter des médicaments et évacuer
les malades. La RAF n 'est plus re-
présentée à Amman que par six
chasseurs « Hawker Hunters » pour
lesquels l'essence risque de manquer .

On laissait entendre dimanche soir,
de sources américaines et britanniques,
que le pont aérien serait rétabli lundi.
La journée s'est néanmoins écoulée sans
qu'aucun appareil ne se pose sur la
longue piste en ciment, et il semble que
l'espoir d'une reprise du pont aérien
dans un avenir rapproché ait été aban-
donn é ,

Fermeture de la frontière
A la suite de la fermeture de la

frontière syrienne, on prévoit que la
circulation aérienne entre Beyrouth
et Jérusalem sera à son tour inter-
rompue à bref délai . En effet , les
voyageurs et le courrier postal ar-
rivaient encore jusqu 'à présent par
Jérusalem.

La dernière étape , Jérusalem-
Amman, se faisait par la route. Il
est probable que dès mardi , la seule
voie d'accès vers l'Occident sera la
voie maritime par le golfe d'Akaba,
la mer Rouge et Suez.

On assure, du côté britannique, que
les deux bataillons stationnés à Am-
man disposent de vivres pour trois se-
maines au moins et que le ravitaille-
ment s'organise par Akaba à partir
d'Aden. Si la situation l'exigeait, ajou-
te-t-on, un double pont aérien pourrait
mener des renforts depuis la Libye, via
Khartoum, et depuis le Kenya, via Aden.

Le pétrole sera rationné
AMMAN, 5. — AFP — Le gouver-

nement jordanien a annoncé que
l'essence, le pétrole et le carburant
pour Diesel seraient rationnés à
partir de mardi.

Toujours la route
du Chemin Blanc

Correspondance

Nous avons reçu de notre corres-
pondant E. C. la lettre suivante, qui
reprend le thème — lequel menace
de devenir aussi durable et vénéra-
ble que le fameux monstre du Loch-
Ness ou l'abominable homme des
neiges — de la réfection de la route
du Chemin Blanc à la sortie Est
de La Chaux-de-Fonds, qui mène à
St-Imier, Bienne et aussi à Saigne-
légier et aux Franches-Montagnes,
Bâle, etc. :

Monsieur le Rédacteur ,
Je crains que vous n'ayez pas reçu

de réponse à ma missive de l'autre
jour , et que les Travaux publics can-
tonaux se refusent opiniâtrement à
donner une explication à leur refus
de moderniser , élargir et doter d' un
trottoir le kilomètre deux cents de
route qui va de la sortie de la ville
à la route f o r t  convenable qui mè-
ne à la Cïbourg. Il y a trois ans au
moins que ce tronçon devrait être
modernisé et l'on se demande vrai-
ment pourquoi — à s'arracher les
derniers cheveux de la tête — les
T. P. ne veulent rien faire , ni dire
les raisons de leur refus .

Car les motifs invoques par M.
Pierre-Auguste Leuba , notre brillant
directeur des T. P., au Grand Conseil
au début de cette année, n'en sont
pas : a f f i rmer  qu 'il y a là v - chemin
pour piétons , c'est ignorer tout des
lieux, et réellement, notre ministre
des routes doit être renseigné exac~

tement sur ces questions. Un des
tronçons les plus fréquentés du can-
ton, laissé dans l'état de « goulot »
ralentissant toute circulation, c'est
proprement impensable ! Je sais qu'il
y a deux ou trois ans, on pouvait
l' entreprendre tout de suite — pi-
quetages, plans, achats de terrain ,
tout était fa i t  — on y a inexplica-
blement renoncé, alors que rien n'é-
tait préparé pour les travaux pré-
vus sur la route de la Vue des Alpes ,
et que de fa i t , on avait tout renvoyé
à l'année suivante.

On aurait eu intérêt à poser ces
questions lors de la dernière vota-
tions sur les crédits routiers. A pro-
pos — outre l'avis du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds, qui
serait bien inspir é de s'intéresser
sérieusement au problème, de la dé-
putation chaux-de-fonni-~e au
Grand Conseil, laquelle ne devrait
pas abandonner aussi facilement les
revendications légitimes de notre
localité — qu'en pensent les orga-
nes du T. C. S., de l 'A . C. S. ? Il
nous semble que c'est de leur ressort,
et que décidémnt , on devrait désor-
mais prendre le taureau par les cor-
nes avec la même résolution que lors
de la campagne pour la route de
Biaufond (sans accepter qu'on nous
laisse droguer un quart de siècle
durant !) .

Si ce tronçon était situé à la sor-
tie de Neuchâtel, même secondaire,
je  vous f iche mon billet que la ré-
fection serait fa i te  depuis sept ou
huit ans ! Je regrette d' employer
cet argument, mais le silence systé-
matique des T. P. m'y oblige. Or, le
Chemin Blanc est aussi important
pour nous que les Eplatures et la Vue
des Alpes , plus que Biaufond .

Est-ce réellement trop demander
que d'insister, le plus respectueuse-
ment du monde, pour avoir , de la
part de nos élus et de leurs servi-
ces, au moins des explications ?

Veuillez agréer...
E. C.

Ou sont tombés
les Spoutniks ?

MOSCOU, 5. — Reuter — Des sa-
vants américains se sont occupés
lundi, au cours du congrès de l'an-
née géophysique internationale, à
Moscou, de la chute de la fusée por-
teuse du premier satellite artificiel
soviétique et du second satellite. M.
Orbert Jastrow, du laboratoire d'es-
sai de la marine américaine, a dé-
claré que la fusée porteuse est tom-
bée le ler décembre en Mongolie ex"
térieure ou sur le continent chinois.
M. Luigi Jacchia, de son côté, a
déclaré que le second satellite arti-
ficie soviétique, qui portait la petite
chienne Laika, doit s'être désagrégé
le 14 avril dernier dans la mer des
Caraïbes, sans avoir atteint le con-
tinent sud-américain. On sait que
M. Nikita Krouchtchev, premier mi-
nistre de l'Union soviétique, a dé-
claré en son temps, que le second
satellite artificiel russe, était tombé
sur le territoire américain et que les
Etats-Unis n'avaient pas voulu res-
tituer ses restes.

M. Jastrov a précisé que les pré-
somptions faites sur les lieux de
chute des fusées porteuses repo-
saient en premier lieu sur les in-

formations provenant des radars des
cinq derniers jours du satellite. Sur
la base de ces informations et sur
celle émanant de l'installation de
radar de Malvern, en Grande-Breta-
gne, on a conclu que la fusée por-
teuse avait pénétré en dernier lieu
dans un rayon passant à 120 km.
au-dessus de Malvern. Des débris
de cette fusée porteuse se sont dé-
sagrégés au-dessus d'un grand arc
de 4000 km. et sur le continent chi-
nois.

M. Jacchia, qui a recueilli les rap-
ports des témoins oculaires pendant
15 jours en Inde occidentale, a pré-
cisé que des gens avaient vu à Tri-
nidad comment le second satellite
artificiel russe s'était désagrégé.
Quand on le vit pour la dernière
fois, il se trouvait à une hauteur de
40 kilomètres.

M. Dighenis proclame
la trêve

A Chypre

NICOSIE , 5. - Reuter. - Le chef de
l'organisation clandestine E. O. K. A.
à Chypre, M. Dighenis, a proclamé
lundi par des tracts la trêve dans toutes
les opérations contre les Anglais et les
Turcs. Cette mesure entre immédiate-
ment en vigueur.

Dighenis a toutefois fait une ré-
serve. Il a déclaré que si les provo-
cations des Britanniques et des
Turcs devaient se poursuivre après
la trêve soit après le 10 août il se
réserverait le droit de reprendre
immédiatement l'action.

La nouvelle de l'offre d'armistice
s'est répandue à Nicosie très rapi-
dement, malgré le couvre-feu. Le
poste émetteur contrôlé par le gou-
vernement a diffusé le texte dans
son service d'information.

Satisfaction en Grèce
ATHENES, 5. — Reuter — Dans

les milieux diplomatiques grecs, la
proclamation de l'OEKA pour un
cessez-le-feu a été apprise avec une

grande satisfaction. On indique que
Dighenis offre pour la troisième fois
l'occasion de résoudre politiquement
le problème de Chypre. Il est à es-
pérer que cette offre ne sera pas
repoussée.

L'archevêque Makarios a déclaré
qu 'il espérait que le gouvernement
britannique et les Turcs de Chypre
respecteront la nouvelle offre de
paix du chef de l'OEKA. Il est à
espérer que plus aucune provocation
n'aura lieu et que l'on ne cherchera
plus à imposer à la population grec-
que de Chypre un plan qu'elle a
déjà rejeté .

Une auto sort de la route
au Susten : un mort

MEIRINGEN , 5. - Un accident mortel
s'est produit sur la route du Susten. Une
voiture thurgovienne a glissé sur la
route mouillée près de Nessental et a
fait une chute de 45 mètres dans un
ravin. M. Willy Siegfried , âgé de 38
ans, commerçant à Aadorf , a été tué.

En Suisse

LAUTERBRUNNEN, 5. — Ag. —
Le peintre Racskowski, alors âgé de
21 ans, avait entrepris en 1953 un
tour dans la région de la Jungfrau.
Depuis lors on était sans nouvelles
de lui. Des alpinistes ont retrouvé
dans le Rottal (massif de la Jung-
frau) un corps qui a été rendu par
la neige et a pu être identifié comme
étant celui de M. Racskowski. Une
colonne de secours a ramené le corps
qui sera enterré à Lauterbrunnen.

On retrouve le cadavre
d'un alpiniste disparu

en 1953 LONDRES , 5. - AFP. - La piste en
ciment de l'aéroport de Shannon (Ré pu-
blique d'Irlande) s'est affaissée , lundi
matin , sous la partie droite du train
d'atterrissage d'un avion de ligne ita-
lien qui s'apprêtait à décoller à desti-
nation de New-York. L'incident s'est
produit sur la piste d'accès , à une
dizaine de mètres de la piste d' envol.
Il y avait à bord 63 passagers , en pro-
venance de Rome. L'appareil ayant été
légèrement endommagé , les voyageurs
devront être transférés sur un autre
avion.

Incident à Shannon :
la piste cède

ROME, 5. — Ag. — La vague de
chaleur qui sévit depuis quelques
jours en Italie, a fait 3 nouvelles
victimes. 3 personnes dont une dans
chacune des provinces de Bergame,
de Brescia et de Treviglio sont mor-
tes lundi d'insolation. Dimanche 10
personnes se sont noyées en se bai-
gnant.

En Italie
La chaleur fait

de nouvelles victimes

De violents orages sont signales
au-dessus de préalpes du nord de
l'Italie. Dans le reste du pays , la va-
gue de chaleur continue à sévir . A
Trieste, la bora , qui souffle à plus de
cent kilomètres à l'heure , a déraciné
des arbres et emporté des baraques
de réfugiés yougoslaves. Près de Ber-
game, un réservoir d'essence a fait
explosion, la foudre s'étant abattue
sur la station de pompage. Enfin ,
dans les environs de Milan , un vent
violent a provoqué l'effondrement
d'un clocher d'église.

Des dègats

SALISBURY, 5. — Reuter — Une
escadrille de « Vampire » des forces
aériennes britanniques basées en
Rhodésie du Sud ainsi que la moitié
d'une escadrille de tranport ont
été déplacées vers la péninsule ara-
bique.

Renforts britanniques
pour le Proche-Orient

TAIPEH, 5. — AFP. — On an-
nonce officiellement lundi qu'un
certain nombre de chasseurs amé-
ricains du type Super Sabre F-100
ont été envoyés à Formose à la sui-
te de la récente destruction de deux
avions nationalistes par la chasse
communiste au large des côtes sud
de Chine.

Le gouvernement de Chine natio-
naliste a affirmé à plusieurs repri-
ses, la semaine dernière, qu'il re-
doutait de voir la Chine populaire
provoquer des incidents dans la zo-
ne du détroit de Formose.

Des avions américains
à Formose

MARSEILLE, 5. — UPI. — On ap-
prend de source bien renseignée que
des ingénieurs français et allemands
étudient actuellement la possibilité
de construire un pipeline d'une lon-
gueur de 1500 km. entre Marseille et
Hambourg.

Vers la construction
d'un pipe-line

Marseille-Hambourg ?

Grèves au Mexique
MEXICO, 5. — AFP — Tout le

réseau télégraphique national du
Mexique est paralysé depuis lundi
après-midi.

Les télégraphistes ont décidé brus-
quement la grève à la suite de l'ar-
restation de leur principal leader ,
M. Ismael , Villacencio, après une
violente altercation , dont on ignore
le motif , avec l'administrateur cen-
tral , le directeur et le sous-direc-
teur des télécommunications.

En fait , lorsque les cheminots dé-
clenchèrent leur grève , un mouve-
ment de soutien des télégraphistes
avait été prévu. Des mouvements
analogues, dans d'autres corps de
métier, pourraient commercer au-
jourd'hui.

Pour l'instant, le réseau interna-
tional des télécommunications n'est
pas affecté.

D'autre part , M. Demetrio Vallejo,
dirigeant du syndicat dissident des
cheminots, discute un compromis
avec le directeur des chemins de fer
mexicains.

Les instituteurs appartenant aux
syndicats dissidents ont décidé de
faire grève aujourd'hui, pendant
trois fois une heure, afin d'appuyer
le mouvement des cheminots et des
télégraphistes.

S'étant opposés aux ordres de leur
comité directeur légal lors d'une
grève au mois de mai, ces institu-
teurs, qui forment une importante
minorité, réclament, comme les che_
minots, la reconnaissance de leurs
dirigeants.

En dépit de ce nouvel appui , il
semble que les cheminots ne rece-
vront pas le soutien des électri-
ciens.

D'autre part une instruction a été
ouverte sur l'occupation des locaux
du syndicats des cheminots par les
dissidents.

Le leader des grévistes, M. Deme-
trio Vallejo, pourrait être inculpé.

VEVEY, 5. — Un tamponnement s'est
produit lundi à 15 h. 20 sur la ligne des
chemins de fer électriques veveysans
entre un train quittant Vevey à 15 h. 06
pour Chàtel-Saint-Denis et le train
quittant Châtel-Saint-Denis à 15 h, 12
pour Vevey. Le conducteur du train
montant n'a pas attendu le croisement
de Fenil. Le choc a été violent et les
deux automotrices se sont embouties
subissant d'importants dégâts. Quelques
voyageurs ont été contusionnés. Seul un
des mécaniciens, M. Dupuis , habitant
Blonay, a été hospitalisé avec une cou-
pure à un bras et une contusion à
l'œil. La circulation normale a été réta-
blie à 18 h. 30,

Collision de trains
près de Vevey

Début d'incendie

Hier à 20 h. 20, les premiers secours
ont été alarmés pour un commence-
ment d'incendie , à la rue de l'Helvétie
15. A l'arrivée du camion Majirus , le
feu avait été maîtrisé par les locataires
de la maison . L'incendie s'était dé-
claré dans un réduit en bois attenant
à la maison et utilisé comme atelier de
réparations. Les dégâts sont peu im-
portants.

ETAT CIVIL DU ler AOUT 1958
Promesses de mariage

Rey Georges-René, fonctionnaire de
l'Etat, Genevois, et Junod Pierrette -
Fanny - Alice, Neuchàteloise.

Décès
Inhum. Houbin Andrée - Renée, fille

de René et de Hélène née Toussin, née
le 8 août 1923, de nationalité française.
— Inhum Penzes Gisèle, fille de Janos
et Edwig ' Rapucsek, née le 23 janvier
1941, de nationalité hongroise.

ETAT CIVIL DU 2 AOUT 1958
Promesses de mariage

Beretta Luigi - Modesto, photo-litho-
graphe, Tessinois, et Wyss Erna, Soleu-
roise et Bernoise.

Décès
Incin. Charrière Pierre - Albert , époux

de Jenny - Adèle née Ducommun, né
le 28 juin 1880, Fribourgeois.

LA CHAUX-DE-FONDS

FÊTES DE

GENÈVE
15, 16, 17 et 18 AOUT 1958

VENDREDI 15 AOUT , SOIREE 30 h. <5 :
CORTEGE FOLKLORIQUE

SAMEDI 14 AOUT, MATINÉE 14 h. 30 1
CORSO FLEURI

SAMEDI U AOUT, SOIREE 21 h. :
GRAND FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 17 AOUT, MATINE! 1-1 h. JO i
CORSO FLEURI

DIMANCHE 17 AOUT , SOIRÉE JO h. 15 l
CORTÈGE FOLKLORIQUE

LUNDI lt AOUT , SOIREE 20 h. <5 :
CONCERT PAR LA BANDA
DELL 'AERONAUTICA DE
ROME

¦•Il • C.nttrtl . 1.1.111,, 4, .onf.lfl

LOCATION i
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENlVI
ET AU GRAND PASSAGE S. A.
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Hans Nietlispach
toujours en tête

du championnat suisse
Compétition nationale , positions

à fin juillet :
Classement individuel : 1. Hans

Nietlispach , Berne, 31.725 p. ; 2.
Fritz Dubs, Aarau , 23.761 p. ; 3.
Alexandre Grùndisch , Planeyse,
23.192 p. ; 4. Rudolf Hâchler , Lenz-
bourg, 20.286 p. ; 5. Niklaus Dubs ,
Zurich, 19.428 p. ; 6. Edouard Huber ,
Dâllikon , 17.241 p. ; 7. Hans Wit-
schi, Obersteckholz, 16.971 p.; 8.
Guido Schàfer , Zurich , 16.844 p. ; 9.
Hansueli Hauser, Zurich, 15.475 p. ;
10. Ernst Diinner, Rùschlikon, 15.331,

Classement par groupes : 1. SG,
Lenzbourg I, 16.329 p. ; 2. SG. Ber-
ne I, 13.815 p. ; 3. AFG. Zurich I,
13.400 p.; 4. SG Làgern I, 12.916 p. ;
5. SG. Zurich I, 10.811 p. ; 6. SG.
Aarau , 9.963 p.

Déf aites suisses
à Lenzerheide

Tournoi international à Lenzer-
heide, finale du simple messieurs :
Prengit Lai, Inde, bat Erwin Bales-
tra , Suisse, 6-3 3-6 6-3. — Finale
du simple dames: Ruth Kaufmann,
SuiSsë/ bat? Vrony Studer, Suisse, 6-3
6-0. — Finale du double messieurs :
Apparao-Lal, Inde, battent Bales-
tra-Mùller, Suisse, 6-4 3-6 7-5.

L'Espagne remporte
la Coupe de Galea

L'équipe espagnole a réussi à con-
server la Coupe de Galea, qu'elle
remporte pour la Sme fois consé-
cutive, après la victoire en double
de Santana - Arilla sur Ecklebe-
Stunk (Allemagne) par 7-5, 6-3, 6-3.

Menant par 3 à 0, l'Espagne est
donc d'ores et déjà assurée d'enlever
cette finale.

C TEN NIS J
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Donald Campbell
vers de nouveaux

records
Donald Campbell a annoncé qu 'il

espérait établir de nouveaux records
de vitesse sur terre et sur l' eau.

Il pense porter son record sur
l'eau de 384 km. 633 (239 milles) à
402 km. 336 (250 miles) à l'heure au
mois de septembre. Ensuite il essaie-
ra d'atteindre 482 km. 803 (300 mi-
les) en 1960.

Campbell a également l'intention
de s'attaquer au record pour auto-
mobiles , détenu par John Cobb avec
une vitesse horaire de 634 km. 08.
Sa tentative sera fa i t e  en 1960 avec
un nouvel « Oiseau Bleu ».

C ATHLÉTISME J

Avant la rencontre
Suisse-Allemagne

Nos représentants
sont désignés

Pour 'rencontrer l'Allemagne , sa-
medi et dimanche prochains, à Bâle,
l'équipe suisse aura la composition
suivante :

10 m. : Heinz Muller et Ernst Vo-
gel. — 200 m. : Ernst Vogel et Wal-
ter Tschudi . — 400 m. : René Weber
et Bruno Urben. — 800 m. : Chris-
tian Wagli et Peter Hartmann. —
1500 m. : Ernst Kleiner et Werner
Renold. — 5000 m. : Josef Sidler et
Ernst Emch. — 10.000 m. : Walter
Glauser et Georg Steiner. — 110 m.
haies : Walter Tschudi et Walter
Ryf. — 400 m. haies : Bruno Galli-
ker et Siegfried Allemann. — 3000
m. steeple : Walter Kammermann
et Walter Hofmann . — Hauteur :
Eric Amiet et René Maurer . — Lon-
gueur : Gustav Schlosser et Ernst
Heckendorn. — Triple saut : Erwin
Muller et Robert Luthi. — Perche :
Walter Hofstetter (capitaine) et Gé-
rard Barras. — Poids : Fred Meyer
et Hansruedl Jost. — Disque : Ma-
thias Mehr et Fritz Bernhard. —
Javelot : Urs von Wartburg et Heinz
Schneeberger. — Marteau : Roger
Veeser et Albert Gonin. — 4 x 100
m. : Vogel - Millier - Wehrii - R.
Weber. — 4 x 400 m. : Galliker-
Urben - Wagli - R . Weber .

Ç CY CLISME J
Deux coureurs espagnols

meurent
au Tour du Portugal

Au cours de la deuxième étape du
Tour du Portugal , Lisbonne-Al p iarca
(107 km.), remportée par Alves Barbosa
en 3 h. 05' 49" devant l'Espagnol Emilie
Herman (3 h. 07' 35"), deux coureurs
espagnols ont été tués. . 

Le premier , Raul Noto , de Murcie ,
est tombé avant l'arrivée , frappé d'in-
solation. Transporté immédiatement à
l'hôpital de Santarem , il y est décédé
peu après . Quant au second , Joaquim
Polo , de Galice , il a été victime d'une
chute qui a provoqué une fracture du
crâne . Il avait également été hosp italisé
à Santarem dans un état désespéré et
est mort dans la soirée.

Un autre coureur espagnol , Andres
Trobat , de Murcie , a aussi été admis à
l'hôpital à la suite d' une insolation . Son
état est grave mais ses jour s ne sont
pas en danger.

Bonne tenue des Suisses
à Bregenz

Critérium international pour ama-
teurs , à Bregenz : 1. Hans Weinbuch ,
Autriche , 20 points , les 100 km . en 2 h.
25' 03" ; 2. Egon Scheiwiller , Suisse ,
18 points ; 3. Alfred Rùegg, Suisse , 16
points ; 4. Léo Wickihalder , Suisse , 14
points ; 5. Marcel Kohli , Suisse , 14
points ; 6. Rudolf Barbisch , Autriche ,
10 points ; 7. Bruno Diethelm , Suisse ,
7 points ; 8. Jack Hauser , Suisse , 0 pt.

Les droits d'entrée
américains sur les montres
La Commission des tarifs doua-

niers vient d'adresser au président
Eisenhower un rapport dans lequel
elle lui conseille de ne pas modifier
les droits de douane frappant les
montres et mouvements de montres
importés de l'étrangr. Le commerce
des produits horlogers, estime la
commission, n'a pas subi de modifi-
cations telles qu 'il faille ouvrir une
nouvelle enquête en vue d'établir
s'il y a lieu , le cas échéant, de faire
usage de la clause échappatoire à
l'égard des montres importées par
les Etats-Unis, lesquelles provien-
nent surtout de la Suisse. Ce rapport
est le troisième que la commission
rédige à ce sujet' depuis la majo-
ration de 50 % des droits décrétée
par le président Eisenhower en
juillet 1954. A quand le retour aux
droits antérieurs à cette date, écrit
« La Suisse horlogère », à laquelle
nous empruntons cette nouvelle.

La vie horlogère

EN 2 "ANES...
+r BOXE. - Combat de poids plume ,

à Reggio Emilia : Aldo Pravisani , Ita-
lie , bat Tanny Campo , Philipp ines , aux
points.

* NATATION . - Au cours de la der-
nière journée des champ ionnats fémi-
nins des Etats-Unis , à Topeka (Kansas),
Sylvia Ruuska a remporté le 200 m.
brasse papillon en 2' 43"6, établissant
ainsi un nouveau record américain.

* TENNIS. - Tournoi international
à Southampton (New-York), finale du
simple messieurs : Ham Richardson ,
Etats-Unis , bat Sam Giammalva , Etats-
Unis , 6-4 , 4-6 , 6-3, 6-1.

* HIPPISME. - Le XXVIe Grand
Prix du Brésil , disputé à Rio de Janeiro
sur 3000 m. et doté de 3 millions de
cruzeiros , a été remporté par le cheval
argentin « Epiche » devant le brésilien
« Krauss ».

Le Prix Montecatini , doté de 5 mil-
lions dc lires et couru en nocturne sur
la distance de 1640 m., a été gagné par
« Tornese », à l'écurie Bortighetto , mon-
té par S. Brighenti .

Voici les principaux résultats de
la deuxième journée de la rencontre
Grande-Bretagne - Commonwealth
qui s'est déroulée au stade de White
City à Londres :

Epreuves masculines
440 yards haiçs ,:. 1. Potgieter ,

Afrique du Sud, 50.",4 ; 2. Lean, Aus-
tralie, 50-"9.

Mille : 1. Halberg, Nouvelle Zé-
lande, 4' 01"4 ; 2. Blagrovç, Gde-
Bretagne, 4' 03"1.

Marteau : 1. Iqbal , Pakistan, 61,57
m. ; 2. Ellis, Gde-Bretagne, 60,90 m.

100 yards : 1. Radford , Gde-Bre-
tagne, 9"8 ; 2. Gardner , Jamaï que,
9"8.

6 milles : 1. Merriman , Gde-Bre-
tagne, 28' 33"2 ; 2. Hyman, Gde-
Bretagne, 28' 43"2.

Perche : 1. Elliott , Gde-Bretagne ,
4,19 m. ; 2. Richards, Nouvelle Zé-
lande , 4,19 m.

880 yards : 1. Elliott , Australie ,
1' 47"3 ; 2. Hewson, Gde-Bretagne,
l'48"6.

Longueur : 1. Ramzan, Pakistan,
7,54 m. ; 2. Foreman, Jamaïque,
7,47 m.

Disque : 1. S. du Plessis, Afrique
du Sud , 54,90 m. ; 2. Rakuro, Iles
Fidj i, 51,84 m.

Relais 4x110 yards : 1. Common-
wealth (Agostini , Omagbemi , Robin-
son, Gardner) , 40"4 ; 2. Gde-Breta-
gne (Radford , Sangstrom, Segal
Brightwell) , 41".

Epreuves féminines
220 yards : 1. Cuthbert , Australie,

24"1 ; 2. H. Young, Grande-Breta-
gne, 24"4.

Hauteur : 1. Mason , Australie ,
1,67 m. ; 2. Donaghi , Nouvelle Zé-
lande, 1,65 m.

Javelot : 1. Pazera , Australie , 49,62

m. ; 2. Williams, Grande-Bretagne,
49 ,20 m.

Poids : 1. Sloper , Nouvelle Zélan-
de , 17,50 m. ; 2. Allday, Gde-Breta-
gne, 14,13 m.

80 m. haies : 1. Thrower , Australie ,
11" ; 2. Quinton , G.-Bretagne, 11"2.

Finalement le Commonwealth bat
la Grande-Bretagne par 199 points
à 162 dans les épreuves masculines,
et par 89,5 à 83,5 dans les épreuves
féminines.

Le Commonwealth bat
la Grande-Bretagne
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Grièvement blessé à la suite du capotage de sa voiture au Grand Prix d'Allemagne , le jeune coureur anglais Peter
Collins est décédé des suites de ses blessures. Il était l' un des plus brillants coureurs de sa génération , certa ine-
ment l' un des plus doués . Ainsi avec Castellotti et De Portago , morts eux aussi en course , récemment , c'est un
lourd tribut au sort que paie le sport automobile . Notre photo montre Collins lors de sa dernière victoire , obtenue

voici une quinzaine de jours , au Grand Prix de Silverstone.

Peter COLLINS n'est plus...

C PARACHUTISMÊ

Le quatrième championnat
du monde

Le quatrième championnat mon-
dial de saut en parachutes a débuté
à Bratislava, par un temps chaud
et avec un vent d'une vitesse de
4 à 6 mètres/seconde, avec la par-
ticipation de 57 messieurs et de 21

concurrentes, par l'épreuve de saut
individuel de 1000 mètres avec at-
terrissage dans un cercle d'un rayon
de 75 mètres, dont voici le classe-
ment :

1. Asen Sarkov, Bulgarie, 0 m. 21
du centre du cercle ; 2. Kiro Za-
charek, Bulgarie , 2 m. du centre ; 3.
Zdenek Kaplan , Tchécoslovaquie,
3 m. ; 4. Jacques Rode , France, 4 m.;
5. Jacques Istel , Etats-Unis, 5 m. 66 ;
6. Kiril Vodenicharov, Bulgarie, 6 m.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Coucou ! Montrez-vous ! Il

n'y a rien à craindre ! C'est
Barbe qui vous appelle !

— Quand Barbe crie comme
cela , c'est qu 'il n'y a vraiment
rien à craindre !

— Oui , sortons d'ici , mais
n 'allons pas trop vite...

— Bonjour , Trille. Tu nous as fait un
peu peur, nous croyions que tu étais
un lutin , mais maintenant que nous te
voyons de près , nous pouvons bien nous
apercevoir que tu es un véritable petit
cochon !

Petz LRIki
et Pingo

J—«^_^______ ^_

COLLÈGE PROTESTANT
ROMAND

LA CHATAIGNERAIE
FOUNEX-COPPET (Vaud)

Internat pour garçons
de 10 à 19 ans
Externat mixte

Sections :

classique - réale - scientifique
commerciale

Préparation à la Maturité
Fédérale (types A, B, C) et

au Diplôme Commercial
Education chrétienne. Contact
personnel entre éducateurs et

élèves
Sports : Tennis , piscine privée,
terrain de football , gymnase
Situation splendide et saine

Ateliers de mécanique,
de menuiserie, de photographie

Cours de vacances d'été
Prospectus sur demande

Directeur : Yves Le Pin
Tél. (022) 8 64 62

Les exportations horlogères se sont
élevées à 424 millions de francs au
cours des cinq premiers mois de l'an-
née , ce qui représente une baisse
d'environ 60 millions de francs par
rapport à la période correspondante
de 1957; en pièces, le déchet se mon-
te à environ 2,5 millions de montres
et mouvements. Les Etats-Unis, le
Canada et le territoire de Hong -
Kong absorbent près de 50% de la
production horlogère. Or entre jan-
vier et mai 1958, les exportations
horlogères ont subi par rapport à
l'année précédente une chute de
29,3% sur le marché américain et de
38,5% sur celui de Hong-Kong.

Recul des exportations
horlogères
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

— D'ap=ès ce que j' ai entendu dire, la police
anglaise donnerait cher pour mettre enfin la
main sur le Baron !

Soudain, elle posa son pinceau, et se leva
brusquement :

— Vous êtes sourd , maintenant ! Pourquoi
ne répondez-vous pas ?

— Voyez-vous, Kristina, ce qu'il vous aurait
fallu, c'est une éducation à l'anglaise. Quel-
ques bonnes corrections vous auraient certai-
nement fait le plus grand bien. Dommage qu'il
soit trop tard. Je vais bien vous décevoir, mais
il y a longtemps que la police est au courant
de cette fable, ma pauvre enfant I

— Et alors ?
— Et alors, rien , pardi ! Puisque c'est une

fable ! Une cigarette ?
— Non, cria la jeune fille, rageuse.
— Un petit conseil , au moins : vous n'avez

aucun avenir dans le métier de maître-chan-
teur. Pas assez de sang-froid, et pas assez de
cervelle. J'entends Bristow qui arrive...

Et sans un regard pour Kristina, rouge de
colère, il alla ouvrir la porte.

Bristow entra, souriant, et comme toujours
impeccable dans son complet de serge grise.
Les deux hommes se serrèrent chaleureuse-
ment la main. Bristow, doté d'un solide sens
de l'humour et d'un grand cœur , avait long-
temps poursuivi son «ennemi préféré» le Baron .
Consciencieusement, mais sans aucun enthou-
siasme. Et depuis que John avait rangé sa
panoplie de parfait gentlemen-cambrioleur, le
policier respirait mieux.

— En voilà une heure pour réveiller ses amis!
Si je vous rendais la pareille, Mannering...

— Je n'y suis pour rien. Il faudra vous en
prendre à notre voleur, quand vous l'aurez
trouvé ! Mademoiselle, Szrely, voici le Superin-
tendant Bristow qui va certainement mettre
fin à vos ennuis. Bill, ce qui se passe est des
plus simples : hier encore, il y avait des bijoux
dans cette valise. Ce matin ils n'y sont plus.
Or Mlle Szrely n'est pas sortie de la pièce en-
tre temps. J'ajouterai que les bijoux avaient

déjà disparu quand j e suis arrivé, il y a une
heure environ.

Bill prit un air résigné :
— C'est très ennuyeux, évidemment, surtout

pour vous, mademoiselle. Mais vous ne croyez
pas que cela aurait pu attendre deux ou trois
heures ? Ils étaient tellement précieux, ces bi-
joux ?

— Ma foi , fit Mannering, mi-figue, mi-rai-
sin, je ne les ai pas vus. Mais si j'en crois mes
souvenirs, il y en avait pour un petit million.

— Un petit million de quoi ? demanda Bris-
tow, étonné.

— De livres, tiens !
— De livres !
— Environ, oui. Je ne me trompe pas, Kris-

tina ?
— Je ne veux plus que vous m'appeliez Kris-

tina, maintenant, dit la jeune fille d'un air
boudeur. Mais vous ne vous trompez pas : mes
bijoux valent à peu près un million de livres.
Probablement davantage, certainement pas
moins.

— Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie,
demanda Bristow, abasourdi. Si c'est une farce,
Mannering...

— Ce n'est pas une farce, hélas ! La collec-
tion de Mlle Szrely est une des plus belles qui
soient au monde. Vous comprenez pourquoi je
vous ai appelé ,tout de suite, même à 6 heures
du matin ? Ce qui, d'ailleurs, est une heure très
convenable pour aller travailler, Bill ! As-

seyons-nous, je vais tout raconter. Si je me
trompe, vous m'arrêterez, Krist... pardon, ma-
demoiselle Szrely !

L'histoire terminée, John alluma une ciga-
rette et conclut :

— Et maintenant, Bill , vous n'avez plus qu'à
retrouver Slobodan, et par la même occasion,
les bijoux.

Mais Kristina avait son mot à dire. Suave,
elle déclara :

— Vous avez oublié un petit détail , monsieur
Mannering, qui intéresserait pourtant le Su-
perintendant, j'en suis persuadée. Voyez-vous,
si nous nous sommes adressés à Mr. Manne-
ring, c'est parce qu'un ami commun, à Paris,
nous avait affirmé qu'il n'était autre que le
célèbre Baron...

— Ça, Kristina, je m'en souviendrai. Et j'ai
une mémoire d'éléphant ! menaça John, sou-
riant.

Mais Bristow souriait lui aussi, impavide :
— On raconte tant de choses, mademoiselle !

Vous pensez bien que si Mr. Mannering était le
Baron, nous l'aurions arrêté depuis longtemps !
D'autre part , il se serait bien gardé de nous
appeler à votre aide : c'est un genre de sport
qu 'affectionne le Baron, la chasse aux bijoux 1

— C'est bien vrai ! remarqua John. Vous de-
vriez réfléchir davantage, Kristina... cela vous
éviterait bien des ennuis ! Ce n'est pas gentil
du tout , votre coup de pied en traître !

(A. suivre)

m% Cours de tricotage
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On a fait deS progrès depuis lorS installations de fermentation ultra-modernes,

qui ont coûté des millions de francs. 4500

cultivateurs produisent une récolte de plus

de 2 millions de kilos.

^rmmmstMMHUBB,. Et le résultat? Nos tabacs indigènes n'ont
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SI — I m\ les cigarettes chères renferment parfois jus-
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fûn MÉ V \ d$&tW$%"$ W\ une excellente cigarette qui ne coûte que 80 et.

\C\ff ^&&£ÎÊ lÀA*- '* ;Ê à*3y \ ~ 'a Boston '. Elle contient un savant mélange

«VS5-*v* V>rf^£*** *̂*0r de tabacs indigènes doux, ainsi que les meil-

/\ V» ** leurs Maryland et autres sortes d'outre-mer.

Qui aurait l'idée de comparer une auto de Ce mélange donne à la Boston ce bouquet

1905 avec une voiture d'aujourd'hui? Per- délicieux qu'on n'attendrait pas d'une ciga-

sonne assurément! En revanche, dès qu'il est rette de ce prix.

question de tabac indigène, le fumeur pense Non moins de 30 000 fumeurs achètent chaque

instantanément au «foin» de la Broyé... si jour leur paquet de Boston. Cela représente

atroce en effet. Trop de fumeurs ignorent que 40 bataillons. Si tant de fumeurs ont choisi la

le tabac indigène actuel est aussi différent du Boston, on peut admettre sans se tromper

«foin» de naguère qu'une auto d'aujourd'hui qu'elle a atteint son but: procurer au fumeur

d'une voiture de jadis. Trop peu de fumeurs une bonne cigarette tout en lui permettant de

connaissent les énormes progrès réalisés ces faire des économies,

dernières années dans notre pays par la cul- Chaque fois que le fumeur de Boston achète

ture du tabac. On la pratique selon toutes un paquet de cigarettes, il économise 20 cen-

les règles de l'art et de la science; seules les times. Pour l'ensemble des fumeurs de Boston,

semences des meilleurs tabacs exotiques sont cela fait une économie de Fr. 6000.- par jour,

confiées au sol, les champs de tabac sont soit plus de 2 millions par année,

choisis avec le plus grand soin et nos plan- Songez-y demain lorsque vous achèterez des

leurs consciencieusement formés et instruits. cigarettes et demandez une fois un paquet de

Au Valais et au Tessin, on a construit des ... Boston.

H Vous conseillera pai m
mk sa longue expérience, la

Prix avantageux ¦
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fermeture annuelle

réouverture le 15 août

La Confiserie MINERVA
est à votre service

ODILON REDON
(1840 - 1916)

Peintures - Dessins - Lithographies

KUNSTHALLE BERNE
9 août - 12 octobre 1958

Ouvert tous les jours de 10 à 12 et de 14 à 17 h.,
jeudi soir de 20 à 22 h.

2 à 3 heures de

ribnn de Iran
dans fabrique moderne, quartier ouest, se-
raient confiées chaque samedi après-midi à
personne soigneuse et active. — Se renseigner
le matin au téléphone No 2 52 29.
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é -̂ Ĵ Ĥé SUB^̂ m̂ssSs7 M̂s\9m\ 1139

NEUCHATEL - Faubourg du Lac 2 - Ch. Post. IV. 2002

WM

Avez-vous besoin de

meubles
et n'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

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

Employée
de maison

de préférence sachant
cuire, est demandée tout
de suite ou pour date à
convenir. Bons gages. —
S'adr à Mme R. Didis-
heim,' Grenier 32, tél. (039)
2 62 89.

Jeune homme parlant
français - allemand et
possédant diplôme com-
mercial , cherche place à
La Chaux-de-Fonds com-
me

magasinier
ou laclurisle
Faire offres sous chiffre

M F 14905, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial
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JAMBON H, I
les 100 gr. I B

1"""
avec ristourne! ' '



MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à «L'IMPARTIAL» pendant le cours de rép étition

du 11 au 29 août 1958 -r~l rt -^Fr. 2.40
Nom, prénom , grade :

Incorporation :

montant à verser à notre compte de chèques postaux IV b. 325, à nos caisses,

ou à encaisser à mon domicile 

Décolleteuses
automatiques

pour la fabrication de vis pour l'horlogerie,
si possible avec appareils à fendre , modèles
avec renvoi, sont cherchées. Machines garan-
ties en parfait état.

Faire offres sous chiffre D. C. 14920, au bu-
reau de L'Impartial.

MECANICIEN - OUTILLEUR
est demandé par entreprise de Vevey. — Offres
manuscrites en indiquant âge et prétentions de
salaire sous P. 55-10 V., Publicitas, Vevey.

Les familles Joseph, Georges et Marcel
Jaquenond, ainsi que Monsieur Franco
Ghisalberti. très touchés par les mar-
ques de sympathie reçues au cours de
la douloureuse épreuve qu'ils viennent
de traverser par la maladie et le décès
de leur chère soeur et fiancée

Madame Simone JAQUENOUD

expriment ici leurs sentiments reconnais-
sants à tous ceux qui, de près ou de
loin, ont tenu à témoigner leur- amitié.

Mon âme se repose en Dieu
seul ; c'est de X.ui que oient
mon salut. Ps. 62, v. 1.

Madame veuve Marguerite Egger, à Fon-
tainemelon, ses enfants et petits-en-
fants :

Monsieur et Madame William Egger-
Baumer, à Fontainemelon et leur fils
Jean-Bernard ;

Monsieur et Madame Francis Peyer-
Egger, à La Côte-aux-Fées et leurs
filles Martine et Françoise;

Mademoiselle Madeleine Egger, à Fon-
tainemelon;

Monsieur et Madame Walther Egger, à
Voiron (Isère) , leurs enfants et pe-
tits-enfants :

Monsieur et Madame Maurice Egger, à
Saumur et leur fille Ghislaine ;

Monsieur et Madame Maurice Desi-
gaux-Egger, à Voiron et leur fils Pa-
trick ;

Monsieur et Madame Otto Egger-Tail-
lard , à Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances le décès de
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante et parente,

V t. uJ WU WW •M*̂ W Â.¦J'BK̂ I"»-- -
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William EGGER
née Alice Pandel

que Dieu a enlevée à leur affection , au-
[ jourd'hui dimanche, à l'âge de 85 ans,

après une maladie vaillamment sup-
portée.

B Fontainemelon, le 3 août 1958.
(Côte 1).

L'incinération, sans suite, aura lieu
- au crématoire de Neuchâtel, le mercredi

6 août, à 15 heures.

I 
Culte au domicile pour la famille, à

14 h. 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

L'Eternel est celui qui frappe et qui
console.
Seigneur I que Ta oolonté soit faite.

Monsieur et Madame Roger Linder et
leur fille , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Jean Linder et ses enfants
à La Chaux-de-Fonds et Toronto,

ainsi que les familles Linder , Tharin ,
Maag, Porchet , Roulet , ont la douleur
de faire part du décès de leur chère

6 maman, grand-maman, belle-mère , sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve

Louise LINDER
>

née THARIN
i

enlevée à leur tendre affection , le 3
août 1958, dans sa 74e année, après
une longue maladie.

c L' ensevelissement aura lieu à Onnens,
t le mercredi 6 août 1958, à 14 heures.
r Culte au Temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Onnens.
¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part .

I En cas de décès: E.Guntert&filSNUMA-DROZ 6 ",U

_Téyoig et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

Employée de maison
est demandée

S'adresser à Mme Stalder Dr
Avenue Léopold-Robert 57

Employée
est demandée pour entrée immédiate
(évent. pour % journée) , correspon-
dance française, téléphone, confirma-
tion , facturation, salaire et tous travaux
de bureau, par fabrique de boîtes.
Poste indépendant pour personne ca-
pable.
Prière de faire offres avec prétentions
de salaire, sous chiffre A G 15046, au
bureau de L'Impartial.

Occasion exceptionnelle
A vendre pour cause de cessation de
commerce, 4 armoires à habits à 2 por-
tes, exécution normale et modèle idem,
mais avec intérieur 1/3 pour lingerie et
2/3 pour habits à Fr. 148.— et 168.—
pièce, à enlever tout de suite.

S'adresser à
EBENISTERIE MUHLEMANN
Rue du Progrès 73 a - Tél. 2.10.71,

Collaboration
Employé supérieur ayant grande
expérience de la fabrication d'hor-
logerie et des parties annexes, cher-
che collaboration avec entreprise
existante ou à créer, en vue de dé-
veloppement. Jura neuchâtelois ou
bernois de préférence. — Faire of-
fres sous chiffre Z. T. 14711, au bu-
reau de L'Impartial.

Le „Lavoir du couvent'
LAVE BIEN ET BON MARCHÉ

Service rapide à domicile — Tél. 2 77 22

• On cherche

mécanicien auto
sachant travailler seul, consciencieux et de con'
fiance. Entrée tout de suite et salaire à convenir

.S'adresser Garage MARGY, à Soyhières
Tél (066) 3 01 36.

A remettre, pour raison de santé

Hôtel - Café - Restaurant
avec jeux de quilles et terrasse

Très bien situé, grand passage, proximité di
Neuchâtel. Nécessaire pour traiter : Fr. 140.000 —

Adresser offres sous chiffre P 5017 N, à Publi
citas, Neuchâtel.

JE CHERCHE

studio
tout confort , éventuelle-
ment à échanger contre
deux pièces sans confort ,
quartier ouest. — Ecrire
sous chiffre H H 15016, au
bureau de L'Impartial.

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26

A .LOUER
pour le ler août

Chambre
indépendante

non meublée, avec part à
la cuisine. — S'adresser à
la confiserie R. Froide-
vaux , Progrès 63 a.

Un jeune homme âgé ù
15 ans et demi cherchi
place comme

apprenti
magasinier
Faire offres sous chiffr

R F 14999, au bureau d
L'Impartial.

Adm. de L'Impartial -

Ctiq. post. lVb32£

1890
Les membres de l'Amical

Jes Contemporains son
informés du décès de leu
:ollègue et ami

Jean KUNZ
L'incinération a eu lieu

reuillez garder de lui ui
Don souvenir.

La Banque Cantonale Neuchàteloise
a quel ques places intéressantes à repour-
voir dans ses différents sièges du canton
par suite de décès et de mise à la retraite.

Les personnes (hommes ou demoiselles) que ces places d'avenir
avec caisse de retraite peuvent intéresser et qui disposent d'une
formation banca ire ou d'employé de commerce et d'administration
ou d'un certificat d'une école de commerce, sont priées d'envoyer
leur postulation, avec curriculum vitae, à la

Direction centrale à Neuchâtel

Dr Rosen
oculiste

de retour
SPITZNAGEL

pédicures
et

orthopédiste
20, rue du Grenier

ABSENTS
DOCTEUR

B0LAY
Spécialiste F M H

Maladies de Ja peau
Vénéréologie

DE RETOUR
50 TAPIS
190 X 290 cm., n e u f s ,
magnifiques milieux mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins Orient, à
enlever pour 88 fr. pièce,

20 TOURS DE LITS
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm., et un pas-
sage 80 X 330 cm. A en-
lever pour 67 fr. le tour
de lit. Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Sommelière
est demandée. — S'adres-

ser Restaurant Jurassien ,

Numa-Droz 1, tél. 2 73 88.

iiii
' On cherche à acheter

d'occasion , en parfait état ,
f deux fourneaux brûlant
e tous combustibles. — Fai-
" re offres sous chiffre

A G 14921, au bureau de
" L'Impartial.

Fabrique de cadrans soignés
cherche

VISITEUSE
Prière d'adresser offres, avec indi-

cations des places occupées précé-

demment, sous chiffre F. N. 14550,
au bureau de L'Impartial.

Pour le 31 oct. 1958

Appartement
meublé, 3 chambres,
au centre de la ville

Pour le 30 avril 1959

Appartement
de 6 chambres, bain,
chauffage général,
au centre de la ville

A VENDRE

joli

WEEKEND
à Portalban , 20 m. du lac
Construction neuve, bal
con, 4 pièces, 4 lits, mo
bilier , eau , Butagaz. Ecri
re sous chiffre P 15675,Pu

[blicitas, Neuchâtel,

Employée
de bureau

est demandée. — Faire offres écrites
sous chiffre F. L. 14406, au bureau de
L'Impartial.

,4mŴ ̂ Nous cherchons

IIP secrétaire
pour correspondance allemande et
française. Connaissance parfaite de
l'allemand indispensable.

Huguenin Frères & Gie S. A.

Médailleurs
Le Locle

monteur- électricien
cherche place stable. Connaissance de la
concession B. T. T. — Faire offres écrites
sous chiffre S. E. 14995, au bureau de
L'Impartial,

horloger complet
qualifié, connaissant bien le spiral Bre-
guet, pouvant assumer poste d'acheveur
avec mise en marche dans atelier de ter-
minage de mouvements automatiques de
précision, trouverait poste intéressant et
stable dans ancienne maison d'horlogerie
de GENEVE.

Adresser offres avec copies de certificats
sous chitfre Z 7217 X, Publicitas, Genève.

Pour le 31 oct. 1958

Garage
chauffé, quartier
est.

Pour le 31 oct. 1958

Entrepôt
au centre de la ville.

Pour tout de suite

Garage
chauffé, quartier
sud-est.

PRÊTS
SERVICE Ot PRETS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 7]

DRAPS DE LITS
lavés, repassés 1 fr. pièce
et tout autre linge, pa
dame expérimentée. Uni
carte suffit. — Case posta
le 402 , La Chx-de-Fds I.

Sommelière
connaissant si possible le
français et l'allemand est
demandée pour tout de

:. suite à l'Hôtel de la Demi-
- Lune à St-Ursanne. Bons
- gages et vie de famille as-
- surée. — S'adr. Marro -
- Buchwalder, tél. (066)

5 3132.

~ I

50 divans-lits
NEUFS, 90 X 190 cm.,
avec protège - matelas,
matelas en crin et laine ,
oreillers, duvets et cou-
vertures de laine à enle-
ver le divan complet , soit
6 pièces, seulement 190 fr.
Port payé.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66. |



Nouvelles de dernière heure
Un appel du général Massu

L'Algérie doit rester
à la tête de la nation

ALGER , 5. - AFP. - Dans une allo-
cution prononcée à Radio-Alger dans le
cadre d'une « tribune au bénéfice des
comités de salut public », le général
Massu a appelé tous les comités de
salut public d'Algérie à venir faire en-
tendre leur voix « pour que s'établisse
entre eux et les populations qu 'ils ont
reçu mission d'éclairer un contact bi-
hebdomadaire ».

Le général a poursuivi :
« L'Algérie, par la révolution du 13

mai, s'est placée en tête de la nation
pour exiger une réforme de l'Etat et
un renouveau français. Devant le pro-
blème de l'intégration — dont le sens est
mal compris en métropole —, elle se doit
de rester en tête de la nation, en don-
nant d'abord et chez elle l'exemple
d'une intégration de ses dix millions
d'habitants entre eux.

» Le système, ce n'était pas tel ou tel
homme. C'était un mode de gouverne-
ment. Le renverser ne consistait pas à
remplacer les hommes par d'autres,
mais à modifier les structures. Pour
l'abattre, il faut essentiellement ga-
gner le référendum. Qu'importe si le
général de Gaulle se sert pour obtenir
ce résultat de l'audience que peuvent
avoir conservée certains hommes du
système. »

« La campagne du référendum reste
pour les C. S. P. l'objectif No 1 », a
conclu le général Massu.

L'Occident attend la réponse de M. Krouchtchev
On pense qu'elle sera remise dans la journée de mardi aux ambassadeurs

accrédités à Moscou et l'on se demande ce qu'elle sera,
après les entretiens de Pékin.

MOSCOU, 5. — UPI — Dans une interview accordée à un journali ste
indien le 29 juillet (soit avant son départ pour Pékin), M. Nikita Kroucht-
chev a déclaré que « le danger est toujours manifeste, bien que les enva-
hisseurs occidentaux au Moyen-Orient aient suspendu leurs opérations ».

Selon la version condensée de
cette interview, qui a été publiée
lundi dans la capitale russe, le pré-
sident du Conseil des ministres a
commenté comme suit la situation
internationale :

«La concentration des forces con-
tinue et il est par conséquent né-
cessaire que les pays pacifiques
soient extrêmement vigilants ; il
vaut mieux attendre le développe-
ment de la situation avant de faire
le point de la situation, puisque les
relations internationales traversent
une crise. Quand un organe malade
traverse une crise, les médecins doi-
vent attendre un certain temps
avant de faire un pronostic valable.
Les microbes qui minent la santé du
malade l'emporteront-ils ou l'organe
aura-t-il le dessus sur la maladie et
l'effet pernicieux des microbes ?

»Nous, les leaders politiques , avons
aussi besoin de temps pour déter-
miner si les relations internatio-
nales vont au-devant d'une amélio-
ration ou d'une détérioration. Je
suis cependant convaincu que l'or-
gane est assez fort pour détruire
les microbes colonialistes... »

Sera-ce aujourd'hui ?
MOSCOU, 5. — UPI — Les repré-

sentants diplomatiques de l'ouest
dans la capitale soviétique se sont
tenus prêts toute la journée d'hier à
envoyer immédiatement la réponse
du Conseil des ministres Kroucht-
chev aux dernières notes des trois
grandes puissances de l'Ouest sur
l'organisation d'une conférence « au
sommet », mais lundi à 21 heures
(heure de Moscou) , le Kremlin n'a-
vait pas encore convoqué les am-
bassadeurs de France, de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis.

Rien n'indique pourquoi le chef

du gouvernement soviétique fait at-
tendre les puissances occidentales,
si ce n'est l'heure tardive de son
arrivée à Moscou , après sa confé-
rence avec le leader de la Chine
communiste , M. Mao Tse Toung.

Les observateurs diplomatiques
pensent cependant que la note rus-
se sera, à moins qu 'elle ne le soit
déjà , prête sous peu et qu'elle sera
remise aux représentants de l'Ouest
au plus tard mardi , c'est-à-dire jus-
te une semaine avant le 12 août ,
date suggérée par Washington et
Londres pour l'ouverture d'une con-
férence « au sommet » dans le cadre
du Conseil de Sécurité.

Genève aurait
la préférence

NEW-YORK , 5. — AFP — Une
réunion du Conseil de Sécurité « au
sommet » pourrait en principe se
tenir à Genève vers le milieu de la
semaine prochaine, mais aucune
décision ne peut être prise, tant que
la position définitive de l'URSS de-
meure inconnue.

Telle est à peu près la conclusion
tirée d'une série de consultations
qui se sont tenues toute la journée
de lundi au siège de l'ONU, dans le
bureau du président en exercice du
Conseil de Sécurité, M. Guillaume
Georges-Picot , délégué de la France.

En ce qui concerne le lieu éventuel
de la réunion , Genève semble avoir
la préférence sur New-York, parti-
culièrement pour le gouvernement
américain, dont M. Lodge a exposé
la position. Sur le plan pratique,
le choix d'une ville européenne autre
que Genève, siège auxiliaire de l'O.
N. U., exigerait des préparatifs de
plusieurs semaines.

Une réunion spéciale du Conseil
pourrait donc se tenir à Genève

«La diplomatie
soviétique garde l'arme

de la surprise»
dit-on à Paris

(De notre correspondant particulier
à Paris, par téléphone.)

A la suite de la rencontre specta-
culaire de Krouchtchev et de Mao
Tsé Toung, on souligne, dans les
milieux , proches du Quai d'Orsay,
qu'i! n'y a rien"*"d'étonnant que les
dirigeants soviétiques et chinois se
soient concertés en un moment de
grande tension internationale et en
vue d'une conférence au sommet.

Les résultats des entretiens de Pé-
kin, indique-t-on , ne seront connus
que lorsque la réponse de M. «K»
aux Occidentaux aura été reçue.
Mais , remarque-t-on, l'étonnant est
que personne n'ait rien su de ces
entretiens jusqu 'à leur divulga tion
officielle. La diplomatie soviétique
conserve ainsi la possibilité d'utiliser
l'arme de la surprise. J. D.

dans un délai d'une semaine, si un
accord sur l'organisation de la con-
férence intervenait ces jours-ci à
New-York.

Mais, toutes ces conclusions, sou-
ligne-t-on, sont provisoires et les
diplomates attendent la réponse de
Moscou pour savoir si M. Sobolev,
représentant permanent de l'URSS
au Conseil, y souscrira si les pré-
paratifs de la réunion au sommet
doivent être repris dans une nou-
velle direction.

Démonstration de force
russe

HAMBOURG, 5. — UPI — Un rap-
port digne de foi du Service de ren-
seignement naval allemand signale
que les forces navales soviétiques,
dans une apparente démonstration
de la puissance de sa flotte arctique,
se sont approchées des côtes de
Terre-Neuve. Cette démonstration
des forces navales a coïncidé avec le
renforcement du potentiel militaire
le long des frontières de l'URSS
avec la Turquie et l'Iran et d'impor-
tants mouvements de la flotte russe
du Pacifique.

On ne dispose d'aucune informa-
tion sur le nombre des unités so-
viétiques observées dans les eaux
occidentales, mais les milieux com-
pétents affirment que 106 sous-ma-
rins russes sont stationnés à Kila,
Q. G. de la flotte arctique russe, ain-
si que sept croiseurs modernes, 35
destroyers et 18 destroyers d'escorte.
Parmi ces sous-marins, il semble y
avoir 86 unités à grande autono-
mie, vraisemblablement une version
améliorée des derniers sous-marins
construite par les Allemands pen-
dant la dernière guerre.

Le célèbre colonel de parachutistes BIGEARD
est rappelé d'Algérie

PAR MESURE DE DISCIPLINE

Paris, le 5 août.
Le célèbre chef de parachutistes, le

colonel Bigeard , qui servait en Algérie,
vient d'être rappelé en Métropole. C'est
a la suite d'un manquement à la dis-
cipline que cette mesure a été prise
contre lui. Il y a quelques jours, il
avait accordé une interview à un rédac-
teur d'un journal parisien, au cours de

/  N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
>. )

laquelle il avait formulé des critiques
contre les conceptions de l'Etat-Major.
Invité à se rétracter, il s'y refusa .

Il avait notamment déclaré à notre
confrère : « Par paresse ou par peur
de se salir les mains, une partie de l'ar-
mée répugne à la guerre révolutionnaire.
On veut faire en Algérie une guerre
d'Etat-Major , alors que c'est une guerre
de sous-officiers qu'il faut mener. Les
colonels doivent marcher avec leurs
hommes et ne pas faire des cercles au-
dessus d'eux en hélicoptères. »

Pour la seconde fols depuis
le printemps dernier

Ce n'est pas la première fois que
Bigeard fait preuve d'indiscipline et a
son franc parler. Déjà , au printemps
dernier , il avait publiquement critiqué
la méthode du « quadrillage » pratiquée
en Algérie. Il s'était vu retirer le com-
mandement de son régiment de para-
chutistes. Il avait été ensuite charg é de
créer à Philippeville un centre de con-
tre-guérilla , d'où il vient d'être rap-
pelé.

Lors des événements du mois de mai,
il avait été ulcéré d'être tenu à l'écart.
Il n'était point aux côtés de Salan et
de Massu lorsque de Gaulle prit la
parole au forum d'Alger. Et ce n'est
qu'au cours du second voyage du géné-
ral en Algérie que Bi geard put le ren-
contrer. L'entrevue, dit-on , fut assez
froide.

Le « père des paras » a fait preuve de

philosophie en apprenant sa nouvelle
disgrâce. « ]e ne suis pas trop mécon-
tent , a-t-il dit , de prendre du repos ; je
vais pouvoir aller pêcher la truite dans
la Moselle et me refaire des globules
rouges. » Et il a ajouté : « Bigeard sera
toujours Bigeard ; il sort par la porte,
mais rentre par la fenêtre. » Une nou-
velle affectation lui sera certainement
donnée. En attendant , son rappel a
provoqué une vive émotion en Algérie.

I. D.

Ascension de la paroi nord
de l'Eiger

Une nouvelle tentative
LA PETITE SCHEIDEGG , 5. —

Lundi soir , les deux alpinistes au-
trichiens Dienberger et Stephan, qui
campaient depuis dix jours au-des-
sus d'Alpiglen, ont quitté leur camp
et se sont disposés à entreprendre
l'ascension de la paroi nord de l'Ei-
ger.

Mardi matin à 7 heures, on pou-
vait observer de la Petite Scheidegg
que les deux grimpeurs traversaient
déjà le passage « Hinterstoisser »,
avançant à une allure extrêmement
rapide. Puis pendant une heure en-
viron , ils n 'étaient plus visibles de-
puis la Petite Scheidegg. Si les deux
alpinistes conservent ce rythme, on
pense qu 'ils atteindront le grand
champ de neige mardi soir .

Selon le premier vainqueur de la
paroi nord de l'Eiger, M. Harrer, ces
deux camarades de cordée sont très
bien préparés.

En Suisse
REVUE DU

On se prépare...

A New-York , on prépare la ses-
sion spéciale du Conseil de sécu-
rité qui sera chargée de prendre
les décisions et dispositions pour
l 'éventuelle conférence au sommet.
Tout se passe comme si celle-ci de-
vait avoir lieu. M. Hammarskjoeld ,
secrétaire général de l'O. N.  U., pro-
cède avec ses collaborateurs à tous
les préparat i f s  nécessaires et a
déclaré que, selon lui, organiser
cette rencontre à Genève ne pré-
senterait pas de d i f f i cu l t é s  insur-
montables . Certes, on ignore enco-
re si cette réunion « au sommet »
aura lieu . Tout dépend mainte-
nant, dit-on outre-Atlantique, de
M.  Krouchtchev , à qui c'est le tour
de renvoyer la balle.

D'aucuns opinent que la propo-
sition Eisenhower - Mac Millan de
pourparlers dans le cadre de l'O.
N.  U. sera agréée par le Kremlin ;
après les contacts pris à Pékin , le
représentant russe y parlerait au
nom du bloc soviéto-chinois. D'au-
tres estiment au contraire que la
requête formulée dans le commu-
niqué relatif aux entretiens
Krouchtchev - Mao Tsé Toung d' u-
ne conférence immédiate des chefs
d'Etat aboutira à un refus  de Mos-
cou de la session spéciale du Con-
seil de Sécurité. Mais en réalité ,
nul ne sait exactement ce qui va

s'ensuivre et l'on n'a plus qu 'à at-
tendre la réponse de Monsieur «K»
aux dernières notes occidentales.

Encore des renforts au Liban.

Pendant ce temps, les Améri-
cains continuent à débarquer des
armes et du matériel au Liban. Un
porte-parole américain a déclaré
hier qu'il ne s'agit pas de nouveaux
contingents, mais de ceux qui pri .
rent le départ des USA il y a quel-
ques jours déjà et qui ne parvien-
nent que maintenant à leur but.
Il n'empêche que l'on peut se mon-
trer surpris de ces arrivées d'hom-
mes et d'armes au moment où la
situation tend à se normaliser au
Liban et au moment aussi où Was-
hington annonce que les Etats-
Unis sont prêts à en retirer leurs
troupes. Pourquoi , dès lors , ne les
ont-ils pas «stoppées>> avant qu'el-
les y parviennent ? Tiennent-ils
vraiment à fournir encore et tou-
jours des arguments à une propa-
gand e communiste qui ne cesse de
les désigner comme les agresseurs
et les « chercheurs de bagarre » ?

Détente quand même.

Il est vrai que) simultanément ,
M . Murphy poursuit sans relâche
sa mission de « bons o f f i ces  ». Il a
rencontré hier des chefs de l'op-
position libanaise, et le général
Chehab, élu président de la Répu-
blique pour succéder à M . Cha-
moun, ne lui a pas caché le souci
que lui cause le fa i t  que les re-
belles n'ont pas désarmé. M . Mur-
phy a passé en outre à Tel-Aviv et
à Bagdad. Il est aujourd'hui mê-
me au Caire et regagnera les Etats-
Unis à la f i n  de cette semaine, en
touchant Athènes et Londres,
où il aura des entretiens avec les
dirigeants grecs et anglais .

A Beyrouth , on s'attend à la
démission en bloc du Cabinet Sami
Sohl dans les 48 heures, ce qui ou-
vrirait la voie à une rapide solu-
tion du conflit  libanais, une facili .
té plus grande étant ainsi donnée
à M . Chehab de former un nou-
veau gouvernement. La détente
s'acce7itue donc. Et les Etats-Unis ,
qui avaient cessé de mettre en
conserve dans du plastic des navi-
res de guerre , pour les tenir prêts
à toute éventualité , ont décidé hier
qu'ils pouvaient reprendre ce tra-
vail, des renforts ne leur étant
plus nécessaires.

J. Ec.

y OAAl

Les agents communistes de plus
en plus actifs le long de la frontière

BANGKOK , 5. - AFP. - Le gouver-
nement thaïlandais a décrété l'état d' ur-
gence le long de la frontière entre la
Thaïlande et le Cambodge.

A ce propos , le ministr e de l'intérieur
thaïlandais , le général Praphas Charu-
sathien , a déclaré mardi matin à la
presse que cette décision était moti-
vée : 1) par l'activité inhabituelle d'a-
gents communistes le long de la fron-
tière ; 2] par le grand enthousiasme
manifesté par les réfugiés vietnamiens
dans le nord de la Thaïlande et à Bang-
kok à la suite de la reconnaissance de
la Chine populaire par le Cambodge.

Le ministre a ajouté que cette me-
sure n 'affecterait pas les prochaines
conversations avec le Cambodge et
qu'au contraire , la prévention des inci-
dents améliorerait l'atmosphère pour
ces né gociations .

Etat d'urgence
en Thaïlande

JERUSALEM (secteur israélien) ,
5. — UPI — L'ambassadeur britan-
nique, Sir Francis Rundall , s'est
rendu lundi soir auprès du président
du Conseil israélien, M. David Ben
Gourion, vraisemblablement pour
lui communiquer le désir de son
gouvernement de pouvoir reprendre
les opérations du pont aérien à la

Jordanie qui emprunte l'espace aé-
rien d'Israël.

Le gouvernement israélien étudie
présentement la protestation sovié-
tique contre le survol du territoire
israélien par des appareils militai-
res anglais. On croit toutefois sa-
voir que la note de protestation so-
viétique a été présentée aux auto-
rités israéliennes à un moment où
celles-ci avaient déjà pris la déci-
sion d'interdire aux appareils bri-
tanniques de survoler Israël , les Bri-
tanniques ne s'étant pas tenus aux
termes convenus.

Vers la reprise du pont
aérien

au-dessus d'Israël ? PARIS, 5. - AFP. - M. Maurice
Couve de Murville , ministre des affai-
res étrangères , a reçu ce matin Mme
Golda Meir , ministre des affaires
étrangères d'Israël , qui était accompa-
gnée de l' ambassadeur d'Israël à Paris ,
M. Jacob Tsur.

Mme Meir sera retenue à déjeuner
au quai d'Orsay et doit rendre visite ,
cet après-midi , au général Charles de
Gaulle , à l'Hôtel Mati gnon. Elle tiendra
demain matin une coniérence de presse.

Mme Golda Meir chez
M. Couve de Murville

LONDRES, 5. — UPI — Il y a au-
jourd'hui exactement treize ans que
f u t  lancée la première bombe ato-
mique sur le Japon .

Le « Daily Express » commente
cette date mémorable comme suit :

« Les hommes ahuris pensaient
alors que plus jamais une nouvelle
guerre n'éclaterait ou qu'elle élimi-
nerait le genre humain et les hom-
mes mélancoliques prédisaient que
la vie humaine sur cette planète se-
rait courte et désastreuse.

« Nous y sommes toutefois tou-
jours. Le genre humain continue à
se quereller , à se battre occasion-
nellement , à s'entendre moins sou-
vent , mais est néanmoins capable
de s'adapter à son invention la plus
dangereuse... »

Il y a treize ans...
la première bombe A était

lâchée

BAGDAD, 5. — Reuter — Le
premier ministre d'Irak , le général
Kassem, a déclaré lundi au cours
d'une conférence de presse, que l'I-
rak ne prendra aucune décision
concernant le Pacte de Bagdad sans
consulter auparavant les autres
membres de l'alliance.

Parlant des problèmes de défense,
le général Kassem a affirmé: « Nous
sommes avant tout membres des
Nations-Unies. Nous sommes con-
vaincus que notre sécurité fait aussi
l'objet de l'attention des autres
membres. » Au sujet de la Jordanie,
le « Premier » irakien appuie l'idée
d'une consultation populaire. « Le
roi Hussein m'a condamné à mort,
a-t-il dit. Mais nous ne voulons
prendre contre lui aucune mesure.
Le peuple décidera lui-même. »

Le général Kassem
et le roi Hussein
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de a nébulosité. Température en hausse .
Faibles vents locaux.
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