
«K» chez Mao; objectif : synchronisation
Comment, à Pékin, on envisage de conquérir le monde

Paris , le 11 août 1958.
« Nous devons constamment ren-

forcer l'armée de libération populai-
re afin de libérer Taïivan (Foiinose)
et de maintenir la paix en Asie et
dans le monde entier. » C'est cette
phrase d'un commentaire du « Quo-
tidien de l'Ouvrier » de Pékin, du
1er août , qui parait livrer la clef du
voyage-éclair de Krouchtchev en
Chine populaire. Ce n'est peut-être
pas un pur hasard que ce voyage a
coïncidé avec la célébration , très
soulignée cette année , de la Journée
de l'armée chinoise. D' ailleurs la pré-
sence aux côtés du chef du gouver-
nement soviétique , du maréchal
Malinovsky, indique que la synchro-
nisation des plans militaires a été
l'un des principaux objecti fs  de la
rencontre , à l'issue de laquelle , aux
ternies du communiqué du 3 août ,
« une entente totale a été obtenue
concernant les mesures qui doivent
être prises pour lutter contre l'a-
gression et en vue de la sauvegarde
de la paix ».

Quant aux idées chinoises en ma-
tière de la défense ,  le maréchal Chu
Teh les a exposées assez clairement,
sans doute à l'intention des illustres
hôtes de Mao, dans le n" 6 du « Quo-
tidien du Peuple », paru le jour mê-
me de l'arrivée de « K  » à Pékin. Cet
article dont déjà le titre est signifi-
catif : « Armée populaire , guerre
populaire », mérite d'autant plus
l'attention qu'il 'révèle-l' existence de
sérieuses divergences au sein même
de la direction militaire' chinoise en
ce qui concerne le rôle de l'armée.
Ces divergences, a précisé le vice-
président Chu Teh, n'ont été sur-
montées que tout récemment à la
suite d' une conférence militaire qui
vient de réunir à Pékin, pendant
deux mois et sous la présidence de
Mao, les principaux experts mili-

taires du pays . A en juger d' après
l'article de Chu Teh, l'armée chinoi-
se vient de subir une crise de crois-
sance où « devant le développement
rapide des techniques militaires,
certains avaient prétendu que la
direction de l'armée devrait passer
des mains des politiques aux mains
des techniciens compétents ».

Crise de croissance ?
L'armée chinoise aurait donc eu

son « a f fa i r e  Joukov » ? Il f au t  le
croire car Chu Teh , chef de f i le  des
maréchaux politiques , insiste lon-
guement sur la question. « Certes,
dit-il , dans les guerres futures,  l'é-
quipement technique moderne joue-
ra un rôle de premier plan. Mais
nous ne saurions défendre le point
de vue de l'importance exclusive de
l'armement . Nous pensons que ce qui
décidera en premier lieu de la vic-
toire , ce n'est pas la technique, mais
la politique — le système politique
et les sympathies et antipathies des
gens. » Aussi Chu Teh condamne-
t-il comme « porte-parole d'idées
militaires bourgeoises », ceux qui
s'adonnent à une sorte «d' exclusivis-
me militaire », « méprisent la poli-
tique , négligent l'idéologie et la for -
ce collective du parti et des masses ».

«Tout ceci est contraire au mar-
xisme-léninisme » — déclare Chu
Teh qui précise ensuite le point de
vue chinois sur l'état actuel de la
théorie militaire. « I l  est d'une im-
portance capitale — dit-il — que
c'est le camarade Mao-Tsé-Toung
qui dans ses écrits militaires a dé-
veloppé d'une manière décisive la
fondation théorique et la méthodo-
logie de la science militaire marxis-
te-léniniste, c'est-à-dire la dialecti-
que militaire*) . C'est en étudiant Mao
que... nous apprendron s à gagner une
victoire complète dans n'importe
quelle bataille et campagne, en em-
ployan t une stratégie et une tactique
flexibles , adaptées aux circonstan-
ces. »

(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR.

i) Fait caractéristique : le nom de
Staline, théoricien de la « grande guer-
re patriotique », n'est pas mentionné
dans l'article de Chu Teh.

Les services financiers de l'Allema-
gne fédérale ne doivent pas gâcher les
jours de fête de leurs administrés . Une
circulaire dans ce sens vient d'être
adressée aux directions centrales par
le ministre fédéral des finances. Ce
texte recommande qu 'aucun e mesure
financière — avertissements , notifica-
tion de délais de payement ou exécu-
tions de jugement - ne soit prise
durant les jours de fête et notamment
pendant Noël.

Le f isc  et les f êtes

L'écrivain Henri de Monfreid qui
avait quitté l'Ile de la Réunion pour
l'Ile Maurice à bord du 3 tonnes le
« Rodali », n'est pas arrivé à desti-
nation. Des avions militaires ont
commencé des recherches pour re-

trouver le bâtiment disparu .

Vn écrivain célèbre
disparaît en mer

L'Irak a besoin de l'Ouest
La reconstruction intérieure dépend des ventes de pétrole

Pour conserver l'appui du peuple
irakien, le nouveau gouvernement
de Bagdad sera obligé de poursuivre
la réalisation du programme de
Nourl es Saïd tendant à développer
l'économie Irakienne et à doter le
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pays des constructions les plus mo-
dernes et d'un système d'irrigation
indispensable à son agriculture.
Pour mener ce programme à bonne
fin, les « hommes de la révolution »
ont besoin, comme leurs prédéces-
seurs, des revenus provenant des
ventes de pétrole, en premier lieu
des Royalties britanniques qui per-
mettent à l'Etat d'équilibrer le bud-
get et par là de maintenir la sta-
bilité de la monnaie irakienne.

Lorsque les nationalistes arabes

firent sauter les plpe-lines à l'épo-
que du conflit de Suez, l'équilibre
financier de l'Etat fut sérieusement
compromis. C'est pourquoi les auto-
rités de Bagdad veulent empêcher
par tous les moyens de nouveaux
actes de sabotage. Une nouvelle in-
terruption des transports de pétrole
par pipe-line ne servirait d'ailleurs
à rien. Lors de la crise égyptienne,
la destruction des pipe-lines avait
eu de graves conséquences pour
l'Ouest. Mais, entre temps, la situa-
tion a changé et, sans aucun doute,
une nouvelle interruption des livrai-
sons de pétrole aurait des suites
bien plus graves pour l'Irak que
pour l'Europe.

Comme on sait, la part du pé-
trole irakien à la production mon-
diale n'est que de quatre pour cent,
de sorte que l'on pourrait renoncer
sans grand dommage à la contribu-
tion irakienne.

(Voir suite en page 3.)

Le recensement fédéral des entreprises

On connaît maintenant les prin-
cipaux résultats du recensement
fédéral des entreprises de 1955. Les
dépouillements du Bureau fédéral de
statistiques sont un modèle du
genre, mais ils sont évidemment
très longs ; les chiffres nous par-
viennent alors qu 'ils sont parfois
déj à dépassés. Ils n'en permettent
pas moins des constatations inté-
ressantes.

En 1955, on dénombrait en Suisse
264.022 exploitations industrielles ,
artisanales et commerciales (244.429
en 1939) , occupant au total 1 mil-
lion 799.788 personnes (1.229.296 en
1939). Le nombre des personnes
occupées s'est ainsi accru de 46,4 %
en seize ans, alors que l'augmenta-
tion de la population pendant la
même période n'était que de 18,3 % ;
ces deux chiffres font mesurer le
degré de l'expansion économique de
notre pays, celui aussi de son indus-
trialisation croissante.

Premier enseignement à tirer du
recensement fédéral des entreprises

pour l'ensemble de la Suisse : con-
trairement aux apparences et à tout
ce qu 'on peut croire sur l'intégration
de plus en plus poussée des femmes
dans le circuit économique, la part
proportionnelle de la main-d'œuvre
féminine dans l'industrie, l'artisa-
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nat et le commerce a marqué un
léger recul.

Autre fait intéressant : l'effectif
des travailleurs qualifiés s'est ac-
cru moins fortement , en proportion
et en nombre absolu , que celui des
ouvriers semi-qualifiés et non qua-
lifiés. Ce phénomène est inquiétant
et démontre une fois de plus que
de nombreux jeunes gens, cédant
à l'attrait du gain facile et immé-
diat , ont préféré travailler tout de
suite comme ouvriers non qualifés
à la sortie de l'école plutôt que de
faire un apprentissage ; cette main-
d'œuvre risque de payer cher son
insouciance si le chômage doit un
jour sévir sérieusement.

(Voir suite en page 3.)

Quelques constatations intéressantes

M. Amintore Fanfani , Président du Conseil et Ministre des A f f a i r e s
étrangères d'Italie , s'est rendu à Paris la semaine derniè re. — Le voici ,
à gauche , accomp agné du Général de Gaulle, passant en revue la garde
d'honneur, sur l'aéroport. Derrière le Général de Gaulle , M. Maurice
Couve de Murville , Ministre des A f fa i r e s  étrangères, s'entretient avec

un officier italien.

M. Fanf ani à Paris

Vendredi, à Mûri (A rgovie) , un train et un camion sont entrés en
collision, à un passage à niveau. Sous la violence du choc la locomotive
et neuf wagons (contenant des f ru i t s )  ont déraillé. Le camion a été

démoli. Il n'y eut, for t  heureusement, pas de blessé.

Encore un déraillement !

Quand il mourut , beaucoup vinrent
exprimer leurs condoléances à sa veuve.
Et quelqu 'un demanda :

— Qu 'est-ce qu 'il a eu, au juste ?
— Oh ! soupira la veuve, rien de

sérieux !

Diagnostic

Murphy humilié par Nasser !
Ce titre, qui a passé dans les colonnes

de nombreux journaux suisses, m'a fait
sourire...

Comme si l'on pouvait être humilié
par le geste inélégant d'un chef d'Etat,
qui, après vous avoir Invité, vous fait
attendre devant sa porte !

Comme si l'on pouvait être humilié
par l'attitude discourtoise d'un hôte,
dont le premier devoir est, même s'il
vous hait , de vous recevoir avec tous
les égards dus à vos qualités et à votre
rang !

Comme si l'humiliation, enfin, n'était
pas pour celui-là même qui offense gra-
tuitement l'envoyé, quel qu'il soit et à
quelque pays qu'il appartienne...

Qui se fâche a tort, dit un proverbe.
En croyant abaisser les USA en la

personne de leur envoyé extraordinaire,
le dictateur Nasser a simplement donné
la mesure de son manque de sang-froid
et de maîtrise de caractère. Et 11 n'a
rabaissé qu'un prestige, le sien ou celui
de son pays.

M. Murphy, qui a conservé en l'occa-
sion le sourire et une dignité parfaite,
a en revanche fait preuve d'une tenue
devant laquelle s'inclineront les gens
Lien élevés. Il répond à la défini-
tion de «l'honnête homme» qu'on don-
nait au Grand Siècle : «L'honnête hom-
me ne se pique de rien.»

Non ! On peut être offensé par un
procédé discourtois ou une injure.

On n'est jamais humilié par l'impoli-
tesse d'un rustre, fût-il le successeur de
tous les pharaons.

Au contraire...
Le père Piquerez.

/PASSANT

Il ne faut  jamais faire aucune cor-
rection par humeur , mais uniquement
par charité.

1 FRANÇOIS DE SALES.



FETES DE GENEVE
les 16 et 17 août 1958

Billet à prix réduit
dès La Chaux-de-Fonds Fr. 19.50

Durée de validité : Les billets émis le
samedi sont valables 2 jours, ceux
émis le dimanche , 1 jour .

Utilisation des trains :
Aller : Samedi 16 ou dimanche 17 août ,
par n 'importe quel train
Retour : Samedi ou dimanche par n 'im-
porte quel train partant de Genève
après 17 heures.

UN VOYAGE A NE PAS MANQUER :

Parc National-Ofenpass-
Dolomites - Lac de Garde

22-24 août (3 jours)
Prix Fr. 159.- tout compris

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. (039) 2 46 40

Pour contrôle et montage de
transformateurs et appareils
électriques, nous engageons

électro-mécanicien
Bel appartement de VA pièces
à disposition.

Semaine de 46 heures.

Faire offres détaillées à EAB
Elektro Apparatebau A. G.,

Courtelary.

1

Concierge-
commissionnaire
Importante fabrique de la place en-
gagerait, de suite ou pour époque à
convenir, un concierge-commission-
naire, pouvant également s'occuper
de petits travaux d'entretien.

Logement à disposition.
Faire offres sous chiffre S. E. 15380,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de St-Blaise S. A.
engagerait

mécanicien
ayant quelques années d'expérience, qui se-
rait formé comme chronométreur. Faire offre.

Importante MAISON D'HORLOGERIE de
Genève engagerait, pour mi-août / début
septembre prochains

¦

1 horloger complet
consciencieux et habile sur la mise en
marche et décottage de petites pièces
extra soignées. Poste stable.

Offres détaillées à Case postale 395,
Rive Genève.

Fabrique de meuble de bonne renommée
CHERCHE pour visiter la clientèle par-
ticulière,

REPRESENTANT
sérieux et actif , présentant bien , avec
voiture. Possibilité de se créer une situa-
tion aisée pour personne capable. Age
25 - 35 ans de préférence.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre M 40330 U, à
Publicitas S. A., 17, rue Dufour, Bienne. <

Dans immeuble projeté pour 1959, A LOUER
SUR PLAN,

2 ateliers de 100 m2 chacun
Situation intéressante à 5 minutes de
la gare, orientation ouest et nord.
Quartier tranquille. Conviendrait pour
bureau technique ou petite industrie.
S'adresser pour tous renseignements

au bureau d'architecture
Maurice DITESHEIM,
rue du Locle 24, tél. 2 70 86.

Magasin à louer
au centre, pour le 15 septembre , avec
ou sans agencement moderne. Petite lo-
cation, 2 pièces comme arrière.
Peut convenir également pour bureau
ou agence.
Offres sous chiffre F. A. 15385, au bu-
reau de L'Impartial.

#0**,*.*.̂ .,m....* .-.,;» Les timbres «Pro Patria»

-.,, :. .
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Pour cause de santé A REMETTRE sur la Ri-
viera vaudoise,

MAGASIN D'HORLOGERIE
conventionnel. Stock 40.000.— francs. Mobi-
lier 6000.— francs.
Chiffre d'affaire intéressant.
Bon rhabilleur nécessaire.
Intermédiaires ou agences s'abstenir.
Offres sous chiffre PH 61157 L, à Publicitas,
Lausanne.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

FOIRE DO LOCLE
Mardi 12 août 1958

Auguste Pfund
rendra de beaux coupons
très avantageux, 4 m., de-
puis Fr. 6.- à Pr. 15.-, au
:hoix. Nombreux coupons
de lainage. Aug. PFUND.
Le banc se trouve devant
ta Coopérative.

Cas
urgent
A débarrasser , bas prix,
bonne machine à coudre,
50 fr., très petit potager à
bois moderne, pour met-
tre à côté d'une cuisiniè-
re, pour 45 fr., petit four-
neau . rond brûlant tous
combustibles, 25 fr., cuisi-
nière à gaz moderne,
émaillée granité clair, pr
70 fr., un frigorifique de
ménage, 250 fr. — S'adr.
rue de l'Envers 16, au rez-
de-chaussée.

Racines
de gentiane

Suis acheteur, par n'im-
porte quelle quantité, au
prix du jour. — Faire of-
fres à M. Ls Amstutz, Hô-
tel du Jura, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 28 22.

ON CHERCHE
pour début septembre .

employée de maison
sachant cuisiner, secon-
dée dans son travail. Bons
gages. — Faire offres à
Mme Maurice Bloch, rue
de la Paix 29.

Buffet de gare demande
jeune

Sommelière
Débutante acceptée.

Bon gage et bons soins
assurés. — Tél. (037)
5 63 03.

Nous cherchons pour entrée
le 1er septembre une bonne

coutur ière
ayant l'habitude de prendre les
retouches.

Seules personnes expérimen-
tées peuvent être prises en
considération.

Ecrire sous chiffre L. J. 15331,
au bureau de L'Impartial.

J

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour son BUREAU DE VENTE

Employé commercial
sérieux et capable et avec de bonnes
connaissances de l'industrie horlogères.
Les langues française, allemande et
italienne, éventuellement anglaise, sont
indispensables.
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo, sous chiffre AS 68415 J,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Morat, Bienne.

FABRIQUE DE BRACELETS CUIR
en activité cherche à vendre tout son
matériel de fabrication, sans locaux.
Affaire très intéressante pour personne
de la branche désirant s'établir.
Prix de vente Fr. 25.000.— ; facilités de
paiement. Inventaire, soit machines,
outillages , mobilier de travail, agence-
ment de bureau, sera tenu à disposition
des intéressés.
Offres sous chiffre H. K. 15376, au bu-
reau de L'Impartial.

Poseur de cadrans
qualifié pour travail uniquement

en fabrique

Viroleuses
connaissant le point d'attache

qualifiées , éventuellement à domicile
sont cherchés par fabrique de la place. , „ •
S'adresser au bureau de L'Impartial.

15237

Représentant
Maison de meubles engagerait re-

présentant pour la région de La

Chaux-de-Fonds, Le Locle et Jura

bernois. Fixe, frais et commissions.

Faire offres sous chiffre P 142-11,

à Publicitas, Bienne,

f

horloger complet
qualifié, connaissant bien le spiral lire-

guet, pouvant assumer poste d'acheveui
avec mise en marche dans atelier de ter-
minage de mouvements automatiques dt
précision, trouverait poste intéressant et
stable dans ancienne maison d'horlogerii
de GENEVE.

Adresser offres avec copies de certificat!
sous chiffre Z 7217 X, Publicitas, Genève

On engagerait :

jeune fille
intelligente, connaissant si
possible la dactylographie,
comme aide de bureau
et travaux de visitage.

Faire offres sous chiffre
N. O. 15197, au bureau
de L'Impartial.

. V i «

A REMETTRE A GENEVE
Magasin Epicerie - Primeurs - Pro-
duits laitiers - Charcuterie , affaire
moderne et bien placée, A REMET-
TRE tout de suite avec appartement
4 pièces , bain.

Ecrire sous chiffre D. R. 15330, au
bureau de L'Impartial.

T E N N I S - C L U B
LA CHAUX-DE-FONDS

Tournoi local
DU 16 AU 24 AOUT

Simples Messieurs (formule handicap)
Inscriptions jusqu 'au jeudi 14 août au
Club-House Montbrillant où le règle-
ment est affiché. LE COMITÉ.

P.S. Les membres sont priés d'activer
leurs matches de championnat.

r -—¦¦ • ' ¦ • ¦ >
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Nous cherchons

1 horloger complet
Seulement travail en fabrique.

Place stable, conditions de tra-
vail agréables.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Veuillez faire offres avec pré-
tentions de salaire à

HENO-WATCH
E. Kirchhofer & Cie
Fabrique d'Horlogerie
INTERLAKEN

V J

mécaniciens autos
Grand garage de la place CHERCHE pou

entrée tout de suite ou date à convenir un
mécanicien spécialiste pour V. W., ainsi qu'ui
bon mécanicien sachant travailler seul. For
salaire à personnes capables.

jeune homme
pour différents travaux d'atelier est cherché
Occasion d'apprendre la mécanique automo
bile. — Ecrire sous chiffre D. P. 15319, au bu
reau de L'Impartial.

On engage immédiatement
un bon

manœuvre
pour tous travaux.

Se présenter chez

Georges Hertig Fils & Cie
Vins Commerce 89

La Chaux-de-Fonds

• On s'abonne en tout temps à <L ' IMPAR TI AL >

Hangar
démontable, pouvant ser-
vir de garage pour auto
est à vendre , ainsi que 2
pneus pour Citroën 2 CV.
Tél. 2 29 58.

VENDEUSE cherche place
pour les matinées ou pour
toute la journée. Ecrire
sous chiffre A. B. 15183
au bureau de L'Impartial.

DAME DE CONFIANCE
demande la garde d'en-
fants. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15329

FEMME DE MENAGE
cherche travail tous les
matins dans la même mai-
son. — Ecrire sous chiffre
G N 15076, au bureau de
L'Impartial.

RACCOMMODAGES sont
semandés à faire à domi-
cile. — S'adresser Bois -
Noir 35, au 4e étage à
gauche.

DAME cherche heures de
ménage l'après-midi. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 15356

J'ECHANGERAIS mon
appartement 3V__ pièces,
tout confort, vue étendue,
haut de la ville, contre
un 3 pièces mi-confort,
situation centre - ouest.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15362

APPARTEMENT de 1 ou
2 pièces avec cuisine est
cherché pour tout de sui-
te. — Ecrire sous chiffre
A J 15346, au bureau de
LTmpartial.

J'ECHANGERAIS mon
logement 3 pièces, bain,
central contre un 2 piè-
ces confort, centré. Offres
sous chiffre A B 15349, au
bureau de LTmpartial.

LOGEMENT à louer pr
tout de suite, 2 grandes
pièces à 2 fenêtres. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 15312

A LOUER logement dans
maison de campagne. —
S'adresser à M. Edouard
Bâhler , Marmoud, Les
Coeudres, tél. (039) 8 3166

CHAMBRE non meublée
indépendante est deman-
dée. — S'adresser à Mlle
Marie - Thérèse Bianco,
Banneret 4.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée , proche de l'hôpital ,
est demandée pour le 1er
septembre par homme
jeune et soigneux. Even-
tuellement avec pension.
— Faire offres avec prix ,
sous chiffre Y M 15334, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-¦ blée au centre, à monsieur
: sérieux. S'adr. Progrès 99.

1er étage à gauche.

CHAMBRE avec petit dé-
; j eûner est à louer à Mon-

sieur. S'adresser à Bou-
• langerie Vogel , rue du

Versoix 4. Tél. 2 39 34.

A LOUER tout de suite
chambre très confortable-
ment meublée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tal. 15275

CHAMBRE à louer tout de
suite ou à convenir à
Monsieur sérieux. — S'adr.
rue Général-Herzog 24, au
1er étage.

CHAMBRE est à louer
tout de suite à Monsieui
sérieux. — S'adresser Col-
lège 5, 2e étage à droite

A LOUER tout de suite
chambre meublée, part à
la salle de bains.
Téléphone 2.66.59.

CHAMBRE meublée est
à louer près de la gare
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1506E

CHAMBRE meublée, indé-
pendante, chauffage cen-
tral , est à louer. — S'a-
dresser rue du Stand 4, ai

' 2e étage.

CHAMBRE meublée, tout
confort , est à louer à per-
sonne sérieuse. Part à la
salle de bains. Quartiei
des Forges. — S'adresseï
au bureau de L'Impartial

1532E

A LOUER depuis le 15
août chambre meublée
avec pension, à Monsieui
sérieux. — S'adresser rut
Jaquet-Droz 41, rez-de-
chaussée ou téléphone
2 36 04.

A VENDRE crosses, cor-
de à lessive, seau à coke
un tronc. — S'adresseï
rue du Locle 11, 1er étage
à droite ou tél. 2 68 72.

POUSSETTE Wisa-Glori£
est à vendre d'occasion
— S'adresser à M. H
Pierret, Charrière 23.

PERDU un petit parapluie
pliant rouge. Prière de le
rapporter contre récom-
pense à Mme Chs Kunz
rue Daniel-Jeanrichard 43
tél. 2 16 13.



«K» chez Mao; objectif: synchronisation
Comment, à Pékin, on envisage de conquérir le monde...

(Suite et fin)

Or ce qui est à la base de la
doctrine stratégique de Mao c'est
l'expérience de la « guerre révolu-
tionnaire» qu'il avait conduite en
Chine. Ce sont les enseignements de
cette longue guerre qu'il a généra-
lisés dans ses écrits et que les prin-
cipaux chefs militaires de la Chine— fa i t  à souligner — considèrent à
présent comme devant être « la base
théorique de l'organisation de l'ar-
mée pour les tâches futures ». L'ar-
mée chinoise — telle est la pensée
qui se dégage de l'article de Chu Teh
— doit demeurer une armée popu-
laire révolutionnaire, une armée
placée au service d'une politique qui
tend avant tout à révolutionner, une
armée où — souligne-t-îl — officiers
et soldats « travaillent, vivent et
étudient ensemble, mangent de la
même cuisine, dorment dans les mê-
mes chambrées ». Une armée, enfin ,
organisée et dirigée selon « le style
du travai l en communauté avec les
masses » (mass line working style) .

L'armée chinoise se différencie
de celle de l'U. R. S. S.

Ces idées ne sont-elles pas sensi-
blement di f férentes  de celles qui
président à l'organisation de l'ar-
mée soviétique où — si toute idéolo-
gie n'en est point absente — la
technique paraît tout de même avoir
le pas  sur l'esprit révolutionnaire ?
Sans aucun doute ; et Chu Teh s'ex-
plique à ce sujet avec prudence mais
non sans fermeté : « L'armée de
libération populaire doit sérieuse-
ment étudier l'expérience militaire
avancée de l'U. R. S; S. Mais il y a
deux méthodes d'apprendre de l'U.
R. S. S. : l'une marxiste-léniniste,
consiste à étudier de manière sélec-

tive et d apprendre de façon créa-
trice, en ne perdant jamais de vue
les conditions spécifiques de la Chi-
ne. L'autre est la méthode doctri-
naire anti-marxiste-léniniste », mé-
thode « dogmatique * que Chu Teh
rejette catégoriquement , laissant en-
tendre que les partisans d'un «ali-
gnement » plus strict sur l'expérien-
ce soviétique, ont été éliminés de la
direction de l'armée chinoise, aussi
bien d'ailleurs que les éléments hos-
tiles à toute coord ination avec
l'U . R. S. S.

Influence grandissante de Pékin.
L'article de Chu Teh que nous ve-

nons d'analyser, éclaire l'arrière-
plan militaire de la rencontre « K »-
Mao-Tsé-Toung. L'armée chinoise
n'est plus seulement demandeur : en
échange de l'équipement moderne —
fusées , armes nucléaires — qu'elle
revendique, elle o f f r e  aux Soviéti-
ques des idées qui s'inspirent d'une
sorte d'optimisme révolutionnaire
conscient de ses possibilités dans le
maniement des masses. A lire les
journaux chinois, au cours des jour-
nées de cette rencontre qu'ils quali-
fieront d'historique, on est induit à
penser que Pékin a jugé comme trop
prudent e l'attitude de «K» dans la
crise du Proche-Orient. On paraît
croire dans l'entourage de Mao, que
l'état actuel des rapports de forces
justifierai t l'emploi d'un langage
plus ferme : et qu'en réponse à l'Oc-
cident, une stratégie mieux coordon-
née permettrait d'accentuer la pres-
sion « révolutionnaire » dans le Sud-
Est asiatique et en Amérique
latine.

Sans doute Ponomarov, chef
du département des relations inter-
parti du Comité central soviétique,
a-t-il discuté avec ses collègues
chinois d'une meilleure division du
travail, afin d'exploiter les possibi-
lités révolutionnaires dans ces der-
niers secteurs du monde. Tout en
maintenant la « mise au ban» illo-
gique prononcée à l'encontre de la
Yougoslavie, la Chine et l'U. R. S. S.
se posent maintenant résolument
comme protecteurs de tous les peu-
ples « sous-développés », de tous les
mouvements qui tendent à secouer
la tutelle de l'Occident. Et il fau t
que ce dernier comprenne, écrit le
Ta Kung Pao de Pékin dans son
commentaire du communiqué sino-
soviétique, publié le 4 août, que « les
peuples pacifiques n'ont pas peur de
la guerre. Ils balayeront les impé-
rialistes et établiront la paix du
monde. La Chine, l'U. R. S. S. et le
camp socialiste, ensemble avec les
autres peuples du monde, ont assez
de force et de détermination pour
réaliser cette tâche historique».

Présent, dans l'ombre,
à une conférence au sommet.

Cette ardeur offensive af f ichée
signifie-t-elle que « K »  a rencontré
chez les Chinois, une hostilité abso-
lue à l'égard de toute négociation
avec l'Occident ? Sans doute non.
Mais si, pour ne point rendre ta
tâche de « K »  insoluble, les Chi-
nois ont non seulement consenti à
approuver pour la première fois  o f -
ficiellement le prin cipe d'une confé-
rence au sommet, mais ont même
renoncé à y participer directement
— cette modération (qui contraste
si singulièrement avec les accusa-
tions et les menaces du communiqué
conjoint) est certainement condi-
tionnée. « K »  parlera à la conféren-
ce non plus comme représentant de

l'U R. S. S., mais comme celui du
bloc sino-soviétique tout entier. L'u-
nité de vues élaborée à Pékin ren-
force sa position tant à l'intérieur
de l'U. R. S. S. que face à l'Occi-
dent ; mais elle limite aussi sa li-
berté de manœuvre. Absente physi-
quement, la Chine parlera à la con-
férence au sommet par la bouche
de « K »  pour qui la synchronisation
des visées chinoises — quelque peu
aventuristes — et soviétiques — plus
circonspectes — continuera à être
une des tâches les plus di f f ici les  à
résoudre.

L'OBSERVATEUR.

L'Irak a besoin de l'Ouest
La reconstruction intérieure dépend des ventes de pétrole

(Suite et f in )

Contrairement à la situation qui
régnait au moment du conflit de
Suez, l'Ouest dispose actuellement
de réserves de pétrole suffisantes,
comme aussi d'un tonnage dépas-
sant sensiblement les besoins. En
outre, la production de pétrole à
Koweït, en Arabie séoudite, et au
Venezuela ne cesse d'augmenter,
tandis que la consommation dimi-
nue par suite de la récession aux
Etats-Unis et dans d'autres pays.
L'industrie préfère maintenant le
pétrole du Venezuela, d'une haute
qualité, qui est utilisé de plus en
plus par les centrales thermiques et
par la sidérurgie.

On sait à Bagdad que la flotte
occidentale de navires citernes aug-
mente chaque année de sept mil-
lions de tonnes environ. Les nou-
veaux navires citernes sont particu-
lièrement rapides. La réserve en
tonnage est devenue tellement gran-
de que 355 unités pour un tonnage
total de 1,5 million de tonnes — qui
battaient pavillon de douze nations

occidentales — ont été retirées du
trafic. Les experts affirment que
le tonnage qui a été mis en réserve
serait suffisant pour transporteries
mêmes quantités de pétrole que
livre actuellement l'Irak, mais en
provenance d'autres pays fournis-
seurs.

Nasser lui-même ne pourrait se
risquer à bloquer une deuxième fols
le canal de Suez. La capacité du
cg.nal. est utj lisée. à . cette heure au
maximum, de sorte qu'un grand
nombre de navires citernes ont dû
choisir la route du Cap. Du reste,
les unités de construction récente
ne peuvent franchir le canal de Suez
qui n'est pas assez large pour elles.

Ces frais contribuent évidemment
à renforcer la position de l'Ouest
par rapport à l'Irak. Les Turcs re-
commandent, il est vrai, à l'Ouest,
de ne pas croire aux promesses de
l'Irak. A Ankara on s'attend à ce
que l'Irak se rallie à la République
arabe unie, alors que les milieux
arabes habituellement bien infor-
més sont d'avis que le gouvernement
de Bagdad poursuivra sa politique
indépendante. Les nouveaux diri-
geants irakiens ne voudraient en
aucun cas transmettre leurs pou-
voirs à Nasser, ni partager avec la
Syrie et l'Egypte les revenus pro-
venant des ventes de pétrole. Une
union avec la République arabe unie
serait certainement une mauvaise
affaire pour l'Irak. Le nouveau gou-
vernement de Bagdad pourrait éven-
tuellement nationaliser les puits de
pétrole au détriment des compagnies
britanniques et américaines, mais
il s'agirait là d'une arme à deux
tranchants aussi dangereuse pour
l'Irak que pour l'Ouest.

(Copyright reserved)

Notre feuilleton Illustré -

d'après le célèbre roman de

Jules CARDOZE

Copyright by Coimoprsss, Genève

Après avoir congédié Simon, Blanche
se rend aussitôt dans le cabinet de tra-
vail de son père. A sa grande surprise,
et aussi à sa grande satisfaction, elle
le trouve en tête-à-téte avec Sylvain
Janires. Blanche comprend la significa-
tion du clignement d'yeux que lui
adresse son père. Elle passe dans la
serre qui fait suite au cabinet de tra-
vail et n'en referme pas tout à fait la
porte de façon à pouvoir entendre la
conversation qui s'échange entre les
deux hommes. Janires est un peu plus
jeune que Contran. C'est un élégant
fort soigneux de sa personne.

A première vue, Janires a tout l'as-
pect de l'homme à bonnes fortunes.
D'autre part, il n'a rien à refuser à
son ami Daumont « Je t'ai annoncé que
le hasard m'a mis en présence...» —
«Ton ancien rival?» interrompt Jani-
res. — « Oui, j'ai retrouvé après plus
de dix-huit ans, ce Georges Périer... »
— « Que tu croyais avoir envoyé dans
le royaume des taupes... Le fait est que
j'étais persuadé, moi aussi, que ce par-
ticulier-là était mort, sinon sur le coup,
du moins peu de temps après... son
accident ! » Sylvain a un singulier sou-
rire en prononçant ce mot. «C'est un
véritable spadassin, prétends-tu ? >

« Un tireur de première force , je te
l'affirme. » — « Et si j'ai bien compris,
tu as un adversaire tout prêt sous la
main? — «Oui», articule Contran. «Son
nom...» A ce moment , Daumont jette
un regard du côté de la serre, et
tout doucement il va fermer la porte.
Puis, entraînant son interlocuteur à
l'autre bout du cabinet de travail, il
lui parle à voix basse pendant quelques
secondes. «Je veux en finir, dit-il . Du
reste, j'ai compté sur toi pour mener
à bien cette affaire... J'y mettrai le
prix », ajoute-t-il, en regardant bien en
face Sylvain Janires.

ïeimy
l'ouvrière

Radin©
Lundi 11 août

SOTTENS : 17.45 Conversation litté-
raire. 17.55 Les Deux Pigeons. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du Monde. 19.48
Bonne soirée ! 20.00 Pièce policière (Feu
s. v.pi.). 21.00 Les grandes explorations.
22.00 Les aventures de Microsillon. 22.30
Informations. 22.35 Jazz à New Port.

Second programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Mélodie de film. 20.30 Le
Trio Franco Cassano. 20.50 Aquarelle
italienne. 21.20 Piano. 21.35 Sans passe-
port. 21.50 A la lumière des bougies.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Radio-Orchestre.
18.30 Reportage. 18.45 Orchestre récréa-
tif. 19.00 La Musique municipale de
Bâle. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres,
20.45 Concert demandé. 21.00 Anecdotes.
21.15 Madrigaux guerriers. 22.00 Musi-
que symphonlquè. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30
Musique de chambre contemporaine ita-
lienne. 23.05 Musique légère.

Mardi 12 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Vacances en Italie.
12.15 La Discothèque du curieux. 12.30
Chante, jeunesse. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi les gars ! 13.25 Du film à l'opéra.
16.00 Au goût du jour. 16.30 Les Visiteurs
de seize heures trente.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Variétés avec les Frères Jacques.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. Les trois minutes
de la SAFFA. 12.40 Concert populaire.
13.30 Musique symphonlquè. 14.05
Chant. 16.00 Une promenade dans le
passé. 17.00 Musique du XVIIIe siècle.

Voici, résumé par le «Quotidien
de l'Armée de Libération» de Pé-
kin, (No du 1er août) la doctrine
stratégique de Mao qui vient d'être
réapprouvée par ¦ les experts mili-
taires les plus haut placés de la
Chine :

« Le camarade Mao Tsé Touncr
estime que la force militaire doit
être un instrument permettant la
réalisation de tâches politiques et
que notre armée est une formation
armée servant à réaliser les tâches
politiques de la révolution.

C'est pourquoi les principes de
l'organisation de l'armée militai-
re sont les suivants :

1. Primauté absolue du Parti
sur l'armée ;

2. Efforts résolus de l'armée en
vue d'appliquer la ligne politique
fivpp nar 1*» Parti _

3. Adhésion à un système de di-
vision du travail qui fait coexister
la responsabilité individuelle des
cadres dirigeants avec la direction
collective du Comité du Parti ;

4. Adhésion au système des
« commissaires politiques », ren-
forcement du travail politique dans
l'armée ;

5. Toute unité de l'armée doit
être non seulement un groupe de
combat mais en même temps une
équipe de travaU de masse et une
équipe de production ;

6. Le principe de l'unité de l'ar-
mée et du peuple doit être prati-
qué en toutes circonstances ;

7. A l'intérieur de l'armée, of-
ficiers et soldats, dirigeants et su-
bordonnés doivent être étroitement
unis. Une discipline consciente
doit être établie en harmonie avec
l'attention prêtée aux pratiques
démocratiques et à la réalisation
communautaire ».

Le «credo» stratégique
de Mao Tsé Toung

en sept points

Quelques constatations
intéressantes

Le recensement fédéral des entreprises

(Suite et f i ni

Relevons ensuite que, des quatre
catégories de travailleurs (proprié-
taires, employés, ouvriers et ap-
prentis) , ce sont les employés qui
enregistrent la plus forte augmen-
tation proportionnelle (26 % de la
main-d'œuvre totale, contre 22 % en
1939). Cela correspond à la « fonc-
tionnarisation » toujours plus gran-
de des entreprises, où le développe-
ment des bureaux est maintenant
plus rapide que celui des ateliers.

Le nombre des patrons, employés
et ouvriers étrangers a triplé depuis
1939 ; les trois quarts d'entre eux
n'ont qu'un permis de séjour ou sont
frontaliers. La main-d'œuvre étran-
gère s'élevait en 1955 à 240.591, soit
à 13,4 % de l'ensemble des personnes
occupées en Suisse ; nous avons re-
levé dans une récente chronique que
ce chiffre est maintenant de plus
de 260.000.

Le recensement montre aussi
clairement que la Suisse est un pays
toujours plus industrialisé : 51 % de
la main-d'œuvre travaille dans l'in-
dustrie et l'artisanat. De 1939 à 1955,
la progression fut de 87 % dans l'in-
dustrie des machines, de 59 % dans
l'industrie métallurgique, de 84 %
dans l'industrie chimique et de 65 %
dans l'horlogerie (68.262 personnes
en 1955, soit 26.883 de plus qu'en
1939) ; l'industrie du textile, en re-
vanche, n'a pas suivi le mouvement.

Signalons aussi l'essor extraordi-
naire de la construction , dont les
effectifs (212.196 personnes) ont
doublé depuis 1939 ; 30 % de la
main-d'œuvre est étrangère.

Autre constatation intéressante :
une augmentation de la main-
d'œuvre est enregistrée dans toutes
les catégories d'entreprises, sauf
dans le groupe de celles qui n'oc-
cupent qu'une seule personne, où
le nombre des exploitations s'est
réduit d'un sixième; en outre, l'aug-
mentation n'est que de 3 % pour les
entreprises occupant 2 à 3 person-
nes, alors qu'elle est de 105 % pour
les exploitations comptant plus de
500 ouvriers et employés. Le phéno-
mène de la concentration des entre-
prises est donc bien visible dans
notre pays aussi.

Chs MONTANDON.

Peintre portraitiste de son métier et désireux de visiter l'Europe, cet
Allemand, M. Heinz Gunther, originaire de Austadt (Thuringe) a trouvé
un moyen original de payer ses frais de séjour. Armé d'un pot de gouache
et d'un petit pinceau, il exécute des dessins publicitaires accompagnés
de slogans sur les vitrines des commerçants. — Le voici à l'œuvre, chez
un commerçant d'Annecy (Haute-Savoie) . Il arrive de Suisse après avoir
traversé la Hollande et la Belgique et se dirige vers la Côte d'Azur.

Le tour d'Europ e à coup s de p inceau...

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S.A.

un bijou , un tableau , un meuble ou tou-
te autre valeur mobilière, vous obtien-
drez immédiatement et sans formalité
le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74



Importante fabrique d'horlogerie CHERCHE

SECRETAIRE -CORRESPONDANTE
pour le département des marchés , possédant à fond les
langues allemande, française et anglaise, ou bien alle-
mande , française, espagnole.
Nous offrons place stable avec travail intéressant et
varié à personne ayant de l'initiative et de l'entregent.
Adresser offr es avec curriculum vitae , copie de certi-
ficats , photo et prétentions de salaire sous chiffre
K 11215 , à Publicitas S. A., Bienne.

PRÊTS
SERVICE Ob PRETS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 7]

|S3 "*ï'"̂ <ft»o-

(/*•• j  uverture de l'atelier
' '-±£r de couture Maryvon *

Robes sur mesures
Serre 55
Immeuble  Kernen MailteailX, tailleiiïS
5e étage (lift)
Té|- 2 °2 69 Toutes les dernières nouveautés

automne-hiver 1958

Miie Qiordano Sur demande
Couturière dip lômée 

__ •__ ___ __ .fourniture des tissus
EI i

SHtèêiomwuc ,
est un dépuratif reconnu depuis nombre d'années,

. pour ses excellents résultats.
Sous son influence, l'évacuation intestinale est
accélérée.
L'estomac, libéré des déchets et matières nocives,
fonctionne parfaitement.
L'activité du foie et des reins ne connaît plus
d'entraves.
Le sang purifié, circule allègrement,

i De ce fait , les maladies de la peau disparaissent ;
j les varices, hémorroïdes, le froid et engourdisse-
. ment des membres et autres conséquences d'une¦ mauvaise circulation sont enrayés.
j MISSIONNAIRE est fabriqué depuis 1925 ; il ne
- contient que des sucs de plantes ; il ne peut donc
> affaiblir l'organisme. Son emploi prolongé n'occa-
• sionne ni coliques intestinales, ni accoutumance.
5 . . .  y

j Le flacon Fr. 6.75
La cure de 3 flacons : Fr. 20.—

Vente : Pharmacies et Drogueries.

J Fabr. : Herboristerie Ch. Gisiger,
) Soyhières-Bellerive (J. b.).
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Boisson de table au jus de fruits «
maintenant aussi
en bouteilles d'un litre.
«

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pommes-de-terre à prix réduit
La Commune de La Chaux-de-Fonds or-

ganise une vente de POMMES DE TERRE à
prix réduit , en faveur des personnes et fa-
milles dans la gêne.

La marchandise devra être payée à la
l commande et ne pourra être ret irée que sur
. présentation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'OFFICE
DU CHOMAGE, rue de la Paix 60, bureau
No 7, dès mardi 12 août jusqu'au vendredi
22 août dernier délai.

Se présenter avec le permis de domicile
et le dernier bordereau d'impôt de chacun
des membres de la famille faisant ménage
commun.

: ATTENTION : Il sera demandé une ga-
; rantie de Fr. 1.— par sac à la commande,

montant qui sera remboursé au retour des
. sacs.

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.

Maison d'horlogerie de GENEVE, demande
pour tout de suite ou époque à convenir,

; horloger complet
; régleur - retoucheur, forte connaissance du
• spiral. Acheveur avec mise en marche. Remon-

teur de finissages. Mouvements extra-plats et
6'" ronds, très soignés. Emploi stable et inté-
ressant. Références exigées, célibataire aurait

I la préférence.
Ecrire sous chiffre E 65266 X, à Publicitas,

Genève.

Affûteur
sur fraises industrielles est demandé
tout de suite.

1 Faire offres à
Fabrique de fraises S U R D E Z ,

I Beauregard 7, tél. 2 45 04.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Lèopoid-Rooert ai

Belle cave
à proximité de la place du
Marché, est à louer tout de
suite. — S'adresser Géran-
ce René Bolli ger, rue
Fritz-Courvoisier 9 (tél
2 12 85).

UN HEUREUX
ÉVÉNEMENT

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

AU NOUVEAU-NÊ
PARC 7

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

Prix avantageux.

A VENDRE
meubles neufs : 1 cham-
bre à coucher Okum^
avec literie complète, 125C
francs, 1 salle à manger
1 bufet, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, les sis
pièces 550 fr., 1 commode
bois dur , 3 tiroirs, 110 fr.
1 armoire 2 portes, 13£
francs, 1 entourage de di-
van , 130 fr., 1 salon trois
pièces, tissu brique, 34C
francs, 1 fauteuil rem-
bourré tissu brun, 67 fr.
1 duvet 2 places, 50 fr.
1 lot descentes de lit, la
pièce 10 fr., 1 tapis mo-
quette environ 180x28(
cm., 70 fr. — Chez W
Kurth , av. Morges 9,
Lausanne, téléphone (021)
24.66.66. 

A VENDRE

projecteur
24X36, Agfa Opticus 10(
F : 3,5/85. — S'adresseï
Olives 9.

Employée
de maison

cherchée par ménage ave<
deux enfants — S'adres-
ser Willy Moser , Fritz •
Courvoisier 17, tél. 2 69 96

A VENDRE
chambre à coucher Loui:
XV, comprenant un Ht '.
places, armoire à glace
lavabo et table de nuit, d<
plus un lit, grande tabli
et table de nuit. — Tél
2 29 73.

A VENDRE

chalet
pouvant être habité touti
l'année, situé au bord di
lac ; confort. Patente di
boisson. — Adresser of
fres à Case postale 4, :
Grandson.

CALORIE S. A., rue de la Serre 29, engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

monteurs
en chauffages A

aides-monteurs
qualifiés. Places stables et bien rétribuées. Inutile de présenter
des offres sans de sérieuses références.

Directeur commercial el administratif
citoyen suisse (Genève) , 34 ans, marié, de langue maternelle
française, connaissance approfondie de l'anglais, plusieurs
années d'activité professionnelle dans la branche horlogère
en Orient , C H E R C H E  S I T U A T I O N  auprès de mai-
son suisse de cette branche ou de toute autre branche ga-
rantissant une activité intéressante. Prêt à voyager, ou à
s'établir, à l'étranger. Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre F 65698 X, à Publicitas, Genève.

ASSOCIATION NEUCHATELOISE D'AUTO-ECOLE

<||| p COURS INDIVIDUELS
^/n=à~y Les moniteurs ci-dessous sont tous titulaires

\\\ <̂ // 
du 

permis pour l'enseignement professionnel et
\X7/ jouissent d'une longue expérience. Ils attestent que
** l'enseignement individuel est plus rationnel, donc

plus efficace. Il est adapté à la personnalité de
l'élève, qui acquiert en un temps plus court, des connaissances plus
approfondies.

' Adréssei-VoliS dohe' en toute confiance aux membres de notre
association professionnelle :
Degen Georges Fritz-Courvoisier 1 Chx-de-Fds Tél. 2 60 24
Droz Roger Garage Châtelain Chx-de-Fds 213 62
Feller Marcel A.-M.-Piaget 67 Chx-de-Fds 2 57 84
Jacot Maurice Rue de France 26 Le Locle 3 27 25
Mast J.-Pierre PI. Hôtel-de-Ville 6 Chx-de-Fds 216 54
Monnier Marcel Jacob-Brandt 59 Chx-de-Fds 2 40 17
Santschy Willy Av. L.-Robert 146 Chx-de-Fds 2 57 37
Steiner Charles D.-JeanRichard 17 Le Locle 310 50
Voeffray Aloys Garage Guttmann Chx-de-Fds 2 46 81
Widmer Willy Numa-Droz 18 Chx-de-Fds 2 63 86

AVIS DE TIRS
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu sur diffé-

rentes places de tir dans le canton de Neuchâtel (région
Val-de-Travers, Creux-du-Van, Les Ponts-de-Martel, La
Brévine) , du 12 au 23 août, de 0700 à 1800 heures.

Prière de se référer aux avis de tir affichés dans les
communes et aux environs des emplacements.

Le public est d'autre part prié de se conformer aux ordres
des sentinelles et des postes de barrage.

Grpt. Rgt. Inf. 8.
Le cdt.

Tf. (038) 9.19.88

GARAGE
à louer

pour VW
ou petite voiture

Tél. 268 72

r 
^Occasions

A VENDRE
Borgward
« TS », 1957̂  20.000 km.

V.W. 1956
int. housse , 38.000 km.

V.W. 1954
int. housse , 4 pneus neufs. •
Renault 4 CV
« Champs Elysées » , 1953 ,
moteur revisé.

Fiat 1400 1950
moteur révisé.

Kaiser 13 CV 1951
Citroën 11 lég. 1951
Pour tous renseignements et es-
sais , s'adresser au

GARAGE DU STAND S. A.
Le Locle Tél. (039) 3 29 41

A )

Appartement
de 4 pièces avec confort
est cherché pour date
à convenir. Eventuelle-
ment à échanger con-
tre un même de 3 piè-
ces. — Faire offres
sous chiffre L D 15168,
au bureau de L'Impar-
tial.

.mm *w w mm m m
LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEU R £-,
dames et messieurs_é m m iufc



L'ACTUALITÉ SUISSE
Après l'attaque russe

contre la Suisse
Première réponse

(De notre correspond, particulier.)
Berne, le 11 août.

L'information d i f f u s é e  par l'agen-
ce Tass et prenant à partie le Con-
seil f édéra l  dans l'a f f a i r e  d'un éven-
tuel équipement atomique de notre
armée a suscité une réaction im-
médiate dans les milieux fédéraux.

Ceux-ci soulignent tout d'abord
l'inexactitude des a f f i rmat ions  so-
viétiques , disant que la Suisse a déjà
décidé d'introduire des armes nu-
cléaires dans ses troupes . En réalité ,
le Conseil f édéra l  a seulement posé
un principe. La décision défini t ive
sur notre armement atomique n'a
pas été prise et on peut même pré-
tendre qu'elle est loin de l 'être . De
plus , c'est le Parlement qui aura à
dire le dernier mot.

On ajoute à Berne qu 'il n'est ab-
solument pas question pour la Suis-
se d' acquérir des engins nucléaires
si ce doit être au prix de sa neu-
tralité. Celle-ci ne peut être mise
en discussion . L'information de l'a-
gence Tass rappelait le respect que
porte l'Union soviétique à la neutra-
lité de la Suisse; il n'y a pas de rai-
son pour que l'attitude russe à notre
égard puisse changer , puisque notre
statut de neutralité n'est pas en
cause . Si peut-être quelques milieux
militaires, assez restreints du reste
désirent des armes atomiques à toul
prix, il est certain qu 'ils ne sont pas
suivis par la grande majorité du
peupl e suisse, pour qui le maintien
de la neutralité passe avant tout.

Enfin,  il convient de faire remar-
quer que la Suisse n'a jamais eu et
n'aura jamais de visées agressives
Tous les pays ne peuvent pas en
dire autant , surtout pas celui au
nom duquel parle l'agence Tass
L'Union soviétique , qui est l' une des
trois puissances atomiques mondia-
les et a procédé en Sibérie à des
expériences nucléaires fo r t  dange-
reuses, est assez mal placée pour
faire la morale à la Suisse.

Ch. M.

De Gaulle mènera la campagne pour le référendum
Il prononcera d'importants discours dans la Métropole

et en Afrique

Paris, le 11 août.

La semaine qui s'ouvre sera marquée
en France par une intense activité en
vue de la préparation du référendum
constitutionnel. Le comité consultatif ,
chargé d'émettre un avis sur le projet
gouvernemental, terminera ses travaux
jeudi, et les conseillers du général de

/ : \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
V l

Gaulle mettront aussitôt au point le
texte définitif . Un Conseil de cabinet
est prévu pour mercredi , qui arrêtera
les règlements en vue de la consulta-
tion du 28 septembre.
Manifestations à Paris

et dans neuf villes
de province

La campagne du référendum s'enga-
gera dans la Métropole au début du
mois prochain. Le chef du gouverne-
ment l'ouvrira en prononçant un grand
discours à Paris, sur la Place de la
République, le 4 septembre. C'est l'an-
niversaire de la Révolution de 1870, qui
mit fin au second empire et marqua les
débuts de la Troisième République. Le
général se rendra ensuite, du 15 au
25, dans neuf grandes villes de pro-
vince.

Voyages en Algérie,
en Afrique noire
et à Madagascar

Les territoires d'outre-mer ne seront
pas oubliés. C'est même par eux que le
président du Conseil commencera sa
tournée, puisqu'il se propose d'aller, du
20 au 27 août, en Algérie, en Afrique
noir eet à Madagascar. Abstraction
faite de l'Algérie, il soulignera , à l'in-
tention des habitants de ces territoires,
le choix décisif qu'ils auront â faire
entre la fédération et la sécession.

L'opposition pourra
s'exprimer librement

Ainsi le gouvernement, et plus parti-
culièrement son chef , ont l'intention de
déployer un effort considérable en vue
de convaincre les Français et les indi-
gènes de répondre « oui » au référen-
dum. Est-ce à dire que l'opposition ne
pourra se manifester ? Certainement
pas. M. Jacques Soustelle, ministre de
l'information, déclarait récemment qu 'il
allait de soi que toutes les nuances de
l'opinion pourraient s'exprimer, notam-
ment par la radio.

Mais la nouvelle
constitution sera votée

Il faut donc s'attendre à un nombre
élevé de voix hostiles. Mais ce sont
surtout les abstentions qui sont à crain-
dre, car le référendum se déroulera le
28 septembre, un moment où beaucoup
de Français sont encore en vacances.
Le gouvernement a cependant retenu
cette date, car si le scrutin avait eu lieu
le 5 octobre, comme il était prévu, les
députés de la IVe République seraient
revenus au Palais Bourbon, ce qui au-
rait pu provoquer des incidents regret-
tables. Mais votes hostiles ou absten-
tions n'empêcheront pas la nouvelle
constitution d'être adoptée à une forte
majorité. J. D.

L'U. R. S. S. a protesté
au sujet du festival

cinématographique de Venise
VENISE, 11. — Reuter. — La

direction du festival cinématogra-
phique de Venise qui s'ouvre le 7
septembre a repoussé dimanche la
protestation soviétique relative à la
décision du jury de ne pas présen-
ter le film soviétique «L'idiot» dans
le cadre du festival . Un communi-
qué déclare à ce sujet que le jury
ne se laisse guider par aucune in-
fluence politique , mais uniquement
par des considérations artistiques.

A la suite des informations selon
lesquelles l'URSS aurait l'intention
de se retirer de la 19e Biennale de
Venise, la direction du Festival a pu-
blié en effet dimanche un commu-
niqué dans lequel elle déclare que la
menace de l'URSS « apparaît inac-
ceptable et infondée ». Le choix fait
par le comté de sélection parmi les
cinq films envoyés — avec un énorme
retard — par l'URSS n'étant pas
celui qu 'avait préconisé l'Union so-
viétique , le communiqué précise que
« le règlement de la Biennale attri -
bue à la Commission de sélection le
choix définitif des films à retenir ».

Enfin , le communiqué réfute l'ac-

cusation de « discrimination » à l'é-
gard du cinéma soviétique portée
contre les dirigeants de la Biennale,

1

Un arrêté sur la chasse
(Corr. ) — Un arrêté sur la chasse

pendant la saison 1958-59 vient d'ê-
tre publié par le Conseil d'Etat. Il
fixe les dates d'ouverture et donne
les indications dont les chasseurs
devront se souvenir. La chasse au
gibier s'ouvrira le lundi 1er septem-
bre , celle au brocart , au sanglier, au
lièvre, etc., le 1er octobre seulement.

En pays neuchàtelois

Le Conseil d'Etat vaudois
demande 30 premiers millions

LAUSANNE, 11. — CPS. — Au
cours de sa session extraordinaire
d'été, qui s'ouvrira le 25 août pro-
chain , le Grand Conseil vaudois se
prononcera sur un projet de décret
approuvant la construction de l'au-
toroute Genève - Lausanne, dont
le coût sur territoire vaudois est
estimé à 210 millions de francs, et
allouant un crédit de 30 millions au
Conseil d'Etat pour lui permettre
d'entreprendre les premiers travaux .
Ce crédit sera prélevé sur le compte
des dépenses amortissables par voie
budgétaire ; la Confédération en
remboursera la plus grande partie
aussitôt après l'échéance de délais
référendaires relatifs à la nouvelle
législation fédérale sur l'exécution
des routes nationales.

Dans son exposé des motifs à l'ap-
pui du projet de décret , le Conseil
d'Etat constate que les formalités
relatives aux plans d'alignement
des constructions le long de l'artère
projetée sont accomplies et que

les syndicats d'améliorations fonciè-
res sont constituées dans chaque
secteur. Le piquetage de l'axe défi-
nitif du tracé et des ouvrages, d'art
entre Mies et Lausanne est sur le
point d'être achevé. Il s'agit de
prendre les dispositions permettant
de commencer les travaux cette
année déjà et d'entreprendre la
construction des ouvrages d'art ,
dont l'un des plus importants est le
pont sur l'Aubonne.

Les 30 premiers millions sont no-
tamment destinés à couvrir les dé-
penses suivantes : acquistion de
terrains, organisation et mise en
service du bureau technique de
construction et engagement du
personnel , construction du pont
sur l'Aubonne (y compris l'aména-
gement des routes d'accès et d'un
tronçon d'autoroute ) , percement
du tunnel d'Ecublens , infrastructu-
re de l'autoroute entre Lausanne
(Maladiére) et Ecublens, mise en
oeuvre des ponts sur le Boiron de
Nyon , de Saint-Prex et de l'Asse
de Nyon.

Vers la mise en œuvre
de l'autoroute

Genève-Lausanne

ZURICH , 11. — Samedi soir, près
du Kursaal à Baden , un coffret
contenant des bijoux pour une va-
leur de 200.000 francs a été volé
dans l'automobile non fermée de
Lys Assia, la chanteuse bien con-
nue. Cette dernière ne s'est aperçu
du vol qu 'à son arrivée à Zurich , où
elle a déposé plainte.

La chanteuse Lys Assia victime
d'un gros vol à Baden

ZURICH, 11. — Ag. — La direc-
tion du Sme arrondissement , des
chemins de fer fédéraux commu-
nique qu'une jeep a été atteinte
et complètement détruite samedi à
10 h. 30 à un passage à niveau
privé entre Lichtensteig et Dietfurt
(Toggenburg) par un train spécial
circulant en direction de Wil. Un
paysan de la région, M. Joseph
Blattmann, 58 ans, et son fils Al-
bert , 23 ans, qui se trouvaient dans
la jeep, ont été tués sur le coup. La
petite fille de M. Blattmann, âgée
de 8 ans, a été grièvement blessée et
est décédée pendant son transport
à l'hôpital.

Trois tués dans
une collision train-jeep

SIERRE , 11. - Mme Lucie Veratrini ,
53 ans , a été éjectée de la voiture de
son mari , ferblantier à Genève , près de
la gare de Granges , sur la route can-
tonale . Elle a été tuée sur le coup. La
voiture avait dérapé sur la chaussée et
la portière s'était ouverte .

Une automobiliste tuée

RORSCHACH , 11. - Dimanche soir
un nageur allemand , qui avait traversé
le lac de Constance , est arrivé à Rors-
chach . Ce nageur , M. Gerd Asbek , ap-
pointé dans l'armée fédérale allemande ,
avait pris l'eau à 9 h. 45 sur la côte alle-
mande dans les environs de Bad Scha-
chen , près de Lindau . Il couvrit la dis-
tance de 16 km. en 9 heures et 20 mi-
nutes. Il était escorté d' un canot à
rames , qui le nourrit pendant le trajet.

Traversée à la nage du lac de Constance

SAINT-URSANNE
Un comité jurassien

s'est formé pour
la défense du Doubs

Une assemblée a eu lieu samedi à
Saint-Ursanne pour discuter des
barrages projetés sur le Doubs. Les
débats furent menés par M. Pierre
Varé, président de l'Association des
pêcheurs jurassiens.

L'assemblée a décidé de s'opposer
à la construction des usines, et a
créé un comité d'action. Celui-ci sera
présidé par M. Pierre Varé ; ses deux
vice-présidents sont MM. Paul Ju-
bin , de Saignelégier, et Georges
Membrez , de Delémont ; son secré-
taire sera M. Charles Juillerat , de
Porrentruy, et son caissier M. Cut-
taz, de Saint-Ursanne. Deux asses-
seurs complètent ce comité de sept
membres : MM. Charles Steulet, de
Soubey, et Gaston Stouder, de St-
Ursanne.

Un spectacle pénible à voir
C'est celui qu 'offre le Doubs en

aval du barrage de Bellefontaine.
En raison de la retenue de l'eau
pour les besoins de l'usine, il n'en
coule qu 'une petite partie dans le
lit de la rivière, qui est en bonne
partie à sec. Les poissons ont péri
en grand nombre et l'on voit les
corbeaux venir se repaître de leurs
dépouilles. La vue n'est pas belle
Elle donne un avant-goût de ce que
serait le Doubs en amont de la ville
si les projets de barrage dont on
parle se réalisaient .

La vie mrassienne

WASHINGTON, 11. — Reuter. —
La sous-commission d'enquête de
la Chambre des représentants pour
les trois armes, qui compte dix
membres, s'est occupée d'une affai-
re dans laquelle serait impliqué
M. Sherman Adams, proche colla-
borateur du président Eisenbo-
ver. Une filature de laine avait
reçu en 1940 une commande gou-
vernementale pour l'armée. Le
contrat prévoyait des amendes pour
les cas de livraisons tardives. Or,
les dernières livraisons eurent lieu
en 1941 après les délais fixés. Les
autorités déduisirent du montant
de la facture une certaine somme
en guise d'amende. La maison pro-
testa mais ses protestations les-
tèrent vaines jusqu 'en 1957, où un
montant de plus 40.000 dollars lui
fut remboursé. M. Sherman Adams
est soupçonné d'avoir usé de son
influence à cette occasion.

Nouvelle accusation
contre M. Adams

PARIS, 11. — AFP — La monta-
gne, rendue plus particulièrement
dangereuse par un temps incertain,
a fait de nouvelles victimes, diman-
che, en France.

Le guide de montagne Aldo Es-
cande a fait une chute mortelle
dans une crevasse du glacier de la
« Charpoua », dans le massif du
Mont-Blanc.

En revanche, les deux Parisiens,
M. et Mme de Septenville, qui s'é-
taient blessés samedi à l'Aiguille du
Cardinal , ont pu être redescendus
dans la vallée en hélicoptère, et ont
été hospitalisés à Chamonix.

Dans le massif de l'Oisans, situé
près de la ville de Grenoble, une
cordée a dévissé en pleine ascension
de la paroi du Pic du « Soreiller »,
haut de 3400 mètres. M. Jean Pezee
tomba dans le vide sous les yeux
de sa femme. Le malheureux devait
succomber à ses blessures à son ar-
rivée à l'hôpital de Grenoble.

Encore des victimes
de la montagne en France

Lundi 11 août
CINE CAPITOLE : 20.30, La Page ar-

rachée, f.
CINE CORSO : 20.30, Ouragan sur le

Caine, f.
CINE EDEN : 20.30, Echec au Commis-

saire, i.
CINE PALACE : 20.30, Les Bagnards de

Botany Bay, f .
CINE RITZ : 20.30, Quand sonnera Mi-

di , f .
CINE SCALA : 20.30, Minuit... Quai de

Bercy, f .
PHARMACIE D'OFFICE : Bernard ,

Léopold-Robert 21.

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le j'nurnal.J

Pommes de terre à prix réduit.
Les personnes et familles dans la

gêne sont priées de prendre connais-
sance de l'annonce paraissant dans le
présent numéro.

Communiqués

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

Zurich : Cours_ du

Obligations 8 ll

3 %% Féd. 46 déc. 10̂  102.15
3% T» Fédéral 48 100.40 d 1.00.40 d
2% % Fédéral 50 102.30 d 102% d
3% Féd. 51/mai 100-10 100 d
3% Fédéral 1952 100 cl 100 d
2% % Féd. 54/j. 05H 95", d
3% C. F. F. 1938 100 d 100 d
4% Austral ie  53 104 o 104
4 %  Belgique 52 102 :'i 102 "''.
5 % Allem. 24/53 102% d 102% d
4% % Ail. 30'53 033 831
4 % Rép. fr. 39 101 d 101 d
4 % Hollande 50 103 d 103
3'%% Suède 54/5 98 o 98 o
3% % B. Int. 53/11 99 d 99.40
i¥i% Housing 55 99' _ 99H
4%%QFIIT H i/iitl. ipt. 101% d 101% d
4%%Kilt flltf H l_*.t. 105 o 104""_
4 %  Pétrofina 54 101 d 101U
4%% Montée. 55 104'" i 105
4 54 % Péchiney 54 105 o 105 d
4% % Caltex 55 109 o 108
4%% Pirelli 55 103!.i d 103% d

Actions
Union B. Suisses 1460 1470
Soc. Bque Suisse 1288 1293
Crédit Suisse 1315 1323
Bque Com. Bàle 240 235 d
Conti Linoléum 459 400
Banque Fédérale 295 295
Electro-Watt 1140 1145
Interhandel  i960 1970
Motor Colombus 1078 1070
S. A. E. G. Sie I 78 78],i

Cours du 8 11
Elec. & Tract , ord. 240 o 250 d
Indelec 717 715
Italo-Suisse 412 415
Réassurances 1930 1930
Winter thour  Ace. 751 d 750
Zurich , Assur. 4120 o 4100
Aar-Tessin 1135 1140
Saurer 1050 1050
Aluminium 3075 3070
Bally ma 1115
Brown Bovnri 1825 1828
Simplon (EES) 545 530 d
Fischer 1245 1245
Lonza 970 970
Nestlé Aliment. 2880 2895
Sulzer 2015 d 2025
Baltimore & Ohio I62V2 163
Pennsylvania 61% 64%
Ilalo-Argentina 18",2 d 18%
Cons. Nat. Gas Co, 198 d 200
Royal Dutch 195% 197
Sodec 24 d 25
Standard  Oil 241 242% d
Union Carbide 401 471
Amer Tel. & Tel. 782 d 778
Du Pont de Nem 839 846
Eastman Kodak 501 506
Gêner. Electric 272 276%
Gêner. Foods 279 d 285 d
Gêner. Motors .88 d 190
Good year Tire ;i87 391
Intern.  Nickel ,154 351
Intern.  Paper Co 447 447
Kennecot t  413 41B
Montgomery W 163 164
Nat iona l  Dist i l l  107% 107
Paciiic Gas & El 239% 239 o

Cours du g n
Allumettes «B» 72 'i 72M
U. S. Steel Corp 299

' 
300 ri

Woolworth Co 199 o 200 d

nYSt n * _- 56-90 57-15CANAC $ C 116 ',2 117
?ÂMJA 

£ 10- 30 l0-30PONSA, cours p 194i4 195
blMA 1080 1080
Genève :
Actions
Chartered 4Q dCaoutchoucs 30 d u
Securit.es ord ,,
Canadian Pacific .„. _ , ,,
Ins. Phys. port. ™* »™
Secheron , nom. .nn , ."' ,

W SSS 178 
d

b' K ' F' 194 193 d
Bâle :
Actions
Cll?a 4799 4790
Schappe B55 d 655 d
Sandoz 43go imHoflm. -La Roche 12980 129eo

New-York : __££î^j!u _
Actions 7 a
Allied Chemical 86 ',i 88%
Alum. Co. Amer 80^__ 81V«
Alum. Ltd. Can. 30'/« 30Vs
Amer. Cyanamid 49:/j 49V«
Amer. Europ. S. 41 41
Amer. Tobacco 87'/» 87'/i
Anaconda 52'/i 51Vè
Atchison Topeka 23 Vi 22"«
Bendix Aviation 57s/, g8'!i
Bethlehem Steel 44 3^ 4514
Boeing Airplane 48i/, 46,/,

Cours du 7 8
Canadian Pacific 28'/s 28;.'i
Chrysler Corp. 53 53 V:
Columbia Gas S. 19V« ig%
Consol. Edison 54V» 54^
Corn Products 45 1;, 45:, ,
Curt.-Wright C. 27'i 28U
Douglas Aircraft  597/ g 60Goodrich Co 6714 ee3!
F,ulf 0i! w. 112% "3^Homestake Mm. 40 ggi:,
Int. Business M. ,6g ii ex 36B

"
!">• Tel & Tel 40 3g . ,,
Lockheed Aircr. 53 g3î ,- _
Lonestar Cernent 35H 3r; _ .
Vat. Dairy Prod. 44,7 V,,,
N. Y. Central 

^
fl **£

Northern Pacific 43 
" ;hPfizer & Co Inc. „,/, ?2%Philip Morris 53% MURadio Corp. „- , ,  „,..,_- ... J. . ào 'ln 35s/flRepublic Steel ,- ., _/, ,-,;•

Sears-Roebuck qf> -,.„ _.„-
r. .B. T. ¦_!• JU ' Jl) i l
South Pacific t, i; r ,,
n T_ J Ol .* i_ _ 2  . _Sperry Rand 20 ,/ , ,
Sterling Drug I. *££ «"'
Studeb. -Packard ci/ - : "
U S. Gypsum m M£Westinghouse El. 60,,s _„,
Tendance : plus {erme

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français 0.92 0.94 ' _ _
Livres Sterling 11.85 12.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.29' __
Francs belges 8.51 8.62
Florins holland.  111.50 113.40
Lires i tal iennes 0.67Î2 0.70
Marks allemands 101.40 102.50
Pesetas 7.(33 3.22
Schillings autr. i6.39 16.62

BULLETIN DE BOURSE

Les accidents
du week-end

Samedi au début de l'après-midi,
un agriculteur des Crossettes, M. J.
L. C, s'est blessé profondément au

bras droit en manoeuvrant une scie
à ruban. Il a été conduit à l'hôpi-
tal par son employeur, et. après
avoir été dûment pansé, il put ren-
trer chez lui.

Dimanche à 16 h. une auto fran-
çaise arrivait au carrefour Prome-
nade-Manège, quand elle entra en
collision avec un scooter qui rou-
lait le long de la rue du Manège.
Les passagers du scooter, M. et Mme
E. D., furent renversés et blessés :
ils ont reçu les soins du médecin.

A 18 h. 20, un motocycliste suivait
la route de la Cibourg en direction
de La Chaux-de-Ponds. Au Moulin
à Vent, il perdit la maîtrise de son
véhicule et vint heurter une auto-
mobile qui circulait en sens inverse.
Le motocycliste a été relevé la jam-
be cassée et portan t diverses blessu-
res. Il a été conduit à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

A 18 h. 45, un scootériste ne res-
pecta pas la priorité de droite au
carrefour du Casino, heurta une
voiture venant de la rue du Casino,
fut déporté sur sa gauche contre
une automobile à l'arrêt , qui atten-
dait de prendre la direction est. Le
scootériste a été légèrement blessé.

A 21 h. 20, les Premiers-Secours
étaient appelés rue du Stand , près
du Cercle catholique, où un scooter
était en feu. On éteignit le sinistre,
mais la machine est détruite.

Nous présentons aux victimes de
ces accidents nos meilleurs vœux
de prompte et complète guérison.

ETAT CIVIL DU 9 AOUT 1958
Promesses de mariage

Pralong Joseph - Louis, ferblantier -
appareilleur. Valaisan , et Bartoluzzi Vil-
ma, Italienne. — Desarzens Georges -
Charles, ouvrier, Neuchàtelois, et Cisco
Assunta, Italienne.

Décès
Inhum. Lévy née Lévy Rachel - Ali-

ce, épouse de Charles , née le 13 février
1876, Neuchâteloise.

LA CHAUX-DE-FONDS



Le Locle remporte le tournoi de I Olympic
1er groupe

Floria - La Chaux-de-Fonds, 1-3
Floria - Le Parc , 1-1.
Floria - Pforzheim , 0-1.
Pforzheim-Chaux-de-Fonds, 1-0
Pforzheim - Le Parc, 2-0 .
La Chaux-de-Fonds - Le Parc , 4-0

2e groupe
Etoile - Le Locle, 2-4.
Etoile - Sonvilier, 3-0.
Cantonal - Le Locle, 1-1.
Sonvilier - Le Locle, 0-5.
Cantonal - Etoile, 0-3.
Cantonal - Sonvilier. 3-0.

Finale
Le Locle - Pforzheim , 3-1.

Classement
1. Le Locle ; 2. Pforzheim ; 3. La

Chaux-de-Fonds ; 4. Etoile ; 5. Can-
tonal.

Samedi et dimanche , le Floria-
Olympic de notre ville organisait
son tournoi annuel qui remporta un
très vif succès, grâce à sa parfaite
organisation, à la valeur des équi-
pes et au beau temps qui autorisa
un millier de spectateurs à suivre
les différents matches qui se dis-
putèrent avec fair-play et sportivité.

A l'affiche nos équipes locales
(Etoile - Le Parc - Floria - La
Chaux-de-Fonds), Cantonal de Neu-
châtel, Sonvilier, Le Locle et l'invité
d'honneur Pforzheim (Allemagne) .
Utile confrontation pour chacune
des équipes qui bénéficiait des lar-
gesses du règlement pour mettre au
point leur formation à quelques
jours de la reprise officielle. Un
match revêtait une double impor-
tance, celui qui voyait en présence
Le Locle et Etoile. En effet , par
suite de la Coupe Suisse qui débu-
tait en ce dimanche, les Stelliens
recevaient Le Locle. Une entente in-
tervint entre les organisateurs du
tournoi et les dirigeants d'Etoile,
afin que le résultat final de Coupe
compte aussi pour le tournoi.

Si certaines équipes jouèrent des
parties intéressantes, il faut ad-
mettre que celles de Pforzheim et
du Locle furent les plus palpitantes,
aussi la finale voyait en présence
les deux meilleures formations du
tournoi qui se bataillèrent solide-
ment dans l'ultime joute. Recon-
naissons que le match de Coupe
Etoile - Le Locle fut aussi d'excel-
lente tenue.

Pour la finale , nous avions les
équipes suivantes :

Pforzheim : Steigger. Heberlé-Ott.
Knodel - Wessinger - Fink. Degen-
Wachter - Bittighofer - Endrès-
Nieber.

Le Locle : Etienne. Tschan - Ball-
mer. Simonin - Kapp - Corsini.
Biely - Fornara - Berly - Grimm-
Scheurer.

Arbitre: M. Michel , La Chaux-de-
Fonds.

A la lOme minute déj à Le Locle
ouvrait le score par Grimm sur
penalty , accordé sévèrement par
M. Michel . Pforzheim égalisait à
la 15me minute par Wachter qui
sut exploiter une erreur de Kapp.

A la 25me minute, Berly utili-
sait un joli centre de Tchan pour
redonner l'avantage aux Loclois. Un
des seuls incidents de ce tournoi
survenait à la 40me minute suite
à une charge irrégulière de Berly
sur OU qui était K. O. Peu avant
la mi-temps le score passait à 3-1,
par Grimm bien inspiré en ex-
trayant le cuir d'une mêlée dans
les 16 m.

En deuxième mi-temps la fati-
gue s'emparait de tous, aussi plus
rien ne passa et la victoire em-
plement méritée revenait au Lo-
cle-Sports.

Il nous faut féliciter les vain-
queurs pour leur succès et naturel-
lement citer les organisateurs, le
Floria - Olympic , et spécialement
MM. Thiébaud, Giaccomini et Jacot.

P. de V.

Les athlètes allemands battent par 135 à 85
les représentants suisses

Au cours d'un match international à Bâle

La course des 1500 mètres. En tête les Allemandes Wid l et Brenner
qui remportent l'épreuve, suivisdes Suisses Kleiner et Renold.

La première journée
Voici les résultats enregistrés lors

de la première journée du match
international Suisse - Allemagne, à
Bàle, à l'issue de laquelle l'Allema-
gne mène par 77 points à 33 :

110 m. haies : 1. Sturmer (A) 14" 7 ;
3. Tschudi (S) 14" 9 ; Suisse : 3p . ;
Allemagne : 8 p.

1500 m.: Brenner (A) 3'49"4 ; 2.
Kleiner (S) 3'50" 7 ;  Suisse : 4 p.;
Allemagne 7 p.

300 m. : 1. Pôhler (A) 21" 4 ; 3.
Tschudi (S) 21" 8 ; Suisse : 3 p. ; Al-
lemagne : 8 p.

300 m. steeple : 1. Thumm (A) 9' 08" ;
3. Kammermann (S) 9' 12" 4 ; Suisse :
3 p. ; Allemagne : 8 p.

10.000 m.: 1. Schade (A) 30' 56" 4 ;
3. Glauser (S) 31' 46" ; Suisse 3 p. ; Al-
lemagne : 8 p.

Triple saut : 1. Weiser (Al 14 m. 51
3. Kiing (S) 14 m. 37 ; Suisse : 3 p.
Allemagne : 8 p.

Marteau : 1. Glotzbach (Aï 57 m. 76
3. Veeser (S) 49 m. 74 (meilleure per
formance de la saison) ; Suisse : 3 p.
Allemagne : 8 p.

Poids : 1. Diehl (A) 16 m. 15 ; 3
Meyer (S) 14 m. 76 (meilleure perfor
mance de la saison) ; Suisse : 3 p.
Allemagne : 8 p.

4 x 400 m. : 1. Allemagne (Adam
Radusch - Waldheim - Hass) 3' 09" 7
2. Suisse ( Galliker - Urben - Wàgli
R. Weber ) 3' 12" 3 ; Suisse : 3 p. ; Al
lemagne : 8 p.

Perche : 1. Lehnertz (A) 4 m.10 ; 2
Koistetter (S) 4 m. 10 ; Suisse : 4 p.
Allemagne : 7 p.

Ces épreuves de la première jour-
née auront été pour les 4000 spec-
tateurs bâiois une série de désillu-
sions. En e f f e t ,  aucun succès hel-
vétique n'a pu être enregistré et ,
dans les dix disciplines , les athlètes
suisses ont été largement battus ,
seuls Kleiner (1500 m.) et Hof s t e t -
ter (saut à la perche ) parvenant à
prendre une deuxième place. La vic-

toire escomptée au 4 x 400 m. f u t
manquée par la faute d'un mauvais
relais (le premier) entre Galliker et
Urben , le dernier nommé commet-
tant de surcroît une fau te  tactique.

La deuxième journée
Voici les résultats de la deuxième

et dernière journée de la rencontre
Suisse - Allemagne à Bâle :

400 m. haies : 1. Galliker (S) 52"3 ; 2.
Fischer (A) 52"4. Suisse 6 points, Alle-
magne 5 points.

400 m. : 1. R. Weber (S) 47"3 ; 2.
Adam (A) 47"6. Suisse 7 points, Alle-
magne 4 points.

100 m. : 1. Sundermann (A) 10"6 ; 2.
Miter (S) 10"6. Suisse 4 points, Allema-
gne 7 points.

Disque : 1. Koppenhôfer (A) 49 m.
90 ; 2. Mehr (S) 48 m. 07. Suisse 4 points,
Allemagne 7 points.

800 m. 1. Wâgli (S) l'47"5, nouveau re-
cord suisse et 4e meilleure performance
d'Europe de la saison (ancien record
l'48"7 par lui-même) ; 2. Liell (A) 1' 49"
3. Suisse 6 points, Allemagne 5 points.

5000 m. : 1. Klefeldt (A) 14'56" ; 2. Si-
dler (S) 14'58"4. Suisse 4 points, Allema-
gne 7 points.

Longueur : 1. Richter (A) 7 m. 52 ; 3.
Schlosser (S) 7 m. 03. Suisse 3 points,
Allemagne 8 points.

Javelot : 1. Mayer (A) 68 m. 45 ; 3.
Von Wartburg (S) 6 m. 15. Suisse 3
points, Allemagne 8 points.

Relais 4 X 100 m. : 1. Suisse (Vogel -
Muller - Wehrli - R. Weber) 41 "2 ; 2.
Allemagne (Knôrzer - Pôhler - Scharl -
Sundermann) 41"7. Suisse 7 points, Al-
lemagne 4 points.

Hauteur : 1. Amiet (S) 1 m. 94 ; 3. We-
ber (A) 1 m. 90. Suisse 8 points, Alle-
magne 3 points.

RESULTAT FINAL : ALLEMAGNE
BAT SUISSE 135-85.

La deuxième journée de ce match
international a été beaucoup moins
défavorable aux Suisses que la pre-
mière, puisqu 'ils n'ont concédé cette
fois  que 6 points à leurs adversaires.

D' ailleurs , les deux pre mières épreu-
ves (le 400 m. haies et le 400 m.) ,
qui donnèrent lieu à de beaux suc-
cès helvétiques , montrèrent d 'em-
blée que la situation avait évolué.

Mais , après la défai te  de justesse
du champion national Heinz Mul-
ler, au 100 m., devant l 'Allemand
Sundermann, Christian Wàgli allait
accomplir le grand exploit de la réu-
nion en réalisant , avec V 47"5. un
temps de valeur mondiale (le qua-
trième de la saison en Europe i qui
lui permettrait d'améliorer pour la
troisième f o i s  le record suisse du
800 m. Wàgli courut constamment
en tête et repoussa , à mi-parcours ,
une attaque de Liell avec une grande
maîtrise.

Un autre sujet de satisfaction pour
les couleurs helvétiques f u t  la deu-
xième place obtenue par Sidler,
derrière Kleefeldt , au 5000 m., ou la
décision n'intervint qu 'à 50 mètres
de l'arrivée. Enf in , après une dou-
ble victoire des Suisses au saut en
hauteur et des Allemands au saut
en longueur , où Schlosser eut la
malchance de se blesser , un remar-
quable succès de l'équipe Vogel -
Muller - Wehrli - R. Weber au
4 x f 00 m. vint terminer en oeauté
la rencontre.

Les Loclois ont battu les Stelliens par 4 à 2
Au Centre sportif... pour la Coupe Suisse

Depuis le 9 juin dernier , les dirigeants
d'Etoile avaient donné congé à leurs
joueurs jusqu'à la fin des vacances hor-
logères. Le premier entraînement sérieux
avait été prévu au cours du tournoi du
Floria fixé samedi et dimanche.

Entre temps, un match de Coupe suis-
se a été fixé ; c'est donc sans aucune
préparation que l'équipe des Eplatures
s'est présenté pour la première fois sur
le magnifique terrain du Centre sportif ,
face à l'équipe locloise qui s'avère dan-
gereuse cette saison.

es Loclois ont remporté la victoire et
pourtant les Stelliens ont gâché trois ou
quatre occasions sensationnelles de mar-
quer.

Après une supériorité d'Etoile, Grimm
de la tête (chose rare) ouvre la marque
pour Le Locle. Réplique des Stelliens et
Quilleret égalise en beauté à la suite
d'une magnifique descente. Les «rouge et
noir» attaquent de plus belle ; Graber ,
qui suit une balle en profondeur , réussit
à shooter avant Etienne accouru , et
l'on croit au but lorsque la balle, frei-
née dans sa course par le gazon trop
long, est dégagée in extremis par Berli ,
ex-Floria, la meilleure recrue du FC Le
Locle. .

Quelques minutes plus tard même
phase de jeu , mais cette fois-ci c'est
Emmenegger qui capte la balle que
Berli venait de passer à son gardien.
L'ailier gauche stellien aurait dû pro-
fiter de ce cadeau en allant avec le
ballon dans le but au lieu de tirer
trop faiblement, permettant une nou-
velle fois à Berli d'intervenir à l'ul-
time seconde.

Les Loclois, qui l'avaient risqué belle,
reprennent le commandement du jeu
et tout à coup depuis 16 m. Scheurer
décoche un tir- violent de Muller , pas
très à son affaire en première mi-
temps, laisse passer. Le Locle mène 2 à
1 ! ! ! Peu après c'est Graber qui expé-
die un tir aussi fort qu 'inattendu ,
Etienne lâche ia balle mais personne
n'est là pour la pousser au filet.

De l'autre côté c'est une autre paire
de manches ; sur un centre de la
gauche Godât (ex Chaux-de-Fonds et

f ~~ 
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II faudra que les Stelliens ap-
prennent à jouer sur le gazon, a
fait remarquer un habitué des
matches. Au stade, devant les
buts « dépoilés », Etoile menait
sans discussion avec deux buts
d'avance...

V J

Tramelan) marque un troisième but
pour Le Locle, peu avant la mi-temps.

Dès la reprise, on redoute d'abord l'ef-
fondrement des Stelliens, soumis à rude
épreuve par les Loclois, sûrs de la vic-
toire, qui pratiquent un beau football.

Tout à coup, le petit demi Droz fonce
sous le but , dribble plusieurs joueurs, et
donne la balle à droite elle revient en un
joli centre et Droz, de la tête , parachève
son bel effort en réduisant la marque
par 3 à 2.

Le match regagne en intérêt , Stiideli ,
ex réserve du Chaux-de-Fonds, marque
un but tout fait puis Godât tire sur la
latte.

A dix minutes de la fin, Quilleret est
bousculé dans le carré de réparation , M.
Schwab, qui fut excellent, accorde un
penalty. Graber expédie la balle sur la
latte, alors que le gardien est parti du
mauvais côté. Emmenegger reprend la
balle de volée et l'expédie à côté. Ce
nouvel échec sappe cette fois-ci le mo-
ral des Stelliens qui encaisseront un
quatrième but signé Stiideli.

Signalons que près de 800 personnes
assitaientà cette rencontre et que les
équipes jouaient dans la composition
suivante :

Le Locle : Etienne, Balmer , Berli (Flo-
ria), Tschann (Bienne) , Girardin . Bieh-
ly, Furrer II Godât (Chaux-de-Fonds) ,
Stiideli (Chaux - de - Fonds) , Grimm,
Scheurer.

Etoile : Muller . R. Robert , Bretmayer
(Floria) , Boichat Léonardi , Droz, Quille-
re,t A. Robert , Graber , Egloff , Emme-
negger. ch.

C L U T T E  J
Belgique-Suisse

à Bruxelles
A l'occasion d' une réunion organisée

par l'Amateur Athletic Club de Brux-
elles dans le cadre des festivités de la
Belgique joyeuse à l'exposition de Brux-
elles , la Suisse a battu la Belgique par
7 victoires à 2.

Voici les résultats techniques de la
rencontre :

Lutte gréco-romaine. — 52 kg. : De-
brunner (S) tombe van Mieghem (B) en
3' 10" ; 57 kg. : Spaenhoven (B) vain-
queur aux points de Hanni (S) ; 62 kg. :
Lôtscher (S) vainqueur aux points de
de Meyere (B) ; 79 kg. : Michiels (B)
vainqueur aux points de Plattner (S) ;
87 kg. : Rusterholz (S) vainqueur aux
points de van Kerckhove (B) ; poids
lourds : N y ffenegger (S) vainqueur aux
points de Buytaer t (B).

Lutte libre. - 62 kg. : Ernst (S) vain-
queur aux points de Vandermeul en (B);
67 kg. : Schutz (S) vainqueur aux points
de Dewulf (B) ; 73 kg. : Grossenbacher
(S) tombe Pauwels (B) en 8' 42".

Ç B O X  E "*
)

Une victoire de Pascual Perez
Le champ ion du monde des poids

mouche , l 'Argentin Pascual Perez , s
bat tu  aux point s, à Ciudad Trupillo (Ré-
publi que dominicaine),  l'Italien Tito Ra-
gone, à l'issue d'un combat en dix
rounds au cours duquel son titr e n 'était
pas en jeu. Le champion du monde
avait « dédié » son match au président
Rafaël  Trujillo , présid ent de la Répu-
blique dominicain e , et au général Juan
Peron , ancien président d'Argentine. Ce
dernier , qui vit en exil à Ciudad Tru-
jillo , assistait au combat , au premier
rang des spectateurs.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Au secours ! Regardez... le voilà...

le... lutin...
— Oui , nous le voyons bien , mais ces-

sez de trembler comme cela, Papa Jam-
bon, vous faites bouger la pierre 1

— Petzi , tu devras écrire à ta mère
que les lutins existent quand même !
Mon Dieu , qu 'il est grand... et noir...
Mais il est peut-être gentil !

— Du calme, Papa ! Nous allons te-
nir une conférence et voir comment
nous pourrons approcher le lutin.

Petzi, Riki
et Pingo

Voici les principaux résultats en-
registrés lors de la réunion inter-
nationale de Thonon à laquelle
participaient les sélectionnés fran-
çais pour les championnats d'Eu-
rope ainsi qu 'une sélection suisse
et l'Américain Ray Norton :

110 m. haies : 1. Diamantaglou, Gre-
noble, 15"3 ; 2. Deleury, Stade Lausan-
ne, 15"7.

100 m. international : 1. Ray Norton ,
Etats-Unis, 10"4 ; 2. Delecour , Racing,
10"4 (à une poitrine) ; 6. Griesser, Suis-
se.

100 m. «B» : 1. Chemorin , Lons-le-
Saulnier, 11" ; 2. Ray, Suisse.

1000 m. 1. Guilhaumon , Pue. 2'27"4 :
2. Hefel . Suisse, 2'28"2 ; 3. Schaller,
Suisse, 2'29"1.

400 m. : 1. Emile Weber , Suisse, 49" ;
2. Zaugg, Suisse, 49".

Hauteur : 1. Hermann, Stade Français,
1 m. 94 ; 4. Kaeser , Suisse, 1 m. 85.

4 X 100 m. : 1. France A, 40"8 : 2.
France B, 42"5 ; 3. Suisse (Boujol -
Ray - E. .Weber - Griesser) 43"1.

400 m. haies : 1. Basset , Stade Fran-
çais, 53"2 ; 4. Bolliger , Suisse, 55"5.

200 m.: 1. Ray Norton, Etats-Unis,
20"9 ; 4. Ray, Suisse, 22"2.

Javelot : 1. Macquet , 81 m. 06, nouveau
record de France (au premier jet , an-
cien record : 80 m. 60 par lui-même de-
puis le 30 juin 1957. à Bordeaux) ; 2. A.
Syrovatski, Montreuil , 71 m. 51.

Perche : 1. Sillon, Racing, 4 m 30; 6.
Vuilleumier, Suisse, 3 m. 60.

2000 m. : 1. Jazy Montreuil , 5'16"6 (à
une seconde du record national) ; 5.
Helbling, UGS 5'39'6, (nouveau record
genevois).

4 X 400 m.: 1. Suisse (Bolliger - Hur-

Nos sélectionnés n'ont
guère brillé à Thonon !



Eclatant succès É Marché-Concours de Saipelepr...
...qui s'est déroulé samedi et dimanche par un temps splendide et qui a connu une affluence record de spectateurs

(De notre envoyé spécial) La Chaux-de-Ponds, le 11 août.

Une fois de plus le traditionnel Marché-Concours national de che-
vaux de Saignelégier a remporté un immense succès. Il n'est plus nécessaire
de dire ce que tant sur le plan suisse que sur le plan jurassien cette ma-
nifestation représente. C'est l'occasion , pour les éleveurs francs-monta-
gnards de présenter le fruit de leurs efforts et pour les agriculteurs venus
de toutes les parties du pays c'est le lieu de comparer ce qui se fait ici, dans
cette « Métropole du cheval », comme on l'a dit , avec les résultats auxquels
on parvient ailleurs. Enfin pour l'immense public — on a évalué à plus de
45.000 le nombre des spectateurs qui se pressaient dimanche autour de la
piste — c'est l'occasion de prouver l'intérêt que l'on porte encore et malgré
la motorisation à la plus « noble conquête de l'homme », le cheval.

Le gros bourg de Saignelégier s'était fait particulièrement accueil-
lant en l'honneur de ses innombrables hôtes, venus les uns par la route , les
autres par le train. Durant les deux journées de fête, il n'a cessé de régner
la plus sympathique des ambiances dans des rues fort joliment décorées.

Il convient donc, avant tout autre commentaire, d'adresser des com-
pliments à la population des Franches-Montagnes et de Saignelégier pour
le gros effort que chaque année elle consent pour la réussite du Marché-
Concours. Il faut aussi et surtout féliciter le comité d'organisation , présidé
par Me Laurent Aubry, entouré de MM. Maurice Beuret , vice-président ,
Jean-Louis Jobin , caissier général , Ernest Erard , secrétaire, et Maurice Pé-
quignot , adjoint , et de très nombreux membres dévoués, pour le gros travail
qu'ils ont fourni et pour la parfaite organisation de leur manifestation.

2. No 712, Cherli Ernest , Les Plaim-
bois, pour' «Brunette».

Cat. H. Juments suitées
1. No 821, Wermeille Pierre , Sous-le-

Bémont , pour «Friquette».
2. No 811, Jeanbourquin Michel , Les

Communances, pour «Cocotte».

Classement des étalons
Classe I, étalons nés en 1951 et anté-

rieurement : i. «Raceur» , 9' _. points
Mason de Santé, Bellelay ; 2. «Raura-
que» , 9' __ points, Vallat Charles, Beur-
nevésin ; 3. «Jurassien», 9 points , Mai-
son de Santé, Bellelay ; 4. «Japon», S
points. Sangsue Martin , Fregiécourt ; 5
«Clovis», 8'i points , Cerf Paul , Les Fon-
ges - Les Breuleux.

Classe II, étalons nés en 1952 - 1953 -
1954 : 1. «Robic» , 9 points, Boillat frères
Cerniévillers : No 2. «Coran», 9 points
Wermeille Camille , Saignelégier ; 2. ex
aequo : «Herriot» , 9 points, Aubry Paul
Les Emibois; 4. «Capello», 9 points ,
Chenal Raymond, Le Pré-Sergent ; 5
«Romain» 8% points, Maison de Santé.
Bellelay ; 6. «Herzo» SU- points, Zurchei
Walter, Huttwil.
Classe III, étalons nés en 1955 : 1. «Re-

nan» , 9 points, Charmillot Joseph , Vic-
ques ; 2. «Johnny», 8k' points , Maison de
Santé, Bellelay ; 3. «Rubicon», 8 points ,
Vallat Charles, Beurnevésin ; 4. «Rab-
bin» , 8 points, Wermeille Camille , Sai-
gnelégier.

Elèves-étalons nés en 1956-57
1. «Zouqui» , S'i points, Aubry Michel ,

Les Emibois ; 2. «Eclair», 8 points, Aubry
Michel . Les Emibois. Le roi et la reine de l'élevage. (Photo Amey.)

La journée de samedi
Dès le matin de bonne heure il

brillait sur le haut plateau des
Franches-Montagnes le plus joli so-
leil d'été qui soit. C'est dire que le
succès de la première journée du
58e Marché-Concours était d'emblée
assure.

Comme de coutume, ce fut, sa-
medi , le marché aux chevaux et la
présentation des bêtes au jury, prési-
dé par M. Luterbacher , directeur de
la maison d'éducation de la Mon-
tagne de Diesse.

Sans vouloir entrer dans le détail
de ce marché, disons cependant que
quelque 380 têtes ont été présentées.
Selon les avis recueillis, tous les su-
jets présentés étaient de qualité et
en bon état d'entretien , surtout dans
les classes des pouliches et des jeu-
nes juments. La qualité des pâtu-
rages, cette année, n'est pas sans in-
fluence. Les étalons sont également
de bonne qualité et maints jeunes
sujets sont très prometteurs. Les
poulains hongres, de 18 rribis, par , le
fait même qu 'ils étaient moins nom-
breux que les années précédentes,
ont été écoulés facilement. Les prix
de vente ont oscillé entre 900 et
1100 francs. Le marché des pouliches
de deux ans et demi a également
connu un beau succès. Les prix
moyens ont été de 1800 à 2400 fr.

Ainsi donc, dans l'ensemble, les
éleveurs se sont déclarés satisfaits
du marché, pour autant bien sûr,
comme nous le disait l'un d'eux avec
un malicieux sourire, qu 'ils aient pu
vendre leur marchandise...

Dès l'après-midi une foule nom-
breuse s'est répandue dans Saigne-
légier. Après un petit tour dans les
écuries ou sur l'emplacement du
marché, ces visiteurs d'un jour ont
rendu visite aux nombreux bancs
qui ici et là avaient été dressés, se
laissant tenter par un « souvenir »
ou plus prosaïquement par l'inévi-
table tir-pipe.

Un banquet réunit, le soir, autour
du Comité d'organisation, les invités
officiels ainsi que les membres du
jury . D'aimables paroles furent
échangées et on entendit, en parti-
culier, Me Laurent Aubry, président
du Marché-Concours, qui souhaita à
ses hôtes une très cordiale bienve-
nue ainsi que M. Luterbacher , pré-
sident du Jury, qui adressa des pa-
roles d'encouragement à tous les
éleveurs francs-montagnards et les

félicita des beaux résultats obtenus.
Notons encore qu 'une attention fut
remise à M. Charles Déroche, le dé-
voué secrétaire du Marché-Concours,
pendant de nombreuses années, qui
quitte la localité.

Inutile de dire que durant toute
la nuit de samedi à dimanche la
plus joyeuse animation régna dans
les rues et les établissements pu-
blics de Saignelégier, qu 'on y dansa
beaucoup et longtemps...

Prix d'honneur
ETALONS

Classe I (Etalons nés en 1951 et an-
térieurement) :

1. No 4, Maison de Santé de Bellelay
pour «Raceur» ; 2. No 1, Vallat Charles,
Beurnevésin pour «Rauraque».

Classe II (Etalons nés en 1952-53-54) :
1. No 7, Boillat Frères, Cerniévillers

pour «Robic».
2. No 9, Wermeille Camille, Saignelé-

gier pour «Coran».
2.. No 10 (ex aequo) Aubry Paul, Les

Emibois pour «Herriot».
Classe III (Etalons nés en 1955) :
1. No 12, Charmillot Joseph, Vicques,

pour «Renan».
2. No 14, Maison de Santé de Belle-

lay pour «Johnny».
Classe IV (Elèves-étalons nés en 1956-

57) :
1. No 17, Aubry Michel, Les Emibois,

pour «Zouqui» .

Cat. B Pouliches nées en 1955
1. No 54, Brunner Ernest, Charmoilles,

pour «Suzi».
2. No 90, Willemin Albert, Salucy, pour

«Linotte».

Cat. C. Chevaux nés en 1956
1. No 105, Wermeille Camille, Saigne-

légier, pour «Islande».
- 2. No 103, Chêne Henri, Damvant,
pour «Marquise».

Cat. D. Pouliches nées en 1957
1. No 215, Chêne Henri , Damvant ,

pour «Gitane».
2. No 252, Girardin Joseph, Les Com-

munances, pour «Zoee».

Cat. E. Hongres nés en 1957
1. No 416, Dubail Armand, Malnuit ,

pour «Hercule».
2. No 421, Frésard Henri, Le Droit,

pour 2 «Tango».

Cat. F. Poulains née en 1958
1. No 611, Jeanbourquin Michel , Les

Communances, pour «Rêveuse».
2. No 606, Varin Robert , Les Commu-

nances, pour «Helvétia» .

Cat. G. Juments non suitées
1. No 707, Wermeille Pierre , Sous-le-

Bémont , pour «Couronne».

Un instant palpitant de la course campagnarde pour jeunes filles.

Dimanche, sous un soleil de plomb
et sans une goutte de pluie

Un des participants a la course des « quatre chevaux », quatre roues.

Dès les premières heures du jour ,
autos et cars venant de toutes les
régions de Suisse, ont sillonné les
routes des Franches - Montagnes.
Tandis que bon nombre de visi-
teurs suivaient avec intérêt la pré-
sentation des étalons et des pre-
miers prix sur la place de la Halle ,
d'autres s'installaient en famile, à
l'ombre des sapins pour le pique-
nique.

La journée de dimanche a été
favorisée par un temps splendide ,
qui a contribué pour une bonne part
au succès de ce Marché-Concours.

Banquet et discours
Dimanche matin , alors que déjà

la foule se pressait sur le champ ,
de courses, les organisateurs rece-
vaient leurs hôtes dans la grande
cantine. Au cours du repas , le pré-
sident du Marché-Concours salua
les personnalités présentes, que nous

nous excusons de ne pas pouvoir
toutes nommer ici. Nous nous en
voudrions cependant de ne pas ci-
ter le divisionnaire René Dubois,
cdt. 2e Division , représentant le
Conseil fédéral , le conseiller d'Etat
D. Buri , chef de l'agriculture du
canton de Berne, le juge fédéral
Comment, M. Eugène Péquignot , an-
cien secrétaire général du Départe-
ment de l'économie publique ainsi
que plusieurs représentants du Corps
diplomatique, des gouvernements
cantonaux. Voici quelques passages
du discours du président :

« Votre présence aujourd'hui par-
mi nous, dit en substance Me Au-
bry, est la meilleure preuve de

Imteret que vous portez a notre
élevage chevalin , malgré la méven-
te toujours persistante de ses pro-
duits sur le marché. Elle constitue
également un précieux encourage-
ment pour nos éleveurs qui ne mé-
nagent ni leurs efforts, ni leurs
sacrifices , pour chercher à mainte-
nir notre ragot franc-montagnard
à la place d'honneur qui leur re-
vient dans notre Economie natio-
nale. N'est-ce pas là un noble idéal
qui mériterait d'être soutenu et
protégé davantage , à notre époque
de motorisation à outrance, où l'ar-
gent et la matière tendent de plus
en plus à remplacer les valeurs ef-
fectives et morales qui ont fait le

j, j  ïÇ^tlte^çt - lav.' ' grandeur, de nps an-
cêtres ?

Il appartint ensuite au conseiller
d'Etat D. Buri d'apporter le salut
du gouvernement cantonal. Il le fit
en termes excellents. Après avoir
relevé l'évolution constante et ra-
pide de notre économie, M. Buri dit
notamment :

La production agricole repose sui-
des éléments qui ne peuvent pas
être remplacés simplement par des
moyens techniques. Si l'on observe
les faits, on constate que lors d'un
développement plus poussé, se pré-
sentent des conséquences proches
et lointaines qui souvent boulever-
sent nos prévisions. Permettez-moi
de citer un exemple en relation
avec la traction dans l'exploita-
tion agricole. Si, en Suisse, l'effec -
tif des chevaux a diminué depuis
la guerre jusqu 'à nos jours de
presque un tiers, la plupart du
temps ces chevaux ont été rempla-
cés dans l'agriculture par des va-
ches laitières. D'un autre côté, cela
a pour conséquence d'augmenter la
production laitière , de plus, le même
cultivateur tombe avec la motori-
sation dans une dépendance accrue
par l'achat de machines et de car-
burants.

(Voir suite en paqe S.)

30,000 chevaux.„

La police cantonale , dont nous
voulons louer ici l'amabilité et le
parfait service d'ordre , a dénom-
bré hier à Saignelégier 4300 auto-
mobiles , 205 cars , et 765 motos.

Ces chiffres dépassent tous ceux
enregistrés ces dernières années
et constituent un véritable record.

Quant à la Compagnie des che-
mins de fer du Jura , elle a orga-
nisé en direction de Saignelég ier
les trains supplémentaires sui-
vants: de La Chaux-de-Fonds , trei-
ze, de Tavannes , quatre , et de
Glovelier seize.

Si l'on ajoute , à ces quel ques
indications , que la foule qui s'était
donné rendez-vous à Saignelégier
a été estimée à 45.000 personnes ,
on aura une mesure du succès
remport é par ce 58e Marché-Con-
cours.

Plusieurs records battus



Au Marche-Concours
(Suite de la page 7.)

Après avoir cité un passage du
rapport de la FAO annonçant un re-
gain dans le domaine de l'élevage,
M. Buri conclut en félicitant les
éleveurs jurassiens.

Le dernier orateur inscrit au
progamme, le colonel divisionnaire
Dubois, commandant de la 2e Divi-
sion parla au nom du Conseil fé-
déral :

« Le résultat atteint est dû avant
tout à l'amour du métier , aux con-
naissances étendues ainsi qu'au juge-
ment pondéré et conservateur du Ju-
rassien. Ces qualités profondément
ancrées chez les habitants des
Franches-Montagnes, de même qu 'u-
ne longue et belle tradition , sont
les garants du succès de l'élevage
que vous pratiquez. »

La péroraison du Colonel-divtsion-
naire Dubois fut  soulignée par
l'Hymne national entonné par l'as-
semblée tout entière.

Carrousel de chevaux,

Un cortège haut
en couleurs...

Entraîné par quatre corps de mu-
sique — les fanfares de Huttwil , la
Filarmonica « Concordia » de Bien-
ne, ainsi que les fanfares des Pom-
merats et de Saignelégier — voici le
cortège folklorique qui s'ébranle
sous les applaudissements vibrants
de la foule.

Ce cortège, les organisateurs du
Marché-Concours ont voulu qu 'il soit
un hommage au cheval. Aussi
avaient-ils demandé à l'artiste neu-
chàtelois Robert Jacot-Guillarmod
de créer une série de maquettes
pour les chars. Sculpteur sur fer,
Jacot-Guillarmod a réalisé une œu-
vre originale et à la fois audacieuse
en 'concevant, comme on l'a dit , un
« cortège en fer ». Les images qu 'il a
créées, que ce soit le cheval de Troie
ou Hippocampe ou le cheval arçons
dénotent un sens artistique très
poussé et une imagination fertile.

Comme de coutume, la partie ar-
tistique du cortège était encadrée
par une partie folklorique — cava-
liers en habits du XVIIIe siècle,
drapeaux, jeunes paysans et pay-
sannes — qui obtint aussi un beau
succès par les couleurs claires et
gaies jetée s sur le fond sombre des
sapins jurassiens.

...et des courses animées
Il n'en reste pas moins que le

sommet de la manifestation ne fut
atteint qu'au moment des courses,
mettant aux prises cavaliers et
cavalières de la région.

Nous ne voulons pas faire ici un
commentaire détaillé de ces compé-
titions, dont les plus prisées demeu-
rent, sans conteste, les courses cam-
pagnardes pour les jeunes paysans
et paysannes en costumes du pays,
montant sans selle et sans étriers .
De fort bons résutats furent obte-
nus, montrant une fois de plus que
dans les Franches-Montagnes le
cheval est véritablement roi.

Au moment où se tourne la 58e
page de l'histoire des Marchés-Con-
cours de Saignelégier , qu 'il nous soit
permis de féliciter les organisateurs
pour l'entrain qu 'ils mettent à dé-
fendre une cause qui leur est chère ,
tout en restant dans les traditions
du pays.

J.-P. CHUARD.

Les résultats
des courses

COURSE LIBRE AU GALOP
1. Karl Schweizer. Zweisimmen , sur

Caroline ; 2. André Rieder , Ormalingen ,
sur Musi ; 3. Maurice Brand , Saint-
Imier, sur Fabiola ; 4. Jean Bouldoires ,
Bienne, sur Scarlette ; 5. Monique
Brand , Saint-Imier, sur Wege ; 6. Dais-
si Keller, Bienne, sur Diva ; 7. Erwin
Huguelet , Tavannes, sur Attesa.

COURSE DE VOITURES A 4 ROUES ,
4 CHEVAUX

1. Armand Dubail , Malnuit ; 2. Xa-
vier Péquignot, Montfaucon ; 3. Geor-
ges Jeanbourquin , La Bosse, et Michel
Jeanbourquin , Les Communances ; 4.
Léon Frésard , Le Prépetitjean.

COURSE CAMPAGNARDE POUR
JEUNES GARÇONS JUSQU'A 13 ANS

1. Joseph Cattin, Les Cerlatez , sur
Souris ; 2. Claude Cattin , Les Cerlatez ,
sur Voltige ; 3. Marc Froidevaux, Les

Et hue donc ; les jeunes campagnards rivalisent de zèle
(Press Photo Actualité.)

Vacheries des Breuleux , sur Mafalda :
4. Jean-Claude Frossard , Les Pomme-
rats, sur Mésange ; 5. Hubert Studer ,
Bourignon , sur Lisy.

COURSE CAMPAGNARDE POUR
JEUNES PAYSANNES

1. Aimée Scheffel , Les Emibois , sur
Lily ; 2. Monique Brand , Saint-Imier ,
sur Linotte ; 3. Jeannette Paupe , Les
Enfers , sur Dorette ; 4. Isabelle Mar-
quait , Les Cerlatez , sur Pervenche ; 5.
Léonie Ritz , Montfaucon , sur Lili ; 6.
Suzanne Berger , Orange-Tavannes , sur
Miss.

COURSE CAMPAGNARDE POUR
JEUNES PAYSANS DE 13 A 16 ANS
1. Walther Scherler , Malnuit , sur Li-

li ; 2. Jean-François Frésard , Muriaux,
sur Fleurette ; 3. Michel Cattin , Les
Cerlatez, sur Lotti ; 4. René Teutsch-
mann , Montignez , sur Lisi ; 5. René
Clémence, Les Emibois , sur Draga ;
6. Michel Aubry, Les Emibois, sur Pâ-
querette.

COURSE AVEC HAIE
1. Jean-Louis Aubry, Tramelan , sur

Rula ; 2. Pierre Graber , Saint-Imier ,
sur Hurle-Vent ; 3. René Kohli , Tra-
melan, sur Caroline ; 4. Joseph Acker-
mann , Porrentruy, sur Spoutnick ; 5.Erwin Hueuelet, Tavannes, sur Attesa :

G. Louis Froidevaux , Le Noirmont , sur
Acht.

PRIX DES INDUSTRIELS
DE SAIGNELÉGIER

COURSE AU TROT ATTELÉ
1. R. Petitpierre , Les Rasses, sur Go-

niopile ; 2. H. Bracher , Mulligen , sur
Cyclone Gy; 3. J.-L. Gerber , La Chaux-
dc-Fonds , sur Dank ; 4. A. Wettstein ,
Mettmenstetten , sur Gerold Bach ; 5.
H. Rieder . Ormalingen , sur Humbert ;
6. Jak. Kern , Nanikon , sur Pelikan.

PRIX DE L'ASSOCIATION POUR LA
DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU JURA

(pour soldats de cavalerie)
1. Drag. Fritz Meuzi , Frauenfeld-

Herten , sur Zuniano : 2. Drag. Gilbert
Durussel , Rovray, sur Butta ; 3. Drag.
Jean-Pierre Guidoux Cronay, sur Cas-
quette ; 4. Drag. Paul Frésard , Le Noir-
mont, sur Barque ; 5. Drag. Jean-Louis
Chollet , Valangin (NE ) , sur Zeno-
phan ; 6. Drag. Francis Tschâppât , sur
la Suze, Saint-Imier , sur Ciseleur.

PRIX DU MARCHÉ-CONCOURS
1. Drag. Werner Altermatt, Buren-

p.-Liesta l , sur Volage ; 2. Drag. Rudolt
Hangàrtner , Wilen , sur Viola ; 3. Drag.
Alphonse Aubry, Les Emibois, surWulfran.
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Cheveux
Arrête la chute, ac-
tive la pousse, ôte
pellicules, démangeai-
son, gras, sec. Effet
dans la semaine.
Mme Elisabeth Rossire
Hôtel de la Poste,
les mardis de 14 à
21 h.
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UIHW

UUU C H E R C H E

JEUNE NOTAIRE
de langue française possédant bonne expérience dans
la branche immobilière. Bonnes connaissances de l' alle-
mand et de l'italien indispensables.

Les offres de services accompagnées d'un curriculum
vitae et des indications détaillées relatives à la forma-
tion professionnelle du candidat doivent être adressées
d'ici au 30 août 1958 à la

Division du Personnel de la Direction générale des PTT,
Berne.

FEMME
DE MÉNAGE

propre et consciencieuse
est demandée pour toutes
les matinées, du lundi au
vendredi inclus. — S'a-
dresser à Mme Jean-Pier-
re Houriet, rue Numa -
Droz 143.

L U N E T T E S  N Y L O R
von GUNTEN

Dur d'oreilles : Nouvelles branches auditives très
minces Fr. 655.-

Lunettes auditives de Ire qualité Fr. 535.-
A,,., .-., OPTICIEN

VOfl GUNTEN TECHNICIEN
Léopold-Robert 21 MÉCANICIEN

DIPLOME

Pour raisons de famille, A VENDRE
rive gauche du lac de Morat

MAISON DE WEEK END
confortable , située directement au bord
du lac avec plage sablée. Construction
récente érigée en 1956, avec 5 chambres,
cuisine et garage. Offres urgentes sont
à adresser sous chiffre R. 6873, à Publi-
citas S. A., Soleure.

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26



C FOOTBALL j

Le FC Chaux-de-Fonds
s est entraîne

dimanche à Ste-Croix
et à Aile

Dimanche fut  pour le F. C. La Chaux-
de-Fonds l'occasion de disputer deux
matches amicaux contre des formations
de Ire et 2e ligues . Pour ce faire deux
équipes étaient mises sur pied. Une s'en
alla battre Ste-Croix (2e ligue) par le
score fleuve de 11 à 0. L'autre parta-
geait le résultat final (2-2) avec Porren-
truy (Ire ligue). Selon l'importance de
chaque match l'entraîneur Sobotka ex-
pédiait sa défense (Elsener - Ehrbar -
Kernen - Leuenberger) avec les réser-
vistes en terre bernoise, par contre
l'at taque de Ligue nationale se voyait
confier le siège de Sainte-Croix. Cette
idée fut  judicieuse puisque tous les
acteurs principaux du F. C. La Chaux-
de-Fonds purent se dérouiller sérieuse-
ment en se ba t tan t  au maximum sous
un soleil de plomb , ce qui leur valut de
perdre quel ques kilos tout en assou-
plissant leur musculature .

Entraînements  salutaires à trois jours
de rencontrer Tennis-Borussia qui fu-
rent disputes par les équipes suivantes:

A Sainte-Croix : Weber , Casiraghi
Jaccard , Jâ ger , Aubert  Francis , Peney
Pottier , Antenen , Gigandet , Csernaï
Tedeschi.

A Aile : Elsener , Ehrbar , Leuenber
ger , Bringolf , Kernen , Steudler , Gen
zoni , Schibli , Kowacs , Lirussi , Etienne

P. de V.

Matches amicaux
St-Gall - Zurich 1-6 ; S. C. Lucerne -

Young-Boys 0-8 ; à Vittel , Reims bat
Standard Liège 4-3 ; F. C. Cologne -
Bâle 4-1 ; Schalke 04 - Arsenal 3-1 ; à
Sursee, F. C. Lucern e bat Aarau 9-2 :
à Sp iez , Thoune - Cantonal 1-5 ; à Gel-
terkinden , Granges - Concordia Bàle
8-1 ; à Sierre, Chiasso - Sion 4-4 ; Sier-
re - Martigny 2-3 ; Olten - Young-Boys
2-6 ; Baden - Grasshoppers 0-5 ; Soleu-
re - Winter thour  2-5 ; Wil - Austria
Lustenau 2-3 ; Lugano - Hungaria Zu-
rich 3-0 ; Longeau - Versoix 2-3 ; Fai-
do - Bellinzone 2-9 ; Locarno - Pro Daro
1-1 ; Ste-Croix - La Chaux-de-Fonds 0-8;
Monthey - Vevey 0-4.

Tournoi à Yverdon
Matches  é l iminatoi res  : Yverdon bat

Annemasse 5-4 ; Fribourg bat UGS par
tirage au sort (1-1 après les prolonga-
tions , 0-0 à la fin du temps réglemen-
taire) ; match pour les 3e et 4e places :
UGS bat  Annemasse 11-5 ; finale : Fri-
bourg bat Yverdon , au nombre de pe-
nalties marqués après le temps régle-
mentaire (1-1), soit cinq à quatre.

Jean-Claude Grêt vainqueur
du Championnat suisse cycliste sur route
A l'occasion de son 75e anniversaire.

le Badfahrer-Verein Winterthour a or-
ganisé dimanche le championnat suis-
se sur route pour professionnels, sur
une distance de 242 kilomètres.

A la suite des forfaits de Koblet, Zuf-
felato et Schweizer , ce sont 27 candi-
dats au titre qui ont pris le départ de
la première boucle du circuit de 17,200
km., qu 'ils devaient couvrir 14 fois. Ce
parcours ne présentait pas de difficul-
tés importantes, mais il était entre-
coupé d'un grand nombre de virages
qui brisaient la cadence des concur-
rents.

La tempéra ture étant caniculaire, il
ne fallait pas s'attendre à ce que la
course s'anime rapidement. De fait ,
hormis une crevaison de Rolf Graf , au
deuxième tour (effectué à une moyenne
de 37 km-h., la plus rapide du début de
l'épreuve) , qui n'eut pas de conséquen-
ce, il ne se passa rien de notable avant
la septième boucle , où Wirth- et Eichen-
berger tentèrent l'échappée , tandis que
de leur côté Dubach , Strasser et Max
Meier (celui-ci ne songeant qu 'à par-
faire son entraînement pour le cham-
pionnat national de demi-fond) aban-
donnaient.

L'avance des deux fuyards, qui avait
atteint 3' 29" au huitième tour , fut en-
suite réduite à deux minutes au neu-
vième. Deux tours après, l'on assistait
à. un regroupement général et Wirth
quittait la course.

L'action décisive devait être lancée
au onzième tour par les deux «Tour- de
France » Grêt et Grâser , qui ne tardè-
rent pas à s'assurer au tour suivant ,
une avance de deux minutes et demie
sur un groupe de 13 poursuivants. Le
peloton s'était en effet amenuisé, à la
suite des abandons de Vaucher, Ecuyer
et Moresl (crevaison).

Le classement
Au début de l'ultime boucle, le duo

de tête précédait de 4'02" le reste du
lot, qui avait encore perdu quelques uni-
tés. Dans la aemière montée, Grêt par-
venait à se débarrasser définitivement
de son rival et terminait avec plus de
trente secondes d'avance. Ainsi, avec
le Lausannois, un Romand remportait
le titre national pour la première fois
depuis 1933 (Georges Antenen).

En outre, avec Grêt , son second Grâ-
ser et le trio Traxel , Hollenstein et
Favre figurant parmi les viennent en-
suite, les coureurs de l'équipe suisse
du Tour de France remportaient un
véritable triomphe, plaçant cinq hom-
mes dans les dix premiers.

1. Jean-Claude Grét, Lausanne, les
242 km. en 6 h. 54'15" (moyenne 35
km.095) ; 2. Toni Grâser, Hinwil , 6 h.
54'52" ; 3. Oscar von Biiren, Zurich,
6 h. 58' ; 4. Kurt Gimmi, Zurich ; 5.
Ernst Traxel, Silenen ; 6. Hans Hol-
lenstein, Zurich ; 7. Heinz Graf , Zurich ;
8. Max Schellenberg, Hittnau ; 9. Rolf
Graf , Wettingen ; 10. Walter Favre,
Bâle ; 11. René Strehler, Affoltern ; 12.
Peter Eichenberger, Emmenbrucke, tous
même temps ; 13. Gilbert Beuchat,
Boncourt , 7 h. 0315" ; 14. Eugen Wal-
liser, Zurich, même temps. Tous les
autres concurrents ont abandonné.

Huit sélectionnés
pour les championnats

du monde
Réuni à l'issue du Championnat suis-

se, à Winterthour, le Comité national
du cyclisme a procédé à la sélection des
coureurs professionnels pour les Cham-
pionnats du monde sur route , à Reims,
Ont été désignés :

Jean-Claude Grêt , Toni Grâser, Kurt
Gimmi, Heinz Graf , Rolf Graf , AttUio
Moresi , Walter Favre et Ernst Traxel.
Remplaçants : Hans Hollenstein , Ernest
Ecuyer, Peter Eichenberger et Oscar
von Biiren.

Le responsable de l'équipe est Alex
Burtin (Genève) .

Pour- le championnat du monde sur
route des amateurs, Erwin Jaisli, Fritz
Gallati, Hans Schleuniger et Alfred
Riiegg avaient déjà été sélectionnés.
Les deux places encore à repourvoir se-
ront attribuées après le camp d'entraî-
nement des amateurs, à Macolin . Res-
ponsable de l'équipe : Tiirel Wanzen-
ried (Zurich).

La délégation aux Championnats du
monde sur piste ne sera choisie que
dimanche prochain, à l'occasion des
Championnats nationaux à Lausanne.
Un responsable a néanmoins été dési-
gné en la personne de Ernst Niever-
gelt (Zurich).

C MOTOCYCLISME *
)

Au Grand Prix de l'Ulster
Suprématie

de John Surtees
Carlo Ubbiali , en triomphant dans la

première épreuve du Grand Prix de
l'Ulster, avant-dernière compétition de
la saison pour le championnat du mon-
de, s'est attribué le titre mondial, à
l'âge de 28 ans.

Classement des 125 cmc.
1. C. Ubbiali , Italie , sur MV Agusta ,

les 75 milles (120 km.) en 57' 45" 6
(moyenne 123 km. 980) ; 2. L. Taveri ,
Suisse, sur Ducati , 58' 39" 2 ; 3. D.
Chadwick , Grande-Bretagne, sur Du-
cati , 58'52" ; 4. A. Gandossi , Italie, sur
Ducati , 1 h. 00' 22".

De son côté, l'Anglais John Surtees,
d'ores et déjà assuré de remporter la
victoire en 350 et en 500 cmc, a con-
firmé sa supériorité par un succès dans
la catégorie des 350 cmc, qui ne fut me-
nacé qu 'à deux reprises (aux 2e et 6e
tours, sur- les 20 que comportait l'épreu-
ve) par John Hartle.

Classement des 350 cmc.
1. J. Surtees, Grande-Bretagne, sur

MV Agusta, les 150 milles (241 km.) en
1 h. 50' 35" 8 (moyenne 129 km. 490) ;
2. J. Hartle, Grande-Bretagne, sur MV
Agusta, 1 h. 51' 40" 6 ;  3. A. Shepherd ,
Grande-Bretagne, sur Norton , 1 h. 52'
48 ; 4. G. Duke, Grande-Bretagne, sur
Norton, 1 h. 53' 25".

Imitant son compatriote Ubbiali ,
Tarquinion Provint a gagné la course
des 250 cmc, s'adjugeant du même coup
le titre mondial. Ainsi le triomphe de
la firme Agusta , quadruple champion-
ne du monde, est-il complet.

Classement des 250 cmc.
1. T. Provini , Italie, sur MV Agusta ,

les 90 milles (144 km. 800) en 1 h. 08'
58" 4 (moyenne 114 km. 920) ; 2. T. H.
Robb, Irlande, sur NSU, 1 h. 10' 40" 6 ;
3. D. Chadwick , Grande-Bretagne, sur
MV Agusta , 1 h. U'41" 6 ; 4. E. Degner ,
Allemagne de l'Est, sur MZ , 1 h. 13' 24".

Enfin , John Surtees, toujours lui, a
parachevé l'éclatante, démonstration de
sa suprématie individuelle et celle de sa
machine en 500 cmc, où, comme Pro-
vini en 250 cmc, il ne fut pour- ainsi
dire jamais inquiété.

Classement des 500 cmc.
1. J. Surtees, Grande-Bretagne, sur

MV Agusta , les 150 milles (241 km.) en
1 h. 42' 36" 2 (moyenne 139 km. 570) ;
2. Mac Intyre, Grande-Bretagne, sur
Norton, 1 h. 44' 22" 6 ; 3. J. Hartle ,
Grande-Breta gne, sur Norton, 1 h. 45'
58".

( PARACHUTISME 
^

Les championnats
du inonde à Bratislava
Classement final :

Messieurs : 1. Piolr Ostrovski , URSS ,
1860,16 poinls  ; 2. Jaroslav Jehlicka ,
Tchécoslovaquie , 1805,86 ; 3. Mladen
Milisevic , Yougoslavie , 1831,83. — Par
équi pes : 1. URSS, 5587,32 ; 2. Tchéco-
slovaquie , 5450,73 ; 3. Bulgarie,  5408,53 ;
4. Pologne , 5215,85 ; 5. Yougoslavie ,
5213,91.

Dames : 1. Nadia Priachina , URSS ,
1774 ,30; 2. Anna Franke, Pologne ,
1734 ,10 ; 3. Maria Velceva , Bulgarie ,
1722,63. - Par équipes: 1. URSS , 3548,39;
2. Pologne , 3443,33 ; 3. Bulgarie , 3431,70;
4. Roumanie , 3301,57 ; 5. Tchécoslova-
quie, 3130,63 ; 6. Hongrie , 1959,64 ; 7.
France, 1463,42.

Le dernier acte du Tir
fédéral de Bienne

La Fête fédérale de tir 1958 a
trouvé sa conclusion officielle sa-
medi et dimanche par la procla-
mation des résultats et la distribu-
tion des prix. Simples et émouvan-
tes, ces cérémonies se déroulèrent
devant un nombreux public d'envi-
ron 4000 personnes, dont le Comité
central de la Société suisse des Ca-
rabiniers in corpore et en collabo-
ration avec les fanfares de la ville.
Tour à tour, MM. Boni, vice-prési-
dent de la Société suisse des Cara -
biniers, Huber et Koenig, président
et vice-président du Comité d'orga-
nisation, rendirent hommage aux
tireurs, qui ont fait preuve d'une
discipline exemplaire, et qui ont ob-
tenu d'excellents résultats. Ils
adressèrent aussi de vifs remercie-
ments à tous ceux qui collaborèrent
à la réussite de la 47e Fête fédérale
de tir.

Ce fut ensuite la distribution des
prix. Le nombre des couronnes at-
tribuées aux sections se monte à
2301, dont 450 pour le pistolet. Quant
aux distinctions individuelles, elles
sont de l'ordre de 33,622 pour les
deux distances. Il a d'autre part été
gagné à 300 mètres 796 grandes maî-
trises et 891 maîtrises ordinaires :
pour le pistolet 339 grandes maîtri-
ses et 351 maîtrises ordinaires. Les
dons d'honneur sont de l'ordre de
470,000 francs en espèces et en na-
ture. La dotation , de son côté , com-
prend 3,124,000 francs pour 300 et
100 mètres et 322,000 francs pour le
pistolet.

Un dernier cortège a parcouru les
principales artères de la ville. Au
Bourg, M. Baumgartner, maire de
Bienne, réserva une cordiale récep-
tion à ses hôtes. La bannière fédé-
rale fut conduite ensuite à la Mai-
son Bloesch , siège de la municipa-
lité, où elle sera précieusement con-
servée jusqu 'en 1964, date du pro-
chain Tir fédéral.

Beau succès de Willy Trepp

A Lausanne , Willy Trepp a remporté le titre de champi on romand de
poursuite.

Willy Trepp champion
romand sur piste

Poursuite , — Première demi-finale.
- 1. W. Trepp, Genève ; 2. R . Dubey,
Lausanne , rejoint au onzième tour.

Deuxième demi-finale. — 1. E. Thon-
ney, Morges , 5' 15" ; 2. A. Bonny, Fri-
bourg, 5' 19".

Finale pour les troisième et quatriè-
me places. - 1. R . Dubey ; 2. A. Bonny,
rejoint au douzième tour.

Finale pour les première et deuxième
places. - 1. W. Trepp, 5' 14"1, cham-
pion romand ; 2. E. Thonney, 5' 20".

Vitesse. - Demi-finale. — 1. H. Bé-
guin ; 2. Collet . - 1. W. Ritt iner , Genè-
ve ; 2. G. Macheret, Fribourg.

Finale. — 1. H. Béguin , Lausanne ,
champion romand ; 2. W. Rittiner ; 3,
M. Collet , Lausanne ; 4. G. Macheret .

Stayers. — Une manche 20 km. — 1. J.
Chabanel , Yverdon , champion romand ,
19' 29" ; 2. J.-C. Jaquier , Lausanne ; 3.
E. Freivogel , Genève ; 4. R. Leimer, Lau-
sanne i 5. A. Grognuz, Lausanne.

Championnat de Belgique
1. Rik van Looy, les 250 km. eh 7 h.

06' 57" ; 2. Josep h Plankaert , 7 h . 07'
01" ; 3. Frans Aerenhouts, 7 h . 08' 35";
4. Norbert Kerckhove , même temps ; 5.
Armand Desmet , 7 h. 09' 10" ; 6. Josep h
Schils , 7 h. 09' 12"; puis le peloton , dans
le même temps.

Championnat de Hollande
Troisième et dernière épreuve, à

Zandvoort (45 tours du circuit auto-
mobile) : 1. Piet de Jong h , les 189 km. en
4 h. 31' 57" ; 2 . Van Wetten , 4 h. 35'
34" ; 3. Damen ; 4. Van Breenen ; 5.
Van der Zande ; 6. Bergmans ; 7. Ver-
hoef;  8. Post ; 9. Lahaye ; 10. Stolker ,
tous même temps. Le titre revient à Jef
Lahaye , devant Mies Stolker (46 points
chacun).

Meister champion
du monde amateur

A Leipzig, la final e du championnat
du monde de demi-fond pour amateurs,

couru e sur une heure , a été remportée
par l'Allemand de l'Est Meister , en tête
de bout en bout.

Classement: 1. Lothar Meister , Alle-
magne de l'Est , couvrant 68 km. 060
dans l'heure ; 2. Wahl , Allemagne de
l'Est , à 80 m. ; 3. Van Houvelingen ,
Hollande , à 200 m. ; 4. Webb, Australie,
à 580 m. ; 5. Buis , Hollande, à 660 m. ;
6. Smirnov, URSS, à 2100 m. ; 7. To-
massi , France , à 3360 m. ; 8. Briquet ,
France , à 5280 m. Le Belge Hermans a
abandonné à mi-course.

. Championnats
internationaux

d'Allemagne à Hambourg
Double messieurs , demi-f inales  : La-

dislav Lagenstein - Vladimir Pdrovic.
Yougoslavie , ba t ten t  Bill y Knight-Tony
Piekard , Grande-Bretagne , 2-6, 6-2, 4-6,
6-4, 6-3 ; Pancho Contreras-Mario Lla-
mas, Mexique , ba t t en t  Budge Patty-J o-
roslav Drobny, Etats-Unis-E gypte, 7-5,
4-6, 6-4, 6-3. — Simple dames , quarts de
finale  : Angela Mortimer , Grande-Bre-
tagne , bat Erika Vollmer , Allemagne ,
7-5, 6-0 ; Lorraine Coghlan , Australie ,
bat Yolanda Rnmirez , Mexi que , 6-1, 6-3;
Shirley Bloomer , Grande-Bretagne , bat
Rosamaria Reyes , Mexique , 6-2 , 1-6,
8-6 ; Maria Bueno , Brésil , bat Thelman
Long, Austral ie , 6-3, 6-8, 8-6 ; demi-îi-
nales , Shirley Bloomer , Grande-Breta-
gne , bat Esther Bueno , Brésil , 6-2 , 6-3;
Lorraine Coghlan , Austral ie , bat Ange-
la Mort imer , Grande-Bretagne , 6-3, o-3.

Ç TENNIS JUne démonstration de la Société
Canine

Au cours de la mi-temps du match
Etoile-Le Locle, quatre membres de la
Société Canine de notre ville, sous les
ordres de M. Jean Zaugg, ont présenté
en groupe le travail qu 'ils effectueront
aux championnats suisses de dressage
en groupe à Bâle. Ce fut une belle dé-
monstration de travail d'ensemble à
l'actif de MM. Verdon avec Black, Hei-
mann avec Basco, Deuscher avec Boy
et Bill avec Aro , auxquels nous souhai-
tons bonne chance pour le 31 août à

( S P O R T  CANIN J

SPORTS N A U T I Q U E S  "̂

Championnat international :
Marina Doria, chez
les dames, Vazeille
chez les messieurs

Championnat international de Genè-
ve , deuxième journée :

Slalom. - Dames : 1. Fiera Castelve-
tri , Italie , 21 bouées; 2. Marina Doria ,
Genève, 20 ; 3. Kathryn Booth , Mon-
treux , 10.

Messieurs : 1. Maxime Vazeille , Fran-
ce, 56 ; 2. Jean-Marie Muller , France ,
54 ; 3. ex aequo : Aberto Pederzani , Ita-
lie, et Igino Sogaro, Italie, 36 ; 5. Piero
Chiantalessa, Italie, 35.

Combiné. - dames: 1. Marina Doria ,
Genève, 168,828 ; 2. Kathryn Booth ,
Montreux , 82,712.

Saut. - messieurs : 1. Maxime Va-
zeille , Fiance, 753,76 (sauts de 34 m. 60
et 35 m. 30 : 2. Aberto Pederzani , Ita-
lie, 727,15 (33 m. 90 et 34 m. 27) ; 3.
Jean-Marie Muller , France, 716,34 (34
m. 50 et 32 m. 77) ; 4. Piero Chianta-
lessa. Italie, 684,22 ; 5. Jacques de Kin-
der, Belgique , 680,73.

Combiné. - messieurs : 1 Maxime Va-
zeille , France, 177,24 ; 2. Jean - Marie
Muller , France. 176.95 ; 3. Piero Chian-
alessa , Italie , 127,825; 4.Vincenzo Salva-
dore, Italie, 116,719 ; 5. Philippe Legut,
France, 105,922. Puis 10. Jean-Jacques
Finsterwald, Montreux , 89,058; 11. Char-
les Kurzen , Montreux , 86,309 ; 12. Pier-
re Jaeger , Genève, 83,044 ; 13. Denis -
Simond , Lausanne, 72 ,342 • 14. Roland
Monnet , Gnève, 70,041 ; 15. Willy Junod ,
Genève, 68,541 ; 16. Willy Hediger, Mon -
trux , 61,844 ; 17. Coberi Savary, Lau-
sanne, 61,305 ; 18. Bob Berset Lausan-
ne, 54,995.

Un arrêt intempestif
à Pontarlier

et une inobservation des conventions
internationales

(Corr.) — La populat ion du Val-de-
Travers a manifesté quel que surprise
en consultant  le projet  d'horaire pour
l 'h iver  1953-59. Ce projet  prévoit en
effet , pour le direct internat ional  de
nuit Paris-Milan un arrêt à Pontarlier
de 48 minutes. On fait remarquer fort
jus tement  qu 'on a récemment électrifié
cet te  ligne précisément pour gagner
du temps et qu 'il est anormal qu 'on en-
visage un arrêt d'une telle longueur  à
Ponlar l ier  - arrêt que rien ne just if ie .

Notre confrère le « Courrier du Val-
de-Tavers », qui se fait l'écho du mé-
contentement  que cette nouvelle a sus-
cité , souli gne que cet te  mesure consti-
tue une inobservation des conventions
i n t e r n a t i o n a l e s  en mat ièr e  de transport .

La Fronce voisin e

Ç ATHLÉTISME J
Les Américains

à Athènes
Les épreuves de la première jour-

née du meeting international auquel
participaient les athlètes américains,
se sont déroulées samedi soir , au
stade Panathénée, à Athènes, devant
plus de 40.000 spectateurs.

Les performances ont été plutôt
moyennes en raison d'un vent vio-
lent qui gêna particulièrement les
coureurs. Néanmoins, les Américains
ont réussi à battre cinq records de
piste et à en égaler deux autres. La
surprise de la journée a été la dé-
faite de Glenn Davis , battu pour la
première fois sur 400 m. par son
compatriote Southern , tandis que la
course la plus passionnante était
celle du 5000 m., où l'Américain
Dellinger mena jusqu 'au dernier
tour , mais succomba in extremis à
deux attaques du Grec Chiotis.

Au cours de la deuxième journée
clu meeting international d'Athènes,
la grosse surprise a été la défaite du
champion olympique Tom Courtney
devant le Grec Depastas. Parry O'
Brien a cle nouveau dépassé la limi-
te des 19 mètres, échouant à 20 cm.
seulement de son record du monde.

ï̂iKm POLO
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Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

— Et alors ? Rien de changé dans nos pro-
jets !

— Rien ?
— Mais non ! Lorna, je me moque pas mal

de Mlle Szrely, de ses jambes , de ses menson-
ges, et même de ses bijoux ! Ce sont les réac-
tions de Bille et de David qui me préoccupent !
Ils doivent être persuadés que je leur cache
quelque chose...

— Et vous ne leur cachez rien ?
— Absolument rien , mon amour. Le fait est

assez rare pour que je le signale, d'ailleurs !
— Oui... Seulement Bill ne voudra jamais

croire que vous ne vous intéressez plus aux
jolies femmes en détresse, surtout quand elles

possèdent des bijoux historiques ! Comment
est-elle, cette Kristina ?

— C'est justement ce qui me tracasse : je
n'en sais rien ! Tout d'abord j'ai cru avoir
affaire à une petite pensionnaire tête de linot-
te ! Et dix minutes plus tard , j ' ai trouvé une
femme élégante, très décidée , capable de se
défendre avec des moyens déloyaux, et tout à
fait consciente de ses charmes. Il est impos-
sible que Kristina ne joue pas la comédie. Mais
quand ? Quand elle fait la sainte Nitouche, ou
bien quand elle fait l'aventurière distinguée ?

Lorna hocha la tête :
— Si vous voulez mon avis, John, dépêchez-

vous de résoudre cette passionnante énigme
avant jeudi soir. Sinon nous ne partirons ja-
mais en voyage de noces !

John prit les doigts de la jeune femme, et
les porta à ses lèvres :

— Lorna , je suis incorrigible ! Vous savez
pourtant que je ne pense qu 'à nous , et que
rien ne compte pour mol que...

— Pour vous, peut-être ? Mais pour votre
double ?

— Mon double ? Ah ! le Baron ! Mais le Ba-
ron est mort, ma chère...

Lorna ne put s'empêcher de rire :
— J'ai déjà entendu cette chanson une bon-

ne douzaine de fois, chéri !
— Cette fois, c'est la bonne. Ma parole. Je

laisse tout tomber, comme dit Mlle Szrely i

Oublions la Grande Catherine, les Hongrois,
les Tchèques et les Espagnols. A nous les vertes
campagnes ! Et d'abord, quelle robe mettrez-
vous jeudi ?

— Oh ! ma robe est sans histoire, mais si
vous voyiez mon chapeau !... Dites-moi John ,
comment Kristina a-t-elle pu traverser la
Manche et courir les routes dans un tailleur
de chez Dior ... Parce que je vous fais confian-
ce : si vous me dites qu 'il vient de chez Dior ,
c'est que c'est vrai ! Et comment a-t-elle pu
l'acheter, puisqu'elle n'avait pas un centime
à Paris ?

— Lorna , vous cherchez la bagarre ! Si vous
me reparlez de cette histoire, tant pis pour
vous : vous m'attendrez, solitaire et toute hon-
teuse, jeudi à 14 heures... et je ne viendrai pas.
Vous pourrez toujours pleurer dans les bras du
premier témoin , mais cela n'arrangera rien !

Avec un petit air têtu que John connaissait
bien , la jeune femme continua :

— D'après vous, a-t-on vraiment volé les
bijoux ? Ou bien Kristina jouait-elle la comé-
die ? Les a-t-elle seulement jamais eus à
l'hôtel ?

John réfléchit, et haussa les épaules en sou-
riant :

— Vous êtes terrible ! Je crois qu'il y a bien
eu vol , Lorna , mais avant que Pfally n'arrive
chez moi. Et Pfally le savait, Kristina aussi.
Chacarte et Slobodan ont dû s'emparer des

bijoux, hier ou avant-hier. Alléchés par le
portrait que Gallifet leur avait tracé du Baron ,
les Mihaly et Kristina ont essayé d'acheter les
services du Baron et de le faire courir après les
bijoux volés, en me proposant le diamant de
la Grande Catherine pour une bouchée de
pain. Quand j'y songe, Pfally n'avait pas l'air
contrarié à la pensée que je pouvais appeler
la police : c'est parce qu 'il ne me croyait pas,
tout simplement. Même chose pour Kristina.

— Et il me semble aussi qu 'il vous a poussé
à aller tout seul chez elle... Il a dû penser qu 'elle
saurait mieux vous convraincre que lui !

— Je dois dire que Kristina a très bien joué
la comédie. Pourtant sa consternation en dé-
couvrant le vol des bijoux n'a pas duré assez
longtemps ! Elle n'était probablement plus
dans le mouvement, depuis le moment où elle
avait réellement constaté le vol ! Par contre ,
elle est devenu singulièrement agressive quand
j' ai appelé Bill au secours ! Evidemment, j'au-
rais dû essayer de faire parler Kristina avant
de sonner Bristow ! Mais je commençais à en
avoir assez de tout cela , et surtout j e tenais à
me retirer du circuit le plus vite possible.

— Vous devriez essayer de la revoir, suggéra
Lorna, suave.

— Avec vous, je veux bien
— Vous êtes bien peu sûr de vous !

(A suivre)
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Bureau A. Britschgi AGENCE GéNéRALE
Rue de la Serre 20 MOBILIÈRE SUISSE

AGENCE PRINCIPALE
HELVETIA ACCIDENTS

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche une

sieno-dactiiio
comme secrétaire de direction, pour corres-
pondance et travaux de bureau en général.
Exigences : Langue maternelle française, con-

naissance parfaite des langues anglaise et
allemande, sténographie dans les trois lan-
gues indispensables.
Demoiselles sérieuses et capables , avec quel-

ques années de pratique , sont priées d'adresser
leurs offres écrites à la main, avec curricu-
lum vitae , copies de certificats et photo, à
l'adresse ci-dessus, Faubourg du Jura 44.

Basset
poils courts, mâle, robe
rouge. Magnifique petite
bête affectueuse et saine
de 10 mois, avec pedigree
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15141

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 28126
Michel Egger

Bols Noir 17

' —>

commerçant-horloger
29 ans, avec formation théori que
et pratique au Technicum , fran-
çais, anglais , allemand , notions
d'espagnol , plusieurs années de
pratique (Correspondance, rela-
tions avec clients et fournisseurs,
publicité), cherche poste intéres-
sant.

Adresser offres sous chiffre
C. H. 15321,
au bureau de L'Impartial.



SENSATIONNEL! DIMANCHE 17 AOÛT AUX BRENETS, DÈS 15 HEURES SENSATIONNEL!

PLONGEON ET TRAVAIL AU TRAPEZE SOUS HELICOPTERE PAR ROGER FROIDEVAUX
Le iameux plongeur chaux-de-tonnier qui effectuera deux sauts d'une quarantaine de mètres. L'appareil sera piloté par Hermann Geiger ,le célèbre pilote des glaciers

En attraction : la championne du monde de ski nautique MARINA DORIA
avec Pierre Jaeger, champ ion suisse, et l'espoir chaux-de-fonnier Junod.

Prix des places : Fr. 2.50 pour les adultes ; Fr. 1.50 jusqu 'à 16 ans PAS DE RENVOI Location : Magasin de Tabac Girard , L.-Robert 68. La Chaux-de-Fonds
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un goût exquis...
il est vraiment supérieur /

Madame Jean KUNZ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondémentt touchées des marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de douloureu-
se séparation , expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil , leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

La Société des Cafetiers,
Hôteliers et Restaurateurs

a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri GIGON
survenu le 7 août 1958.

Et maintenant , l'Eternel m'a
donné du repos de toute part.

1 flois 5, v. 4
Repose en paix , chère maman.
Ton départ nous brise.
Ton souuenir nous reste.

Monsieur Paul Mottet et ses enfants, Ber-
nard et Françoise à Orvin;

Madame et Monsieur Ernest Hânseler-Ros-
sel et leur fille Elisabeth , à Neuchâtel ;

Madame veuve Rose Mayor, à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Mayor, à Neuchâtel;
Les familles Michellod , Geiger, Jeanbour-

quin , Mayor et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Wasser-Mayor,

à Bienne;
Les familles Paul Feller-Mottet , Georges
Domont-Mottet et leurs enfants , à Orvin;
Les familles Mottet , à Lamboing, Lausanne,

Fleurier , Genève, Bienne;
Monsieur Charles Villars , à Evilat d;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès
de

M A D A M Fm n un ivi t

AliceMOTTET-MAYOR
leur très chère et inoubliable épouse, maman ,
grand-maman , sœur, belle-mère, belle-sœur ,
tante, cousine et parente , que Dieu a reprise
à Lui , subitement , dans sa 46me année.
Orvin , le 9 août 1958.

Les familles affligées.
L'enterrement , avec suite, aura lieu à Orvin,
le mardi 12 août 1958, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôtel de la Crosse-de-
Bâle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

»¦¦¦"¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Illlll II Hl ¦¦ ¦!

Et nous, nous avons connu
l'amour que Dieu a pour nous,
et nous y avons cru.

Dieu est amour.
I Jean 4, v. 16.

Madame Alice Magnin-Baur et famille,
à Cernier ;

Monsieur et Madame Otto Baur et fa-
mille, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Albert Baur et famille, à
Genève ;

Monsieur Alcide Baur et famille, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Armand Baur et
famille à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Léon Loiget-Baur et famille, à
Audincourt,

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

Mademoisel le

Anna-Amélie BAUR
que Dieu a reprise à Lui , samedi soir,
dans sa 7"e année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1958.
L'inhumation et le culte auront lieu

MARDI 12 COURANT, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile mortuaire :

RUE DE TÊTE DE RAN 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

BANQUE de la place engagerait

EMPLOYE
qualifié

Date d' entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre
N G 15102, au bureau de L'Im-
partial.

Bjjà'iëteS^I AUTOCARS
l̂ Qasay B O N I
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4617

Mercredi BALE vj sj te de |a vi„e
13 aout enfants Fr. 6.— adultes Fr. 12 —
dép. 8 h. __
Mercredi ZURICH LA SAFFA
13 août Départ 6 heures Fr. 17. — |

Jeudi PONTARLIER - GORGES DE LA
14 août LOUE - BESANÇON Fr. 16.—
dép. 8 h. 

| Samedi ZURICH Exposition de la Saffa
16 août p ._ 
dép. 6 h. 
Dimanche CQL DU BRUNIG . LUCERNE
17 août 

ft Fr. 20.50
dép. 6 h.

INSTITUT

JEAN -CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
[ ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.

LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

ix0__^ m vous n'êtes pas satisfait de votre salaire;

f^^T I vous pense?; qu 'il ne correspond ni à votre
7/™» S travail , ni ;i vos capacités ;
^^m m vous craignez le chômage,

AVEZ-VOUS PENSE QU'UNE PLACE DE

REPRESENTANT
pourrait apporter une solution à vos problèmes ?

' Importante fabrique suisse cherche 1 ou 2 colla-
borateurs , 25-35 ans, pour compléter son équipe de
vendeurs. Sérieux et travailleurs.

Débutants pas exclus.
Carte rose, frais de transports et de port payés

par la maison. Frais, fixes et commissions.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae et

photo sous chiffre P 5077 N, à Publicitas, Neuchâtel.

W. Klingele
pédicure

ABSENT

Madame Max LÊGERET
ses enfants et petits-enfants , profondé-
ment touchés de l'affectueuse sympathie
dont ils ont été entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur cher dispa-
ru , expriment leur sincère gratitude à
tous ceux qui ont pris part à leur grande
affliction.

cmmÊ m̂mwammmmnmamammnnmmm

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues, la présence d'amis,
les envois de fleurs , la famille de

Monsieur
Jules BOURQUIX-GUTKNECHT

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur rude
épreuve.

I HIPP Ç d'occasion , tous
Lll i  Du genres anciens,
modernes Achat, vente
et échange. — librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72

Les Contemporains de

1878
sont informés du dé-
cès de leur cher col-
lègue et ami

Samuel Jeanneret
L'incinération aura

lieu le lundi 11 août
à Vevey.

Ils garderont de lui
le meilleur souvenir.

^B_______________ i_______ S__________U_^HS^Pn

DOCTEUR

BOLAY
i Spécialiste F M H

Maladies de la peau
Vénéréologi e

DE RETOUR

LA
PERSONNE
en possession de l'enre-
gistreur Wollensak ap
partenant à feu Mmi
Nelly Steiner de Vevey
est priée de se mettre ei
rapports immédiatemen
avec Mme Aellen , Ch
Vert 29, à Carouge-Ge-
nève. Récompense.

Mardi T. de Ran - les Vieux-Prés Fr. 6.—
12 août Châtelot et R. de Moron Fr. 5.—

Mercredi Col du Susten Fr. 25.-
13 août Le Chasseron Fr. 12.—

Jeudi laun-Pass et lac Bleu Fr. 19.—
14 août Chasserai Fr. 8.—

Vendredi chaumont Fl, g._15 aout

Samedi La Corniche de Goumois Fr. 10.-
16 août Barrage du Châtelot Fr. 5.—

Dimanche Genève « Corso fleuri » Fr. 16.—
17 août Tavannes «Fête des saisons» Fr. 7.—
_______^̂ ^̂ ^̂ ___ _̂ _̂_ _̂_ _̂__^ _̂__flMH_n_H____liPHflHPBB|nvnBm TM l.i fj  -m • i vTT J ' |

i Avez-vous besoin de

; meubles
> et n'avez-vous pas d'
i

argent ?
Ecrivez - nous, nous

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

Dr

PFANDLEF

de retour
Docteur

DREYFUS
I Spécialiste F. M. H.

Maladies internes

DE RETOUR

René VOGEL
médecin-dentiste

DE RETOUR

Demoiselle sérieuse
cherche

chambre
simple , éventuellement
possibilité de cuire , poui
le 1er septembre. — S'adr
après 19 heures , tél. (032
3 63 58.

Docteur

de Kiermatten
suspend ses

consultations

SPITZNAGEL
pédicures

et
orthopédiste

20, nie du Grenier

ABSENTS
Docteur

ROSE N
oculiste

DE RETOUR

JI laltliey
Médecin-dentiste

de retour

ON ENGAGERAIT

outilleur-
faiseur
d'étampes
exp érience des étampes à suivre.

Seule personne d' expérience
sera prise en considération .
Place stable et d'avenir très bien
rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Discrétion assurée .

Faire offres à
HENRY & Cie,
Fabrique de Bracelets métalliques
74, rue de Carouge
Genève.

Pour entrée immédiate ou à convenir

cherchons

emboiteur
Travail soigné. Offres et références à

Fabrique d'Horlogerie INTERNATIO-
NAL WATCH Co., Schaffhouse.

Une annonce dans < L'Impartial > assure le succès



Nouvelles de dernière heure
La situation dans
le Proche-Orient
M. Murphy n'est pas

pessimiste
LONDRES, 11. — Reuter. — M.

Robert Murphy, envoyé spécial du
président Eisenhower, a déclaré à
son arrivée à Londres qu 'il n 'était
pas pessimiste quant à la situation
dans le Proche-Orient. Il estime que
d'importants progrès ont été réali-
sés au Liban et la politique approu-
vée par le nouveau président Che-
hab devrait aboutir à une réconci-
liation générale.

Quant à ses échanges de vues avec
M. Nasser , M. Murphy déclara :

« Nous ne sommes certes pas hosti-
les aux aspirations du peuple égyp-
tien et nous maintiendrons nos re-
lations amicales avec les Egyptiens».

« Les nouveaux dirigeants irakiens
m'ont déclaré qu'ils n'étaient pas
encore en mesure de dire s'ils se
rallieraient ou non au pacte de
Bagdad » , a déclaré M. Robert Mur-
phy. ajoutant : «Le désir apparent
de mes interlocuteurs de s'associer
à l'Ouest de la façon la plus étroite
et la plus amicale m'a frappé et
je dois dire que dans une certaine
mesure, ils m'ont convaincu ».

Selon l'envoyé spécial du prési-
dent Eisenhower, « le nationalisme
arabe , si on lui prête convenable-
ment attention et si on lui impose
certaines limites, ne devrait pas être
dangereux ».

Comme on lui demandait si les
Etats-Unis désiraient maintenir le
souverain jordanien sur son trône,
M. Murphy a répondu : « Je le crois.
J'ai une grande admiration pour le
roi Hussein. J'estime qu'il a très
bien fait face à la situation , qu 'il a
su l'affronter avec un grand cou-
rage . Nous comprenons l'idéal qu 'il
sert et continuons à le soutenir
pleinement. »

Les expériences nucléaires font courir
de grands dangers à l'humanité

relève la commission spéciale des Nations-Unies, qui souligne que l'augmen-
tation des radiations provoque un accroissement des troubles génétiques

et des cas de leucémie.
NEW-YORK , 11. - UPI. - LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE L'O. N. U.
POUR LES EFFETS DES IRRADIATIONS ATOMIQUES A SIGNALE DIMAN-
CHE QUE LES ESSAIS D'ARMES NUCLEAIRES EXPOSENT LA SANTE DES
GENERATIONS PRESENTES ET FUTURES A DES RISQUES QU'IL NE FAUT
PAS SOUS-ESTIMER. CETTE COMMISSION , QUI EST FORMEE DE REPRE-
SENTANTS DE QUINZE NATIONS, N'A CEPENDANT FAIT AUCUNE RE-
COMMANDATION POUR L'INTERDICTION DES ESSAIS NUCLEAIRES
PUISQU'IL S'AGIT LA D'UNE QUESTION POLITIQUE.LES SAVANTS N'ONT
TOUTEFOIS PAS MINIMISE LEUR INQUIETUDE QUANT A L'AUGMENTA-
TION MONDIALE DU TAUX DES IRRADIATIONS A LA SUITE DES EXPLO-
SIONS ATOMIQUES ET THERMO-NUCLEAIRES.

« Ceci entraine pour les généra-
tions présentes et futures de grands
risques que nous connaissons seule-
ment partiellement et toutes les dé-
marches en vue d'une réduction des
irradiations auxquelles sont expo-
sées les populations , seront au béné-
fice de la santé humaine », déclare
le rapport de la commission qui est
basé sur des recherches effectuées
depuis le début de 1956.

Le danger ne cesse
d'augmenter

Si les essais avec des armes ther-
mo-nucléaires se poursuivent jus-
qu'en 2050, les dangers de l'irradia-
tion directe auxquels l'humanité est
exposée présentement , seront six à
vingt fois plus grands. La radio-
activité produite par l'homme serait
alors toujours inférieure à celle des
sources naturelles, comme celle des
rayons cosmiques.

Seules les populations dont l'ali-
mentation est essentiellement ba-
sée sur le riz affronteront des dan-
gers plus grands, parce que le stron-
tium-90 contenu dans les résidus
des explosions nucléaires, est absor-
bé par les plantes en croissance et
à son tour absorbé par les hommes
ou animaux qui mangent la plante.
Quant au strontium-90 qui conta-
mine le fourrage d'une vache , une
fraction seulement passera dans le
lait.

Les populations dont la base de
l'alimentation est le riz , absorberont
donc la quantité totale de Stron-
tium-90 qui se trouve dans la plante
et une mère allaitant son enfant
transmettra de nouveau une très
petite quantité de ce strontium au
nourrisson.

On peut perfectionner
les disposi t i f s  de sécurité

NEW-YORK, 11. — AFP — « Les
radiations ionisantes auxquelles
sont actuellement exposés des êtres
humains, peut-on lire notamment
dans les conclusions du rapport ,
sont principalement des radiations
d'origine naturelle des radiations
d'origine médicale ou industrielle
et des radiations provenant de la
contamination du milieu due aux
explosions nucléaires ». Ces derniè-
res, ainsi que les radiations natu-
relles, touchent l'ensemble de la po-
pulation. Les radiations d'origine
médicale ou industrielle sont utiles
pour la science et la technologie.
«On peut en contrôler l'utilisation
et réduire les risques d'irradiation
en perfectionnant les méthodes de
protection et des dispositifs de sé-
curité... »

Les expériences
nucléaires sont néfastes

« La contamination radioactive du
milieu , poursuit le rapport , résul-
tant des explosions d'armes nucléai-
res, contribue à accroître de plus en
plus l'intensité dés radiations dans
le monde, ce qui entraîne des ris-
ques nouveaux et , dans une grande
mesure, inconnus pour les popula-
tions présentes ct futures : par leur
nature même, ces risques échappent
au contrôle des personnes exposées.
Le comité conclut que toutes les
mesures visant à réduire au mini-
mum l'irradiation des populations
humaines, contribueront à sauve-
garder la santé de l'homme.

» Ces mesures devraient consister,
d'une part , à éviter toute irradiation
inutile due à des pratiques médi-
cales, à des opérations industrielles
ou à d'autres usages de l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques et
d'autre part , à mettre fin à la con-

tamination du milieu due aux explo-
sions d'armes nucléaires. Le Comité
n 'ignore pas que le contrôle efficace
de toutes ces sources d'irradiation
suppose des décisions nationales et
internationales qui n'entrent pas
dans le cadre de ses travaux. »

L'Union soviétique avait proposé
une rédaction différente des con-
clusions générales exposées ci-des-
sus. Le projet russe demandait en
particulier que le comité se pro-
nonce pour un arrêt immédiat des
explosions expérimentales. Cet
amendement a été repoussé par
trois voix (République arabe unie,
Tchécoslovaquie et U. R. S. S.) con-
tre onze (dont la France, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et le Ja-
pon) et deux abstentions dont l'In-
de.

Trois sortes
de rayonnement

menacent l'humanité
En dehors de ces conclusions gé-

nérales , le rapport du comité scien-
tifique établit le bilan de l'irradia-
tion des populations humaines.

Celles-ci sont exposées à trois sor-
tes de rayonnement:
* sources naturelles (rayons cos-

miques , éléments radio-actifs en-
trant normalement dans la compo-
sition du corps humain, etc.) aux-
quelles l'homme a toujours été ex-
posé,
* sources artificielles telles que

l'utilisation des rayons X et des
substances radio-actives en médeci-
ne , dans l'industrie, dans l'agricul-
ture, etc.) ,
* contamination radio-active du

milieu par les explosions nucléaires
et, dans une mesure actuellement
très faible , mais susceptible de se
développer , par les déchets radio-
actifs industriels.

Les cas de leucémie
ne cessent d'augmenter

Avec les conclusions générales
le rapport présente deux tableaux
de grande importance. Le tableau
No 1 donne les valeurs de l'irradia-
tion des populations dues aux dif-

férentes sources. Il établit ces don-
nées d'une part pour l'irradiation
des gonades qui provoquent des ef-
fets génétiques et d'autre part pour
l'irradiation de la moelle osseuse
qui peut être à l'origine des leucé-
mies.

Le deuxième tableau est relatif
aux conséquences biologiques des
irradiations. Les deux affections re-
tenues sont la leucémie et les trou-
bles génétiques. Si l'on admet l'hy-
pothèse la plus défavorable de
l'absence de seuil dans la genèse
des leucémies, le nombre des leucé-
mies s'ajoutant aux leucémies na-
turelles du fait des explosions nu-
cléaires s'établit comme suit : Les
explosions déjà accomplies sem-
blent ajouter 400 à 2000 leucémies
aux 150.000 leucémies annuelles.

DANS LE CAS D'UNE CONTI-
NUATION INDEFINIE DES EXPE-
RIENCES NUCLEAIRES 5000 à
60.000 LEUCEMIES S'AJOUTE-
RAIENT AUX LEUCEMIES NATU-
RELLES.

En ce qui concerne les effets gé-
nétiques le tableau indique que
dans le cas d'une continuation in-
définie des explosions nucléaires
500 à 40.000 maladies viendraient
s'ajouter aux 700.000- à 2.800.000
existant normalement chaque an-
née dans la population du globe.

On n'est encore sûr de rien
Le rapport souligne que « au

stade actuel , toute évaluation des
effets de radiations auxquelles la
population mondiale est exposée ne
peut être que superficielle , sans ga-
rantie de certitude », mais il ajoute
que l'absence même de données ap-
profondies , notamment sur les ef-
fets génétiques des radiations , «exi-
ge que l'humanité agisse avec d'au-
tant plus de prudence que l'impor-
tance des effets nocifs a peut-être
été sous-estimée ». Le comité n 'ex-
clut pas non plus d'ailleurs la pos-
sibilité « qu 'on ait exagéré les ris-
ques que comporte l'exposition
périodique à des radiations de faible
intensité ». « Seules des recherches
plus approfondies permettront d'é-
claircir la situation », dit le rapport
dans ses conclusions.

Mmc Go!da Meir
à Londres

LONDRES, 11. — Reuter — Mme
Golda Meir, ministre des Affaires
étrangères d'Israël , est arrivée lundi
matin à Londres par avion , venant
de Paris. Elle a été accueillie par
M. Selwyn Lloyd, chef du Foreign
Office.

Mme Meir a déclaré aux journa-
listes : « J'aborde avec le plus grand
espoir ces conversations, étant don-
né l'intérêt naturel de nos deux
pays dans les affaires du Proche-
Orient. »

Mme Golda Meir a répondu à un
journaliste qui lui demandait si
elle partageait l'opinion de M. Ro-
bert Murphy, selon laquelle la si-
tuation au Proche-Orient serait dy-
namique et non explosive: «J'espère
que M. Murphy a raison. »

A une auture question concernant
les déclarations de M. Murphy, se-
lon lesquelles la situation ne pou-
vait devenir dangereuse, si on ap-
pliquait une politique adéquate,
Mme Meir a répondu: « Tout dépend
du sens de la pensée de M. Murphy.
On sait que les Israéliens sont des

optimistes, nous espérons et pensons
le meilleur, et nous croyons aussi
qu 'une politique adéquate peut écar-
ter le danger. »

Le ministre britannique des Af-
faires étrangères, M. Selwyn Lloyd ,
a accueilli Mme Meir peu après que
l'avion de celle-ci ait atterri.

Le Japon veut être
médiateur

TOKIO, 11. — Reuter. — On ap-
prend de milieux proches du minis-
tère japonais des affaires étrangè-
res , que le Japon voudrait jouer , si
les circonstances le permettent, le
rôle de médiateur entre l'Est et
l'Ouest à la session extraordinaire
de l'assemblée générale des Na-
tions-Unies, concernant la situa-
tion au Proche-Orient. Le ministre
des affaires étrangères , M.Fudschi-
jama, qui partira mercredi pour
New York , a déclaré dans une con-
férence de presse : « Notre position
envers le conflit au Proche-Orient
n'a pas changé ». M. Fudschijama
n'a pas l'intention de présenter de
nouvelles propositions.

Le gouvernement japonais avait
soutenu le projet de M. Hammarsk-
joeld , tendant à renforcer le grou-
pe des observateurs des Nations-
Unies, de façon à permettre aus
troupes étrangères de se retirer
aussi rapidement que possible.

\J{>4A^
REVUE DU

L'exploit du «Nautilus».

En annonçant l'autre jour l'ex-
ploit du sous-marin atomique amé-
ricain qui avait franchi le Pôle par-
dessous la calotte glacière, le Pré-
sident Eisenhower n'a pas abordé
l' aspec t stratégique de cette réus-
site, qui a stupéfait  les Russes eux-
mêmes .

Ce succès ouvre de nombreuses
perspectives. Pour la navigation
commerciale d' abord. Les commen-
tateurs n'ont pas manqué de sou-
ligner que « bientôt » des cargos
atomiques submersibles pourraient
emprunter la même voie et que les
échanges de marchandises entre
l'Europe et l'Extrême-Orient ¦p our-
raient être ainsi accélérés encore .

Mais c'est surtout au point de
vue stratégique que ce premier
passage du Pôle revêt une impor-
tance particulière. Le « Nant 'lus »
n'est en e f f e t  pas seul de son es-
pèce. Deux autres sous-marins ato-
miques existent déjà aux U. S. A.,
un quatrième est en construction
et les Etats-Unis ont établi vn
plan qui doit les mettre en posses-
sion de 29 de ces submersibles au
total . On sait qu'ils mettent au
point , d 'autre part , les fusées « Po-
laris » qui peuvent être lancées de
sous-marins en plongée. Ainsi une
nouvelle menace pèse sur l'U. R.
S. S. Ces sous-marins — le Nau-

tilus n'avait pas été repéré par les
postes de guet soviétiques — pour-
raient s 'approcher assez des riva-
ges russes pour tenir sous ta me-
nace de leurs fusées  les zones les
plus importantes et les plus peu-
plées de l'Union soviétique. Celle-ci
ne possède pas pour ' sa part de
sous-marin atomique , bien qu 'elle
soit sans doute en mesure d'en
construire , puisqu 'elle a déjà des
brise-glace mus par l'énergie nu-
cléaire. Il n'en reste pas moins que ,
pour le moment,les U. S. A. la do-
minent dans ce domaine , et ce n'est
sans doute p as par hasard que M.
Eisenhower a tenu à le fa ire  savoir
juste avant le début d'une assem-
blée générale de l'O. N . U. qui va,
mettre aux prises l 'Est et l'Ouest.

M. Krouchtchev fulmine à nouveau.

A ce coup de propagande , à cet
avertissement étayé par un fa i t
assez sensationnel (un de nos con-
frère s  français relevait hier que
désormais la Russie a une front iè-
re de plus à défendre , celle du
nord , et la plus longue) , M.

Krouchtchev a répondu dimanche
par de violentes menaces envers
les Occidentaux. Il inaugurait une
centrale électrique et déclara que
désormais l'U. R. S. S., la Chine et
tous les pays du bloc communiste
sont étroitement unis et désirent
ardemment la paix. Ils continue-
ront à la vouloir, mais ajouta-t-il
« prendront toutes les mesures né-
cessaires pour museler les Occiden-
taux les plus entêtés et pour em-
pêcher une nouvelle guerre v . Le
leader soviétique surenchérit :
« Mais s'ils persistent , nous fe rons
tout ce qui est en notre pouvoir
pour anéantir les agresseurs im-
périaliste s et instaurer pour tou-
jours la pa ix dans le monde en-
tier ». Au stade actuel des arme-
mements, on peut se demander si
une telle paix ne serait pas, tout
simplement , celle des cimetières .'...

Bre f ,  démonstration de force
d' un côté , promesses d 'écrasement
de l'autre , la « propagande » dont
on attend qu 'elle se fasse a gros
coups de tam-tam à la tribune de
l'O. N. U. dès mercredi , a commen-
cé avant même que le rideau se
lève sur les débats de l'Assemblée
général e extraordinaire des Na-
tions-Unies , où l'on dit que le Pré-
siden t Eisenhower est prêt a venir
lui-même exposer un plan « spec-
taculaire » pour stabiliser la situa-
tion dans le Moyen-Orient . J. Ec. Beau a nuageux , orages locaux , tem-

pérature comprise entre 27 et 33 degrés
en plaine l'après-midi.

Prévisions du temps

LA CIOTAT, 11. — AFP — Le mo-
nument érigé à la mémoire de Louis
et Auguste Lumière, pères du ciné-
matographe, citoyens d'adoption de
La Ciotat, a été inauguré hier ma-
tin à La Ciotat sur la rotonde de la
plage, au milieu d'un bouquet de
pins.

Un monument à la mémoire
de Louis et Auguste Lumière

Six tues
BRUXELLES , 11. - AFP. - Une voi-

ture dans laquelle se trouvaient six
personnes a été happée dimanche soir
par un train au passage à niveau d'Isiè-
res-les-Ath.

La voiture encastrée sous la locomo-
tive prit feu et fut traînée sur une dis-
tance de 50 mètres le long de laquelle
on devait retrouver les six cadavres
des occupants. Parmi les six corps , cinq
seulement ont été identifiés .

Le passage à niveau n'était pas gardé
mais muni de signaux d'avertissement.

Collision à un passage
à niveau belge

A Turin

Drôle de «surprise-party»
ROME , 11. - Reuler. - Rappelé d' ur-

gence par ses affaires , un industrie ]
italien laissa sa famille sur la Riviera
et rentra chez lui à Turin . Il a eu la
désagréable surprise d'y trouver sa villa
occupée par un groupe de touristes
français , en train de faire bonne chère
tout en buvant les meilleurs vins de sa
cave . Six personnes étaient confortable-
ment installées autour de la tab le de la
salle à manger , où toute son argenterie
était étalée.

Devant son air ahuri , un Français se
leva et demanda : « Que voulez-vous
monsieur ? » L'industriel répliqua :
« C'est à vous de me dire ce que vous
faites ici ! » « Nous sommes les invités
du propriétaire de cette villa ! » répon-
dit dignement le Français . A ce moment ,
Renato Rubbiano , 26 ans , entra dans la
pièce , portant deux nouvelles bouteil-
les de vin. « Voici le propriétaire ! » dit
triomphalement le Français.

Mais Renato était un imposteur.
Amoureux de la fille du Français , il
s'était fait passer pour ce qu 'il n 'était
pas et avait invité sur le compte d'au-
trui toute la famille à Turin , dans l'es-
poir de conquérir la belle Française .

ALGER , 11. - AFP. - Près de Car-
not (région d'Orléansville), un élément
d'artillerie est tombé samedi dans une
embuscade tendue par les rebelles. Cinq
militaires ont été tués .

Embuscade meurtrière en Algérie

LE CAIRE , 11. - Reuter. - Selon 1e
journal cairote « Al Ahram » M. Krou ch-
tchev , premier ministre de l'U. R. S. S.,
a adressé au premier ministre de l'Ara-
bie séoudite , le prince Fayçal, un mes-
sage sur la situation au Pro che-Orient.
Ce message invite l'Arabie séoudite à
appuyer la demande de retrai t  des trou-
pes br i tanniques  en Jordanie  et des
troupes des Etats- Unis au Liban. La
lettre de M. Krouchtchev a été remise
à l'ambassade de l'Arabie séoudite au
Caire .

M. Krouchtchev a adressé ces jours
derniers des messages analogues à la
Suède et à la Grèce.

M. Krouchtchev écrit
à tout le monde...


