
Malmô, perle active de la Suède du Sud, connaît
la crise du logement

Le grand marché de Malmô , au centre de la ville , date de la première
moitié du 16e siècle.

L'arrivée à Malmô, par une belle
journée de juin , est un enchante-
ment. Partout des lilas, en haies
touffues , des aubépines , des spirées ,
des cytises font crouler leurs grap-
pes odorantes dans les jardins, les
squares, les parcs , le long des ca-
naux qui traversent la ville.
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De notre envoy ée spéciale
A. RACINE
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U y a profusion de verdure, des
allées d'arbres magnifiques, ce qui
étouffe le bruit. Les parcs sont nom-
breux, tant au centre de la ville
qu'au pourtour. Ces derniers sont
agrémentés de grands étangs tran-
quilles , peuplés d'une infinité de
canards.

La ville elle-même est vaste, aé-
rée, très propre ; les rues, en gé-
néral pavées, aboutissent soit à de
grandes places, soit au port , soit
aux canaux. Ceux-ci sont un des
charmes de Malmô. Leur eau verte ,
reflétant la verdure qui les borde ,
la tranquillité de leur onde , invi-
tent à la promenade.

Des canots-moteurs desservent un
service régulier où durant une heure
on jouit d'un spectacle varié et in-
téressant. Les anciennes digues, en
bois , existent toujours , protégeant
le centre de la cité contre la mer.
ou plutôt l'Oeresund qui n'est qu'un
bras de mer sur lequel sont bâties
d'une part Malmô et de l'autre
Copenhague, chacune d'un côté.

Ces digues sont complétées par
des glacis soit de pierre , «oit d'herbe ,
couronnés en maints endroits d'ar-
bres ou de haies d'arbustes fleuris.
Il y a des fleurs partout. Les touf-
fes d'humbles marguerites elles-mê-
mes sont respectées par les jardi-
niers qui entretiennent le gazon. Le

bateau passe sous de nombreux
ponts enjambant les canaux.

Certains sont très vieux et si
bas sur l'eau qu 'on doit se recroque-
viller sur son siège pour ne pas être
scalpé. Cela ajoute au charme de la
course .

Les canaux séparent pratique-
ment la cité-même et les installa-
tions industrielles (la gare, 40 km.
de voies , a été prise sur la mer) ,
particulièrement les grands chan-
tiers maritimes Kockums, dont les
nombreuses grues dessinent leurs
arabesques géantes dans l'air. Au
centre, un gratte-ciel de couleur
claire à 15 étages, dont chacun a
coûté 1 million, réunit le siège de
la société et les bureaux.

(Voir suite en page 3.)

Vérités premières
Après un attentat

La Chaux-de-Fonds , le 19 aout.
Les scènes dramatiques qui se

sont déroulées samedi à la légation
de Hongrie ont profondémen t ému
l'opinion suisse.

Il est fâcheux de constater , en
e f f e t , à quel point et avec quelle ra-
pidité la violence chez nous fa i t
école. Hier la légation de Rouma-
nie... Aujourd'hui celle d'un autre
Etat satellite . Qui sera-ce de-
main ? Comment prévoir et où pren -
dre les mesures de précautions uti-
les ? On ne saurait cependant mo-
biliser à demeure une partie de la
police et de l' armée suisses pour pro-
téger les ambassades des pays à ré-
gime communiste ou dictatorial...

Il va sans dire que c'est là le de-
voir de tout Etat civilisé , qui a pour
charg e de sauvegarder la sécurité du
corps diplomatique accrédité. Mais
encore cette tâche doit-elle pouvoir
s'e f f e c tue r  dans des conditions nor-
males. Or , et le Conseil f édéra l  a eu
raison de le préciser : les responsa-
bilités du regrettable incident qui
vient de se produire , ce n'est pas en
Suisse qu 'il f a u t  les trouver, mais bien
là où les événements tragiques ont
contraint des centaines et des mil-
liers d'hommes à quitter leur patrie
pour se ré fugier  à l'étranger. Pour-
quoi n'y a-t-il aucune manifesta-
tion ou démonstration quelconque
devant les ambassades des pays oc-
cidentaux, où l'on respecte la li-
berté et la personne humaine ?
Alors que les ambassades visées, et
qu'il fau t  constamment protéger,
sont exclusivement celles des pays
satellites, et spécialement ceux où
règne la plus sanglante répression ?

Certes nous seroiis les derniers à
approuver l'acte irréfléchi et insen-
sé des deux jeunes Hongrois , qui
savaient que leur entreprise allait
aboutir dans l'impasse et ont néan-
moins accompli un attentat qui a
coûté la vie à l'un d'eux, tandis qu'ils
compromettaient gravement les in-
térêts suisses et la réputation de
notre pays à l'étranger. Il s 'agit
là de violences que nous condam-
nons . Et cela d' autant plus vive-
ment que, bénéficiant de l'hospita-
lité du pays qui les accueille, nos
hôtes étaient tenus à d'autant plus
de retenue et de réserve. Nous ré-
prouvons la terreur à quoi qu'elle
tende et où qu 'elle soit. Ce n'est pas
pour l' autoriser chez nous , en vio-
lation des lois et des usages res-
pectables de la protection des repré-
sentants diplomatiques. Que les
étrangers — ou les Suisses — qui se-
raient tentés de suivre à de si dé-
testables exemples le sachent : tout
acte de violence, perpétré de cette
facon-là ou d' une autre sera sévè-

La foule devant le bâtiment de la légation de Hongrie à Berne. — A droite , on emmène sur un brancard
un des deux assaillants, blessé à la tête.

rement puni. Aucune indulgence , en
l' espèce , aucune excuse , ne sauraient
être invoquées.

En revanche , il f a u t  bien recon-
naître que le cas de certains pros-
crits ou réfugiés  inspire une vive
et profonde pitié. Les souf frances
endurées par eux ou par les leurs
sont indicibles et ne sauraient être
oubliées. Pas plus qu'on ne saurait
passer sous silence la condamnation
à mort et l'assassinat légal d'Imre
Nagy et de ses amis. Ainsi c'est le
« gouvernement» même de Buda-
pest qui, en l'occurrence ,a agi en
véritable provocateur et armé le
bras de ceux qui se révoltent. Qui
sème le vent , récolte la tempête ! dit-
on. Les Kada r et consorts, qui ont
versé sans compter le sang du peu-
pl e hongrois, ne sauraient donc s'é-
tonner qu'un intense esprit de ré-
volte et de vengeance anime le
cœur des exilés et inspire des actes
de représailles irraisonnés. La res-
ponsabilité entière de ces réactions
incombe aux régimes communistes
inféodés à Moscou , et non aux pays
qui font  ce qu'ils peuvent pour main-
tenir l'ordre dans leur maison.

On constate au surplus qu'il de-
vient de plus en plus d i f f ic i le  de
prévoir ou d' empêcher certaines ex-
plosions de la colère populaire . A
Moscou aussi des ambassades ont
vu leurs vitres brisées et des locaux
envahis, en réponse à d'autres mani-
festations semblables de l'étranger.
Dans ces conditions, le remède par
excellence ne serait-il pas dans le
rétablissement de conditions humai-
nes de vie et dans le respect des
libertés et des droits des citoyens ?
Plus de persécutions, partant plus
de proscrits. Partant plus d'atten-
tats non plus...

Que le gouvernement de Buda-
pest , prompt à s 'émouvoir et à ac-
cuser la presse suisse, veuille bien en
prendre note...

Lorsqu 'on aura rétabli un régime
normal sur les bords du Danube , la
représentation diplomatique hon-
groise à Berne et ailleurs ne courra
plus aucun aléa ni aucun risque.

Paul BOURQUIN.

...et pourtant M.  Rogers est ministre
de la Justice des U-S-A. Puisse-t-elle

être aussi souriante que lui.

U a le sourire...

LE TEMPS QU'IL FAIT

par J. REAL
(Corr. part , de L'Impartial)

Tant que sourit le soleil , tout va bien.
Mais quand survient le brouillard ,
comment se préserver du danger que
présente cette atmosphère plus dense
chargée de vapeurs sulfureuses pro-
venant des combustions usinières et
domestiques , et où les bacilles inconnus
de la grippe restent en suspension, et
nous entrent dans le nez et le cavum ?
On veut se moucher , se faire nettoyer
le cavum. Mais les bacilles sont
débrouillards... Et alors , atchoum... on
«barle» du nez... On... Vous connaissez
cette triste chanson...

Or, à Londres , où le brouillard , le fog,
règne souverainemen t , on a découvert
un moyen de protection.

En 1852, une terrible « purée de pois »
mit tout Londres dans la nuit pendant
des semaines. Des troupeaux de co-
chons et de moutons se sont trouvés
immobilisés aux portes de la ville , à
l' occasion d' une exposition agricole. Les
bêtes sont restées parquées là , et leur
fumier ne tarda pas à dégager de fortes
émanations ammoniacales .

Or , alors que 4000 personnes étaient
mortes de crises pulmonaires  dues au
brouil lard , pas un mouton , pas un co-
chon ne fut  incommoda.

Des savants se penchèrent , comme on
dit , sur ce problème, c'est-à-dire sur le
fumier, et constatèrent que l' ammo-
niaque contenue dans l' urine avait rendu
inoffensif l' acide sul fur iquc  dont le
brouillard étai t  charg é.

Résul ta t  : en plaçant des assiettes où
sera ré pandu de l' alcali volatil dans les
pièces des appartements , on resp irera
un air lé gèrement ammoniacal  qui pré-
servera des effets du brouil lard.

Peut-être trouverez-vous p lus écono-
mi que d' aller vivre parmi les cochons.
C'est notre cas à tous , ou presque. Et
pour tan t  nous a t t rapons  la grippe.
Croyez-moi. Les assiettes d' alcali sont
plus sûres.

Cardiaques , emp h ysémateux , asthma-
ti ques , bronchitenx.. .  Ah ! diable... On
va me poursuivre pour exercice illégal
de la médecine... Oubliez ce que je vous
ai dit. Et tfichez , en cas de brouillard ,
de ne pas fréquenter des cochons , si
toutefois vous pouvez y parvenir...

Contre le brouillard

/PASSANT
La question de l'auto-stop revient

sur le tapis à la suite de l'aventure de
l'automobiliste suisse-allemand, assailli
par deux jeunes crapules.

— Vous voyez , s'exclament les uns,
vous voyez ce qui arrive lorsqu'on in-
troduit charitablement — et imprudem-
ment — dans sa voiture des inconnus
qui vous font signe sur le bord des
routes.

— Allons donc ! rétorquent les au-
tres, il y a dix ans ou vingt ans que
nous recueillons des autostoppeurs ou
autostoppeuses, et nous n'avons jamais
eu d'ennuis. Au contraire...

Qui croire et à qui donner raison ?
Personnellement, j'avoue que je me

refuse dans ce domaine à courir aucun
risque. Je n'admets l'auto-stop que lors-
qu 'il s'agit d'un véritable signal de be-
soin ou de détresse, lorsqu 'il s'agit de
rendre service à une mère et à ses en-
fants, à une personne âgée, à un ma-
lade, etc. Mais jamais je ne m'arrête
pour accueillir des jeunes gens qui ont
trouvé ce moyen de voyager ou de voir
du pays « à l'oeil » et qui de ce fait
instaurent un régime de « solidarité »
obligée ou de transports gratuits, avec
tous les risques et désagréments qui
peuvent en résulter. Cette sorte de
mendicité larvée, je l'avoue, me déplaît,
En revanche il m'est arivé de m'arrêtet
en pleine campagne devant un prome-
neur isolé qui ne se détournait pas,
simplement parce qu'il n'avait pas fait
le signe fatidique et que j 'avais suffi-
samment de monde à mes côtés pour
ne redouter aucune agression.

Je sais fort bien que sur ce point-la
je ne suis ni moderne, ni à la page, ni
partisan du fameux régime de la porte
ouverte...

N'empêche que je préfère encore arri-
ver tranquillement dans ma bagnole et
en lieu sûr, que de faire de mon auto
un sous-paradis de la charité, en ris-
quant du même coup de me faire
estourbir au coin d'un bois !

Le père Piquerez.

Selon le secrétaire au travail , la
production américaine en 19n5 em-
ploiera environ 79 millions de sala-
riés soit 10 millions de plus qu 'en
1955. Le produit national brut sera
alors de 560 milliards de dollars con-
tre 420-430 milliards actuellement.

Cet appel considérable de main-
d'œuvre nouvelle sera important
surtout pour les femmes et les tra-
vailleurs de moins de 25 et de plus
de 45 ans car la population mâle du
pays entre 25 et 45 ans ne subira d'i-
ci là aucune augmentation.

La demande de main-d'œuvre
aux Etats-Unis Un psychiatre reçut la visite d'une

dame venue lui demander conseil à
cause de son fils :

— Il ne pense qu 'à ses timbres. Pen-
dant des heures , il regarde sa collection.

— Chère Madame , dit le médecin ,
c'est tout à fait normal : je fais la
même chose...

— A tous nos amis et connaissances ,
il demande des timbres...

— Moi aussi , Madame. Tous les col-
lectionneurs font ça.

— Pire , docteur : il va dans tous les
consulats , pour leur demander des tim-
bres .

— Cela , je ne le fais pas. Mais c'est
une excellente idée !

Philatélistes
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RIDEAUNEUF
la meilleure adresse pour le nettoyage de tous rideaux

T R A V A I L  S O I G N É

Progrès 7 La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.47.23
de 14 à 18 heures

Fumez à propos -

\tj 1 BP^ 5 Baiao
Le cigare léger au fume-cigare si pratique ^ Ĵgppr  ̂ Cigarillos Fr. - 70

Si vous désirez améliorer votre revenu,
nous vous offrons un gain accessoire appréciable. Nous
cherchons encore des agents-concessionnaires pour quel-
ques localités du canton de Neuchâtel. Pas d'investisse-
ments de capitaux. Nous exigeons surtout des qualités
morales : renom impeccable — vie de famille exemplaire
abord agréable et franc - relations éprouvées et étendues
bonne élocution. Personnes estimées peuvent écrire
d'orientation se fait sans engagement de part et d'autre)
en donnant des détails marquants de leur personne, sous
chiffre F. N. 15790, au bureau de L'Impartial.

r .
Couple vendeur

pour magasin d'alimentation serait engagé pour tout de
suite ou pour époque à convenir.
Chiffre d'affaires annuel : Fr. 250.000.—. Poste intéres-
sant pour jeune ménage travailleur et honnête. Fixe
plus commission sur les ventes. Caisse de retraite.
Contrat collectif de travail. Logement de service à dis-
position.

Adresser les offres de service en joi gnant certificats ,
références , photos , au Bureau de la Société coopérative
de consommation de St-lmier et Environs , à St-lmier.
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?_¥ Les paquets se ferment mieux et '.•£•_>
S":*:*: plus proprement avec une bande jjSJH
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Cellpack S.A., Wohlen (AG)

COURVOISIER & CIE
N E U C H A T E L

conditions de placement :

LIVRETS DE DÉPÔT 4%
BONS DE DÉPÔT
3 et 4 ans de Terme ^r /4 /o

5 ans de Terme et plus T̂ I z  10

T O U T E S  O P É R A T I O N S  S U R  T I T R E S , C H A N G E S

Secrétaire
correspondance française-
allemande, bonnes no-
tions d'anglais, tous tra-
vaux de bureau, cherche
place à la demi-journée.
Entrée à convenir. Faire
offres sous chiffre
D E 15683, au bureau de
L'Impartial.

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.

K Avant de faire un achat , voyez M
m notre grand choix dans nos rayons , lg

^ 1̂f'rfifir î ( iï t̂Sur̂ , - .y - ^/ m m i

Je cherche pour tout de
suite

ouvrier
agricole
S'adresser chez J.-P.

Stubi , Montmollin, tél.
8 14 47.

Sommelière
est cherchée dans petit
café de la ville. S'adr.
Café des Faucheurs.
Téléphone 2.38.04.

ON CHERCHE
pour famille de 4 per-
sonnes, habituellement
une

Jeune
fille

pour faire le ménage
et la cuisine. — Faire
offres sous chiffre
M D 15721, au bureau
de L'Impartial.

Rcgleuse
qualifiée

entreprendrai t réglages
complets, avec ou sans
point d'attache, à défaut
virolages - centrages. Li-
vraisons régulières. Faire
offres sous chiffre
V U 15855, au bureau de
L'Impartial.

BONNE

Sommelière
cherche emploi régulier ou
remplacements. Libre im-
médiatement ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
S O 15751, au bureau de
L'Impartial.

Chauffeur
Jeune homme possédan t

permis A et C cherche
place. Disponible tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre H G 15523, au bu-
reau de L'Impartial.

Régies
avec point d'attache se-
raient entrepris, 50 pièces
j ournellement. Calibres
3V à 11%"', comptage
sur machine Vibrospiro-
graf. — Offres sous chif-
fre J. N. 15810, au bureau
de L'Impartial.

Terminages
Atelier organisé entre-

prendrait encore 300 piè-
ces par semaine, calibres
9%'" à 13'" s. centre, ca-
lendrier et automatique.
Travail irréprochable. —
Offres sous chiffre
D L 15525, au bureau de
L'Impartial.

Terminages
5'" à 11%'", en très bonne
qualité, soigné et très soi-
gné, seraient entrepris par
termineur ayant longue
expérience. — Offres sous
chiffre D L 15809, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune dame divorcée,
ivec deux petits enfants,

cherche emploi
immédiat dans fabrique ,
bureau ( pour travaux fa-
bles) ou magasin. Faire
affres sous chiffre
P 10807 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Je cherche
à acheter d'occasion, cui-
sinière à gaz blanche ou
crème moderne, piano
brun, tapis de chambre,
linos, Ut d'une place,
armoire pour habits 2
ou 3 portes, une machi-
ne à coudre à pied. —
Adresser les offres par
écrit avec le prix, sous
chiffre Z. K. 15519 au bu-
reau de L'Impartial.

I ÎIIPPQ d'occasion, tous
LIVI uu genres anciens,
modernes Achat , vente
et échange. - Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

Moto 125 cm.
A vendre moto 125 cm3,
suspension avant et arriè-
re, parfait état, bas prix ,
ou éventuellement échan-
ge contre Guzzi 65 cm3. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15806

Raccomodagêr
repassage. — Téléphoner
au (039) 2 59 23.

CHERCHONS jeune fille
sérieuse, honnête, aimant
les enfants, pour aider au
ménage. — Ecrire sous
chiffre A E 15510, au bu-
reau de L'Impartial.
PERSONNE est deman -
dée pour aider auprès
d'un malade. — S'adres-
ser Mme Arthur Uhl-
mann, 71, rue du Temple-
Allemand.

A LOUER logement 2
pièces, cuisine, WC inté-
rieur. — Ecrire sous chif-
fre U N 15775, au bureau
de L'Impartial.
A LOUER tout de suite
petit logement de 2 piè-
ces avec WC intérieur et
jardin. — Ecrire sous
chiffre A J 15773, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT 2-3 cham-
bres, confortable, est de-
mandé pour septembre,
octobre , par couple solva-
ble, sans enfant. — Faire
offres sous chiffre
J L 15801, au bureau dc
L'Impartial.
APPARTEMENT de 1 piè-
ce et cuisine est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre
L P 15813, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
. blée avec part à la salle

de bains, chauffée, si dé-
sir avec petit déjeuner ,
quartier des Forges, pour
date à convenir. — Ecri-
re sous chiffre D I 15591,
au bureau de L'Impartial.
BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à Monsieur
sérieux. — S'adresser rue
de la Paix 85, 3e étage,
a gauche.
A LOUER chambre meu-
blée, au soleil , près de la
gare, Parc 77, 2e étage
à droite.
CHAMBRE à louer rue
de la Boucherie 4.
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite chez
dame seule à demoiselle
sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

1 15804
A LOUER chambre meu-
blée , chauffée, avec salle
de bains, à Monsieur sé-
rieux, quartier Forges. —
Téléphoner au 2 81 20, dès
18 h. 30.

MACHINE A LAVER
Hoover, chauffage 2000 W ,
neuve, ainsi qu 'une cage
à oiseaux avec accessoi-
res. Prix avantageux. —
S'adresser de 18 à 20 h.,
rue de l'Eclair 4, 4e étage
à gauche.
VELO d'enfant, 7 à 8 ans,
à vendre. — S'adresser rue
du Stand 6, au ler étage.
POUSSETTE Royal - Eka
parfait état , à vendre
avantageusement. — Tél.
2 88 91, ou Agassiz 5, ler
étage à gauche.
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UN TOURNEUR
t

qualifié sur tour parallèle,

trouverait chez nous un travail intéressant et

varié.

Se présenter ou s'adresser à la

FABRIQUE DE MACHINES

PERRIN FRÈRES S. A., MOUTIER.

Tél. (032) 6.41.39.

< >



Malmô, perle active de la Suède du Sud, connaît
la crise du logement

Les ferry-boats qui traversent l'Oeresund, faisant la navette entre
Malmô et Copenhague.

(Suite et f i n)
Tout autour, ce ne sont qu'ate-

liers, bassins, chantiers mécaniques
qui résonnent du bruit des perceu-
ses, riveuses et autres machines
bruyantes. On y construit principa-
lement les pétroliers géants pour le
compte d'Onassis, mais également
bien d'autres navires de tout ton-
nage. J'ai vu plusieurs navires, de
retour d'un long voyage, dont on
grattait la rouille et qu 'on repei-
gnait à neuf , ainsi que des sous-
marins en radoub. J'ai été étonnée
qu 'ils ne fussent pas plus grands,
moins longs que les grands pétro-
liers.

Le port de Malmô fait beaucoup
de cabotage entre le Danemark et
la Suède, beaucoup de pêche aussi.
La forme des bateaux de pêcheurs
est beaucoup plus ronde et trapue
que celle des canots de chez nous.
Un des charmes du port , ce sont
les beaux ferry-boats à 3 et 4 ponts,
peints en blanc, qui traversent l'Oe-
resund plusieurs fois par jour , trait
d'union entre le Danemark et la
Suède.

C'est une merveilleuse promenade
par une belle journée que d'aller en
ferry à Copenhague (là-bas on pro-
nonce Tschôppenham) sur une mer
étale, indigo foncé, où les mouettes
piquent sans cesse . en. criaillant.
Particularité inattendue : sur le ba-
teau il y a abondance de chocolat
suisse, cigarettes, liqueurs, etc., à
vendre à un prix très bas, la douane
ne s'exerçant pas sur le bateau. Et
rien n'est plus simple que de l'évi-
ter au débarquement grâce à quel-
ques larges poches de paletot.

La vie et la circulation en ville ,
bien qu 'animées, le sont moins que
chez nous du fait que les gens sont
plus calmes, ne font guère de gestes
et vont à leurs affaires chacun pour
soi. Ce chacun pour soi justement
est une des caractéristiques de la
vie sociale en Suède. Cela provient
en grande partie de la forme de
l'Etat : c'est l'Etat-père dans tous
ses avantages, mais aussi tous ses
désavantages qui, à mon sens, sont
considérables.

La crise du logement sévit à Mal-
mô — et je crois dans toutes les
grandes villes de Suède — au point
d'être un danger. Il y manque 20.000
appartements. Cela provient de ce
que toute la construction est, com-
me tout le reste, dans les mains
de l'Etat

Pour édifier de nouveaux loge-
ments, le gouvernement doit donc
voter des crédits, et c'est lui le maî-
tre de l'œuvre. En Suède, c'est
comme partout , Pofficialité ne va
pas vite en besogne. Les nouvelles
maisons construites sur le pour-

tour de la ville, donc à une assez
grande distance des lieux de tra-
vail, sont des plus modernes dans
leur architecture, du genre de ce
que La Chaux-de-Fonds a au Bois-
Noir, peintes en couleurs vives et
claires. Les maisons, qui contiennent
au moins cinquante ménages cha-
cune, sont entourées de beaux jar-
dins où peuvent jouer les enfants.

Dans les parcs, il y a de grands
bassins avec 20 cm. d'eau, où les
enfants « platschent > à qui mieux
mieux, des carrés de sable, tobogans,
etc.

La pleine ville où se trouvent des
maisons appartenant à des person-
nes privées, construites avant les
gouvernements socialistes actuels.
J'ai été frappée de voir souvent de
beaux immeubles dans un état si
négligé, pour ne pas dire plus, que
tous mes instincts suisses d'ordre
et de bonne façon en étaient cho-
qués. On m'a expliqué que, les ap-
partement étant d'une extrême ra-
reté, les propriétaires louent sans
peine et à bon prix , quel que soit
l'état des lieux. Alors, tant que la
maison tient, on la répare le moins
possible. Les magasins sont absolu-
ment semblables aux nôtres, bonne
marchandise, présentation soignée;
et remplis de monde. Le standard
de vie est haut en Suède, encore
plus qu'en Suisse, et personne n'é-
pargne beaucoup. L'Etat assure une
rente de vieillesse suffisante pour
ceux qui n'ont pas une retraite en
perspective.

Notre prochain article :
«Comment on mange en Suède»

, y

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célèbre roman ds
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«Songe bien, reprend Jenny, que notre
mère est très malade. Tu devines son
chagrin si tu n 'étais pas là... s'il arri-
vait quelque chose de grave.» Léon bais-
se la tête. Tout à coup il se redresse.
«Tout cela ne me dit pas ce que tu fai-
sais tout à l'heure à la fenêtre et... avec
qui tu causais.» — Je parlais effective-
ment avec quelqu 'un...» — Avec quel-
qu 'un qui était sur le toit alors ? Il n 'y
a qu 'un amoureux pour agir ainsi.»
— Oui» — C'était un amoureux ? Tu
oses l'avouer ?» demande Léon d'un ton
de colère.

«Oui, répond Jenny avec calme, j'ose
avouer que je parlais avec une personne
qui a toute ma sympathie et à qui j 'ai
juré de l'aimer.» Elle veut apporter un
adoucissement à la douleur qu 'elle sup-
pose avoir provoquée. «Léon, ne me gar-
de pas rancune, reprend-elle. Ce que je
viens de t'apprendre , je me proposais de
te l'annoncer un jour , bientôt même,
et je suis heureuse que l'occasion se soit
présentée à moi de le faire tout de sui-
te.» — Tu aimes... qui ? demande-t-il
avec force. «Un jeune homme qui est
digne de mon affection.»

Elle s'interrompt pour se remettre de
l'émotion qui l'envahit à présent qu 'elle
parle de Martial. Léon darde sur elle
des regards enflammés. «Tu peux me
croire , Léon, continue-t-elle , celui qui
m'a déclaré l'amour que je lui inspirais
est un honnête homme.» — C'est pour
cela qu 'il arrive par les toits comme un
malfaiteur !» s'écrie Léon impuissant à
contenir la colère qui bouillonne en lui ?
Jenny ne se laisse pas intimider par
cette réplique mordante. «Tu te trom-
pes. Celui que tu juges si sévèrement
n'est venu à moi que parce que je l'y
avais autorisé.»

Jenny
l'ouvrière

RedlD©
Mardi 19 août

SOTTENS : 17.30 Conversation litté-
raire. 17.40 Musique de danse. 17.45 Le
micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le Micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale
(Le Coeur volant) . 22.35 Informations.
22.40 Les Championnats d'Europe d'a-
thlétisme. 22.50 Musique pour vos rêves.

Seco7id programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri . 20.00 Nouveautés de la chan-
son. 20.30 Jazz. 21.10 Orchestre Guy
Marrocco. 21.30 Caprice nocturne. 21.55
Refrains.

BEROMUNSTER : 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Jazz . 18.30 Reportage.
18.40 SAFFA 1958. 18.50 Parade de
chansons. 19.05 Chronique d'économie
suisse. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.30 Causerie. 22.15 In-
formations. 22.20 Championnats d'Euro-
pe d'Athlétisme. 22.35 Souvenirs d'Ita-
lie.

Mercredi 20 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Paso dobles et tangos.
12.15 Ballades et chants folkloriques
américains. 12.30 Orchestre Ray Ven-
tura. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Plein air... 13.30 Les Grands Prix
du Disque 1958. 13.50 Marche écossaise.
16.00 Entre seize et dix-sept heures...
17.00 Bruxelles 1958.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique légère.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Cascades mu-
sicales. 13.25 Imprévu. 13.35 Chants po-
pulaires. 14.00 Pour Madame. 16.00
Questions religieuses catholiques-ro-
maines. 16.30 Musique de chambre.

\t> POINTS DE VUE «I
Fermeture du cimetière,
trottoirs rue du Collège

et ... Chemin Blanc !
Faisons part aux Services compé-

tents de notre bonne commune —
avec tout l'extrême respect que nous
leur devons et leur avons, sur la
pointe des pieds et mille précautions
de langage , comme il sied quand on
s'adresse à Sa Majesté l'adminis-
tration — d' une petite doléance d'un
de nos bons concitoyens :

— Voilà , nous écrit-il : les portes
du sud du cimetière (qui donnent
sur la rue du Collège) sont désor-
mais fermées — pour des raisons
pratiques — en permanence . Imagi-
nez de vieilles personnes qui se ren-
dent en automobile au cimetière :
les jours de matches ou de manifes-
tations au Parc des Sports — les-
quels sont fréquents , heureusement
— ils ne peuvent quasiment pas
parvenir au lieu du repos. Ne se-
rait-il pas simple et facile d'aména-
ger au sud du Cimetière une place
de parc et d'ouvrir les portes le
temps réglementaire ?

En e f f e t .
Et l'on pourrait , d'aventure, en

profiter pour entretenir un peu le
trottoir, plein d'ornières et de nids
de poule, non débarrassé de la nei-
ge l'hiver, qui va du patinage à
l'orée du Chemin-Blanc. Il n'appar-
tient pas à un particulier, celui-là ,
et il serait assez bon que les piétons
puissent y marcher .

Un trottoir de l'autre côté de la
rue ne ferait également pas mal dans
le paysage.

Et enfin la réfectio n et la dotation
en trottoirs du tronçon qui appar-
tient à la commune — soit la route
Collège - jonction avec la rue Fr itz-
Courvoisier, qui borde le Dano — ne
feraien t également de peine à per-
sonne.

Au contraire !
Car si l'on veut obtenir des Tra-

vaux publics cantonaux qu'ils satis-
fassent aux ferventes prières que
nous leur adi 'essons depuis dix ans
bientôt , et qu'ils modernisent la ca-
lamiteuse route du Chemin-Blanc, il
faudrait  que du côté communal on
démontre qu'elle est importante, et
qu'elle le redeviendra plus encore
si on la remet en état. Pas éton-
nant qu'on abandonne cette magni-
f ique  promenade dans les conditions
où on la laisse actuellement !

VERNES.

Beau succès de la 3e Fête des Saisons à Tavannes
(Corr. ) — Samedi et dimanche,

c'était grande fête à Tavannes,
où l'on s'était surpassé pour organi-
ser la troisième Fête des Saisons,
qui a été une réussite parfaite, grâ-
ce au dévouement et à l'enthousias-
me de toute la population , grâce aus-
si à un temps exceptionnellement
merveilleux.

La journée de samedi
Elle débuta par le cortège des en-

fants qui, cette année, fut particu-
lièrement réussi. Il était précédé de
hérauts à cheval , dont le chef pro-
clama d'une voix bien claire, la
grande fête de Tavannes ouverte.
Le soir , les quelque trois mille per-
sonnes accourues dans la grande
cantine de fête , furent comblées. La
Fanfare municipale de Tavannes,
puis la Filarmonica di Lecco (ville
des bords du lac de Côme) surent
charmer les auditeurs et furent très
applaudies.

Le tour de chant des Quatre Bar-
bus suscita l'enthousiasme du public
et pour terminer , la Fanfare de Bou-
dry , une habituée de la Fête des
Saisons, obtint son succès habituel.

Et la soirée se termina par la dan-
se, conduite par l'ensemble des
Swing-Mélodians de Bienne. En ré-
sumé, première journée très réus-
sie.

Vn magnif ique dimanche
Dimanche matin , sous un soleil

éclatant, Tavannes avait revêtu ses
atours de fête et l'atmosphère était
tout à la joie. Au cours du concert-
apéritif donné par la Filarmonica di
Lecco, les invités furent salués par
Me Georges Droz, le créateur et le
président de la Fête des Saisons. M.
René Visinand , s'adressant particu-
lièrement aux journalistes, leur par-
la du travail obscur et désintéressé
de tous ceux qui oeuvrèrent au suc-
cès de la fête , qui passèrent de lon-
gues heures à la confection des chars
allégoriques, ne mesurant ni leur
temps, ni leurs peines.

Le Pavillon, par le Club des patineurs, maquette A. Horger.

Le banquet officiel
Les invités se réunirent au Cercle

Démocratique où un excellent ban-
quet leur était servi . Plusieurs dis-
cours y furent prononcés par MM.
Lutz, président du comité de récep.
tion , par le président Me G. Droz,
par M. Virgile Moine, conseiller d'E-
tat, par Me Schlappach , maire de
Tavannes et président du Grand
Conseil bernois, par M. M. Bindit,
préfet de Moutier , par M. Martin ,
du comité de la Fête des Vendan -
ges de Neuchâtel , par M. Erba , vice-
maire de Lecco et par M. le comte
Gerolamo Pignatti Morano di Cues-
toza, premier conseiller de l'Ambas-
sade d'Italie à Berne , s'exprimant au
nom de S. E. l'ambassadeur , mal-
heureusement malade.

Le Choeur de l'Eglise réformée,
sous la direction de M. René Lutz,
agrémenta le banquet de beaux
chants jurassiens, très finement pré-
sentés.

Le cortège
Il faut avoir vu le magnifique

cortège qui, par deux fois, défila
devant la foule de curieux et d'ad-
mirateurs accourus de partout , pour
se rendre compte de l'esprit qui ani-
me les sociétés de Tavannes. Les
40 groupes et chars étaient tous
admirablement au point. Tous aussi
ont été vivement applaudis et ac-
clamés.

La Fête des Saisons, toujours plus
belle, toujours plus gaie et sou-
riante, doit son succès éclatant à
tous ceux qui se sont dépensés et
dévoués sous la direction de Me
Droz, président. A lui et à tous ses
collaborateurs, les plus vives félici-
tations. Il convient également de
féliciter les fanfares de fêtes invi-
tées cette année : la Musique mili-
taire de Neuchâtel et la Fanfare
des Breuleux, deux brillants ensem-
bles dont l'éloge n'est plus à faire.
La Fête des Saisons a vécu dans
la joie et l'allégresse... vive la Fête
des Saisons.

30 gouttes dans un peu d'eau!
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NICE, 19. — M. Henri Chabagnis,
né le 8 septembre 1895 à Saint-Ge-
nis (Rhône ) , gérant du « Camping
des Orangers » route nationale n" 7
à Golfe-Juan, a trouvé la mort en
accomplissant un geste banal et
quotidien.

Après avoir fait la tournée quoti-
dienne du camping, il se mit au lit
samedi à 22 h. 15. Comme il étei-
gnait la lumière de sa lampe de
chevet en tournant l'ampoule, le
courant la colla à ses doigts et il
perdit connaissance. Mme Chaba-
gnis prévint immédiatement un
docteur , client du camping qui aler-
ta à son tour les pompiers. Mais ni
le docteur, ni les pompiers ne par-
vinrent à ramener à la vie la vic-
time de cet accident stupide.

Un campeur s'électrocute
en éteignant une lampe



L'ACTUALITE SUISSE
Un bébé rhinocéros au zoo de Bâle
BALE, 19. — Un petit rhinocéros

femelle est venu au monde diman-
che matin au Jardin zoologique de
Bâle. Il y a deux ans un mâle avait
vu le jour . Mais on ne compte en
tout que trois rhinocéros nés en cap-
tivité.

OcL et îà datié. ie monde...
Conclusion officielle

de l'enquête

Le Super-Constellation
a été abattu par

la foudre
GALWAY, 19. — Reuter. — Le tri-

bunal conduisant l'enquête après
la catastrophe de l'avion de la K.
L. M. a rendu un verdict attribuant
la chute de l'appareil à « un vio-
lent coup de foudre » qui l'a frappé
au-dessus de l'Atlantique.

2000 sans-abri après
un incendie

BUENOS AIRES, 19. — AFP. —
Un incendie a ravagé lundi un « Bi-
donville » des faubourgs de Buenos
Aires. On ne déplore aucune victi-
me, mais 2000 personnes sont sans
abri et ont dû être hébergées pro-
visoirement dans des édifices pu-
blics de la province de Buenos
Aires.

Tremblements de terre
en Iran - 200 morts ?
TEHERAN, 19. — UPI. — Selon

les informations publiées par les
journaux iraniens, plus de deux
cents personnes ont trouvé la mort
lors des séismes qui ont été enre-
gistrés en Iran depuis vendredi der-
nier. Se référant au « Lion rouge »
(Croix-Rouge iranienne) , les jour-
naux signalent que deux cents corps
ont jusqu'à présent été retirés des
innombrables maisons qui se sont
écroulées dans les régions particu-
lièrement ravagées. Des fonction-
naires locaux pensent que le nom-
bre total des victimes atteindra
peut-être cinq ' cents.

Les rapports gouvernementaux ne
parlent pour l'instant que de vingt
morts, mais on admet que les com-
munications avec de nombreux en-
droits des districts de Kermanshah
et Hamadan sont rompues et qu'il
est par conséquent impossible de se
faire une image exacte de l'enver-
gure de la catastrophe. Il semble
que plusieurs villages aient été ra-
sés.

Lors des grands tremblements de
terre de l'année dernière, des cen-
taines de personnes avaient été
tuées dans les deux districts.

Mardi 19 aout
CINE CAPITOLE : 20.30, Derrière les

Barreaux , t .
CINE CORSO : 20.30, Les Frères Ri-

co, î.
CINE EDEN : 20.30, Escale à Tokio, f.
CINE PALACE : 20.30, La Louve de

Calabre, f.
CINE RITZ : 20.30, L'Enquête de l'Ins-

pecteur Graham, f .
CINE SCALA : 20.30, Des Gens sans

importance, f.

PHARMACIE D'OFFICE : Parel , Léo-
vold-Robert SI.

Tommuniqué par f U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : Cours du
Obligations 18 10
3%% Féd. 46 déc. 102 à 102 d
3Vi % Fédéral 48 100 'i 100 d
2 % %  Fédéral 50 101 'Ad 102.30(1
3% Féd. 51/mai 100 d 100.10
3% Fédéral 1952 100 d 100.10
2% % Féd. 54/j. 85%d 95'̂
3 % C. F. F. 1938 100 d 100
4 %  Austral ie  53 104 li d 104 V i d
4 %  Bel gique 52 ltK'. id  102%
5 % Allem. 24'53 103 o 103 o
4% % Ail. 30/53 836 836
4 %  Rép. fr. 39 10 2'id 102 ' . d
4 %  Hollande 50 103U 103 d
3%% Suède 54 . 97" i 97:)id
3V2T0 B. Int. 53/11 99%d 99.00
4'. = % Housing 55 09 d 90 ' 1
412 <TJ-0FSIT 62 ï/cart. opt. 101 'id 101 îi
41i%W.tt Bana 54a.'dr.c. ÎO S U 105 d
4 %  Pétrofina 54 lOOU d 101 d
iVt% Montée. 55 105'i 106
4%% Péchiney54 104 'i 104 ',̂
4 ',2 % Caltex 55 106 106
4 l,= % Pirelli 55 103 102 :: 1

Actions
Union B. Suisses 1490 1490
Soc. Bque Suisse 1295 1293
Crédit Suisse 1330 1329
Bque Com. Bâle 240 230 d
Conti Linoléum 460 400 d
Banque Fédérale 328 325
Electro-Watt 1145 1148
Intcrhandel  1925 1940
Motor Colombus 1075 1075
S. A. E. G. Sic I 78 d 78 d

Cours du 18 19
Elec. & Tract , ord. 230 d 228
Indelec 716 715
Italo-Suisse 410 412
Réassurances 1939 1935
Winter thour  Ace. 750 750
Zurich , Assur. 4085 4085
Aar-Tossin ugo ugo
Saurer mar. 1080 d
Aluminium U07 0 3060 d
Bally 1105 1110
Brown Boveri 1033 1040
Simplon (EES) 530 d 530 d
Fischer 1245 1250
Lonza 960 d 960
Nestlé Al iment .  2892 2895
Sulzer 2020 2025
Bal t imore  & Ohio 154 153
Pcnnsy lvania  oo 59:11
I ta lo-Argent ina  18 ' ul 18%
Cons. Nat. Gas Cn 201 0 200 0
Royal Dutch  1B8 188
Sodec 24 'i ' 26 1,i
Standard Oil 236 '/î; 237
Union Carbide 451 458
Amer Tel. & Tel. 780 781
Du Pont de Nem 833 831
Eastman Kodak 502 503
Gêner. Electric 273 ',^ 273 '.i
Gêner. Foods 28B 290
Gêner. Motors 185% 185'i
Goodyear Tire 377 377
Intern.  Nickel 355 U 352 ':'
In le rn .  Paper Co 453 452
Kennecot t  398 394
Montgomery W los 'i 163 'i
Nat iona l  Di s t i l l  100 I05 'i
Pacific Gas & El 230 235 d

Cours du -|8 -[g
Allumettes «B» 74 74 j
U. S. Steel Corp 300 302%
Woolworth Co 202 d 201
AMÇA $ 56 85 56 60
CANAC $ C 11 n i,', 1173;
BAM C A  I0- 5- 6 10-6-°PONSA , cours p 19-,4 lg5%
blMA 1080 1080
Genève :
Actions
Chartered 4Q d 4Q dCaoutchoucs d 37%dSecunties ord. 177% 175 1,»
Canadian Pacific .,,„_ ., _/"
Inst. Phys. port. "0% lz °
Sécheron . nom. J™ ™
Séparator *95 495 a
a v v 177 d 177 dS- K- F' 196 193
Bâle :
Actions
Ciba 4775 4770
Schappe 650 d 645 d
Sandoz 4.i5[) 4345Hol tm. -La Roche 12goo ,2g00

New-York : Coursj u

Actions 15 ia
Allied Chemical 88 85 li
Alum. Co. Amer 81s/»ex 80'i
Alum.  Ltd. Can. ao 'li 29
Amer. Cyanamid 491/p .ja3.'»
Amer. Europ. S. 40'/» 40 :I io
Amer. Tobacco QQI _ 86'/-
Anaconda 50 1;j  49î /H
Atchison Topeka 22V» 22 '.Ï;
Bnnd ix  Aviation 57 57
Bethlehem Steel 45 441.',
Boeing Airplane i5y iex wu

Cours du 15 16
Canadian Pacific 28 27'/»
Chrysler Corp. 52% 52Vi ex
Columbia Gas S. îg3/* 19%
Consol . Edison 53 ?i 53 H
Corn Products 45 44%
Curt. -Wright C. 27I/2 26:,'i
Douglas Aircraft 60 59'/s
Goodrich Co 547, 65
Gulf Oil no 109'i
Homestake Min. 40 39%
Int. Business M. 370 371H
Int.  Tel & Tel 40i/, 391/,
Lockheed Aircr. 52% 51V*
Lonestar Cernent 34;/, 34.);
"îat. Dairy Prod. 441/, 44 1 ,
N. Y. Central 1Bn 18i/8
Northern Pac ific 42% 42;/ 8
Pfizer & Co Inc. 69  ̂ 7n
Philip Morris 52 iï 52
Radio Corp. 35 

" 34 1;,
Republic Steel 54 1;, 55
Sears-Roebuck 3VI» 31%
South Pacific 5114 51
Sperry Rand 20 ' i 20
Ster l ing Drug I. 377;, 377/,
Studeb. -Packard g'/s 6 'i;
U. S. Gypsum gg 89' ^Westinghouse El. gji/ 9 gjj / ,
Tendance : plus faible

Billets étrangers : Dem offre
Francs français  0.91 'i 0.94
Livres Sterling 11.83 12.08
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 1::
Francs belges 8.50 8.63
Florins hol land.  m.50 113.25
Lires i taliennes 0.67 '^ 0.70
Marks al lemands 101.45 102.55
Pesetas 7.'89 8J5
Schillings autr. 1B3g _ 0 6 2

B U L L E T I N  DE B O U R S E

OSLO, 19. — Reuter. — Un ingé-
nieur norvégien , Sigurd Troesvoll ,
met au-point uft avion bi-place
ayant la forme d'une soucoupe. Il
pourra décoller verticalement, par
exemple d'un garage, et son prix
serait inférieur à 20.000 couronnes.

Le prototype, en fibre de verre ,
ne pèse que 250 kg. Il sera propulsé
par deux moteurs. L'inventeur es-
père procéder à un vol d'essai dans
les prochaines semaines.

Livraisons soviétiques à l'Egypte
LE CAIRE, 19. — Reuter — Le

journal officieux égyptien «Al Gum-
houria» rapporte mardi qu 'une flot-
tille soviétique de 25 bateaux mar-
chands, chargés de pièces d'équipe-
ment industriel, a levé l'ancre pour
Alexandrie.

Le déchargement des bateaux
constituera la plus grande opéra-
tion de ce genre qui aura jamai s eu
lieu dans ce port.

La livraison de cette marchandise
a lieu aux termes d'un accord qui a
été signé cette année. L'Union so-
viétique a ouvert à l'Egypte un cré-
dit de 700 millions de roubles (à peu
près 750 millions de francs) pour
le développement économique de
l'Egypte.

Décès du doyen des amiraux
LONDRES, 19. — APP. — Le

doyen des amiraux anglais, l'ami-
ral Sir Dudley Stratford de Chair ,
est décédé à son domicile de Rot-
tingdean (Sussex) à. l'âge de 94 ans.

L'amiral de Chair était probable-
ment le dernier survivant de la
guerre anlgo-égyptienne de 1882,
guerre pendant laquelle il fut fait
prisonnier et maintenu en capti-
vité pendant six semaines.

M. Kadar en vacances en U. R. S. S.
PARIS, 19. — AFP. — La radio

hongroise annonce que M. Janos
Kadar , premier secrétaire du parti
communiste hongrois, a quitté Bu-
dapest le 17 août pour prendre ses
vacances annuelles. Il se serait ren-
du en U. R. S. S.

Condamnations de fonctionnaires
soviétiques

LONDRES, 19. — Reuter — Radio-
Moscou a annoncé mardi que plu-
sieurs fonctionnaires de l'adminis-
tration économique soviétique ont
été « sévèrement punis » pour dila-
pidation des deniers publics. Le
Comité central du parti communiste
avait déjà relevé le cas de fonction-
naires de quelques comités économi-
ques régionaux de la République so-
viétique du Kazakstan qui étaient
soumis à une enquête.

Un Norvégien a mis
au point une soucoupe

volante

La vie jurassienne

(Corr.) — Dans la soirée de diman-
che, une grave collision s'est produite
à Alfermée , à la hauteur du restaurant
« Zur Laube », entre une auto et une
moto. Le conducteur de cette dernière
n'a été que légèrement blessé. Par con-
tre , l'occupant du siège arrière , M.
Werner Biihler , maçon , domicilié à Ni-
dau , chemin de la Plage 1, subit une
très grave fracture du crâne. Relevé
sans connaissance, il fut transporté à
l'hôpital de Bienne, où nous lui sau-
haitons de pouvoir se rétablir complè-
tement.

ALFERMEE
Fracture riu orânp

Le premier essai (américain) de lancement d'un satellite lunaire a
échoué dimanche à Cap Canaveral. Le premier étage de la fusée explosa,
en effet , à 16 km. d'altitude et des débris de l'engin tombèrent dans
l'Atlantique , où des hommes grenouilles s'efforcent de les récupérer. Nos
photos : à droite , le départ de la fusée à quatre étages ; à gauche, le

sillage laissé par l'engin sur son (trop bref) parcours.

La photo du jour
BEYROUTH , 19. - Reuter - On décla-

rait mardi dans les milieux bien infor-
més de l'armée américaine à Beyrouth
qu 'il est presque certain qu 'un deuxiè-
me bataillon de fusiliers-marins des
Etats-Unis sera retiré du Liban ces
jours prochains. Il s'agirait du 1er ba-
taillon du 8e régiment de marine. Après
ce départ de 1800 hommes, les effectifs
américains au Liban seraient ramenés
à 11.000 hommes, après avoit a t te int
un maximum de 15.000 hommes, il y a
environ deux semaines. Les unités de
la marine seraient réduites de moitié.

Le problème du retrait
des troupes américaines

du Liban

BOXE

Championnat du monde des
poids lourds à Los Angeles

au 12e round
Floyd Patterson a défendu victorieu-

sement p ou r la tro isième f ois son t itre
de champion du monde des poids
lourds mondial , pa r k. o. technique au
douzième round. Harris, le visage en-
sanglanté par p lusieurs blessures, en-
voyé quatre fo i s  à terre au cours du
combat , n'a pu reprendre la bataille à
la treizième reprise. Le coup de gong
du début du round n'ayant pas re-
tent i, sa déf aite sera considérée comme
k. o. technique au douzième round.

Harris a donné une belle démonstra-
tion de courage et a fai l l i  causer une
surprise au début du combat lorsqu 'il
envoya le champion, favori  à sept con-
tre un, au tapis pour trois secondes à
la deuxième reprise, à la suite d'un gau-
che-droite.

Patterson f u t  littéralement soulevé de
terre p ar le dern ier coup , un up p ercut
du droit , et tomba assis. Il parut pour-
tant peu éprouvé. Il se lança même
aussitôt à l'attaque, réussissant à com-
bler son retard dans le round par de
belles séries des deux ma ins au corp s
et au visage.

Au round suivant , il devait provoquer
une première coupure à l'oeil gauche de
Harris. A partir de ce moment, à la f i n
de chaque reprise le challenger rega-
gnait son coin, le visage- ensanglanté
et marqué de nouvelles blessures. Au
sixième round , Harris conscient de la
supériorité du champion, attaquait moins
et cherchait le contre. Cette tactique
ne lui réussit p as et Patterson , trop
rapide pour lui, l'envoya « groggy » dans
son coin.

Le Texan alla à terre pour la premiè-
re f o i s  à la reprise suivante (huit se-
condes). Deux f o i s  encore à la huitième
reprise les droites et gauches de Pat-
terson, qu i toucha ient au corp s et au
visage , l'envoyè rent au sol p our sep t et
trois secondes. Il devait subir son der-
nier knock down à la douzième reprise
quelques instants avant de dé cid er de
ne pas répondre à l'appel du gong au
treizième round.

Patterson bat Harris

LONGEAU

(Corr.) — A Longeau, un habitant
de la localité, M. Fritz Schneider, can-
tonnier communal, perdit la maîtrise
de sa bicyclette en descendant la
« Krâhenbergstrasse ». U alla heurter
si violemment la barrière en fer d'un
jardin qu 'il s'y empala et il fallut le
secours de passants pour le dégager de
sa douloureuse position. Un médecin
prodigua les premiers soins au malheu-
reux, puis ordonna son transport à
l'hôpital. L'infortuné cycliste a eu la
poitrine et la gorge perforées. Néan-
moins sa vie ne paraît heureusement
pas en danger. Nos bons vœux de ré-
tablissement.

Un cycliste empalé
sur une barrière

LA CHAU X -DE-FONDS
Distinction

Nous apprenons de Zurich que M.
Charles-André Perret , ingénieur di-
plômé du Polytechnicum fédéral , a
soutenu samedi à l'E . P. F. une
thèse sur « La précision des liaisons
indirectes en triangulation » en vue
de l'obtention du titre de docteur
ès-sciences.

Le nouveau docteur est un enfant
de La Chaux-de-Fonds, où il a fait
ses études gymnasiales. Il obtint en-
suite le diplôme d'ingénieur topo-
graphe à l'E. P. F. Depuis 13 ans, il
poursuit des investigations et des
prospections pour le groupe Royal
Dutch Shell. Son activité l'a mené
en Amérique du Sud , en Nouvelle-
Guinée hollandaise, dans le Golfe
Persique , au Sahara , à Bornéo , en
Indonésie.

M. Ch.-A. Perret quitte notre ville
mercredi pour reprendre ses fonc-
tions de chef topographe à Suma-
tra, en Indonésie.

Nous lui présentons nos vives
félicitations pour la soutenance de
sa thèse, et lui adressons nos meil-
leurs vœux d'excellent voyage et
pour son activité future.

Une inondation
Ce matin , à 11 h. 30, les premiers-

secours ont été appelés à intervenir  à
l 'Hôtel  clo la Fleur-cle-Lys, où à la sui te
des p luies torrent iel les  de la mat inée,
une inonda t ion  s'étai t  p rodu i t e  dans la
cage de l' ascenseur. Près de 3000 litres
d' eau ont dû être pomp és. Les t r avaux
ont dur:; jusqu 'à 13 heures environ.

LEON (Espagne) , 19. — UPI. —
Vendredi dernier, dans une église
de Léon , M . Cela s'était agenouillé
à côté de Mlle Maria Antonia Her-
rero, demoiselle de la bonne société ,
mais lorsque le prêtre demanda :
« Pio Cela, voulez-vous prendre pou r
épouse Mlle Maria Herrero », il ré-
pondit : « Franchement dit , non ».
Il se leva, f i t  demi-tour t sortit de
l'église , grimpa à bord de sa voitu-
re et disparut . On recommen-
ça la cérémonie lundi ; l'atmo-
sphère à l'église f u t  passablement
tendue, mais le jeune ingénieur ré-
pondit par un « oui » très ferm e au
curé. Quant à Mlle Maria Herrero ,
qui s'était évanouie vendredi der-
nier, elle poussa un petit soupir de
soulagement et sourit.

Les amis de M. Cela ont précisé
que le scandale de la semaine der-
nière était dû à mie crise de nerf du
fiancé .

Vn volcan se réveille
GOMA (Congo belge) , 19. — Reu-

ter. — Un nouveau cratère s'est for-
mé sur le versant nord du volcan
Nyamuragira , d'une hauteur de 3045
mètres, situé dans le Parc national ,
près d Goma , dans l'est du Congo
belge. Une coulée de lave se dé-
verse sur 5 km. Des blocs de rochers
et des pierres sont projetés à une
hauteur de 300 mètres. Des experts
affirment qu 'il n'y a pas de danger
imminent pour les villages des
alentours.

Le fiancé avait dit
« non »

Au Liban

CALCUTTA, 19. — AFP. — Neuf ri-
vières du Bihar septentrional sont
en crue et ont inondé 2000 villages,
une superficie de plus de 3000 km2.

Les récoltes de riz, de maïs et de
jute sont très compromises et on
signale l'apparition d'épidémies de
typhoïde et de choléra dans plu-
sieurs villages. La circulation ferro-
viaire est sérieusement perturbée et
huit ponts ont été interdits au tra-
fic.

2000 villages inondés
par des rivières en crue

En Sardaigne

CAGLIARI, 19. — UPI. — Une
embarcation avec vingt personnes
à bord a heurté dans la nuit de di-
manche à lundi un rocher près de
Orj stano.et .a coulé. Quatre . person-
nes ont trouvé la mort dans les
flots.

Les quatre victimes, dont un gar-
çon de 13 ans et un jeune homme
de 19, avaient vainement essayé de
s'accrocher aux rochers émergeant
de la mer et de se hisser en sécurité.

Naufrage : 4 morts

HONOLULU, 19. — AFP. — Les
autorités navales américaines de
Hawaï ont déclaré qu 'une zone si-
tuée aux alentours de l'île «Christ-
mas» serait considérée comme «dan-
gereuse» à partir de mercredi pro-
chain en raison des explosions ato-
miques britanniques.

Les prochaines explosions
atomiaues
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Demandez ie lait pasteurisé en bouteilles des Producteurs de lait
de La Chaux-de-Fonds 

L'aspect inesthétique de la cellulite vaincu par C L A RIN S
RAPIDEMENT ET SANS DOULEURS
¦* Si vous avez des bourrelets à la taille
-*- Si vos hanches sont trop fortes
¦* Si vos cuisses sont trop grosses
# Si vos genoux sont empâtés
-X- Si vos chevilles sont trop épaisses . wsw»̂-. Si l'aspect peau d'orange vous inquiète S^*ï>^.̂ ^^^Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans dou- , ~. t̂_ R| Bl
leur, par le traitement CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapie) | _Ŝ  __
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement _1ê_ V JSCLARINS redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos %4«i JS
VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS . '̂ "̂ __3 I.NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE __¦. . 

** 
H

l̂yy --*̂  ' ^
Institut Bourquin, Bienne
Uraniahaus, Place de la Gare 1 Centre de traitement Clarins ,
Tél. (032) 3 81 18 (Paris)

Nous cherchons tout de suite

sommelière
connaissant les 2 services. Bon gain
assuré.
Hôtel CROIX-FEDERALE, Serrières
(NE) Tél. (038) 8 33 98
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; i serait engagé par

S CARACTÈRES Si.
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~r=*"\ Le Locle
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Changement de situation
Mécanicien de précision cherche place,
10 ans de pratique dans les branches
annexes de l'horlogerie. Préférence sera
donnée à poste avec responsabilités.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 5040 J, à
I'ublicitas, Saint-Imier.

\ *
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SAFFA 1958
JOURNEE CANTONALE NEUCHATELOISE

Vendredi 29 août

La Commission cantonale neuchâteloise organise un train spécial :
Départ gare de La Chaux-de-Fonds Départ de Zurich H. B. 20 h. 00

05 h. 48 Arrivée à La Chaux-de-Fonds
Arrivée à Zurich H. B. 08 h. 56 22 h. 24

PRIX DU BILLET : Fr. 15.50, 2me classe
Dès le 15 août, billets et tous renseignements, indications des correspondances
avec les districts, aux agences : Voyages & Transports, bureaux de La Chaux-

de-Fonds et de Neuchâtel ; Société de Banque Suisse au Locle.
Sont en vente aux mêmes agences :

Prix d'entrée individuel Fr. 3.—. A la Journée cantonale neuchâteloise Fr. 2.70.
Billets pour le spectacle au Théâtre de la Saffa , à 14 h. 30.

Places à Fr. 5.50 ; 4.40 et 3.30.
Billets pour la causerie au Club-Pavillon, de 17 h. à 18 h. — Entrée Fr. 1.10.
Dans le train, chacun pourra se procurer le ruban aux couleurs neuchâteloises

au prix de 30 centimes.
La Commission cantonale espère une large participation du public neuchâtelois

à cette journée.
Toute personne ou tout groupe de 20 personnes se rendant à la Saffa à d'autres
dates que le 29 août, peuvent prendre leur billet d'entrée à l'Exposition aux

conditions ci-dessus.

Programme de la Journée cantonale du 29 août
11 h. : Réception des autorités et Invités.
14 h. 30 : Spectacle au Théâtre de la Saffa :

1. Les Tréteaux d'Arlequin de La Chaux-de-Fonds présentent :
« La Cruche cassée » d'H. von Kleist, adapt. A. Adamov

2. L'ensemble de cordes Pascale Bonet, de Neuchâtel , donne :
(Soliste : Blanche Honegger , violoniste)
a) MÉLODIE ELÉGIAQUE E. GRIEG
b) CONCERTO en mi majeur pour violon et orchestre J. S. BACH
c) SYMPLE SYMPHONY B. BRITTEN

3. Chants par l'Ensemble vocal Charlotte Jequier , de Fleurier
(Au piano : Jane Polonghini)
et
Danses chorégraphiques par Marion Junaut , de Neuchâtel
(Au piano : Mme Marie-Louise de Marval)

Places à Fr. 5.50 ; 4.40 ; 3.30
17 h. à 18 h. : AU CLUB PAVILLON : « La Chanson Neuchâteloise » introduira
et clôturera une causerie donnée par Mlle Gabrielle Berthoud , professeur à Neu-
châtel , sous le titre de :

« Neuchâteloises du siècle de Voltaire et de Rousseau »
Entrée Fr. 1.10

V 4
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

Sans un mot, serrant les lèvres et relevant
fièrement le menton, Léonora Drake sortit ,
suivie de Vine et du policeman , qui avait pris
en sténo toute sa déposition.

— Alors, David , demanda John , vous me
croyez maintenant ?

— Ma foi, admit Foulkes, on dirait que vous
nous avez dit la vérité.

— Encore cet « on dirait » ! David , si je n'a-
vais pas joué au croquet et aux Indiens avec
votre femme quand elle avait encore des tres-
ses, des taches de rousseur et des robes courtes ,
je vous dirais une fois pour toutes ce que je
pense de vous ! Mais comme vous êtes de vieux

amis, j e me contenterai de vous signaler que
je me marie jeudi à 14 heures... Pour tous ren-
seignements supplémentaires .s'adresser à Lady
Fauntley, Portland Place, qui se fera un plaisir
de vous les fournir ! Comme cadeau , vous pou-
vez toujours envoyer une paire de menottes en
or massif...

— Pourquoi pas !
John se tourna vers Bristow :
— Je compte sur vous aussi , Bill !
— Si je comprends bien , sans cette histoire

de bijoux , nous n'aurions pas été avertis de
votre mariage, Mannering ! constata le super-
intendant.

— Lorna et moi voulons nous marier dans la
plus stricte intimité, mais on peut vraiment
dire que vous faites partie de la famille , tous
les deux !

Lorna à son bras , Mannering sortit de Scot-
land Yard tout en bavardant :

— Alors, qu 'est-ce que vous pensez de cette
demoiselle, Lorna ?

— Elle ne me déplaît pas du tout ! Malgré
son maquillage qui ne cadre pas avec sa voix...

— Qu'est-ce qu'elle a, sa voix ?
— Elle est charmante, fraîche et jeune... tan-

dis que le maquillage !
— Oui... fit John, songeur.
— Elle a une sérieuse dent contre vous,

chéri ! Vous croyez qu 'elle nous a dit la vérité ?
— Une partie de la vérité, certainement.

Mais pas tout ! Je suppose que Foulkes, qui
n'est pas aussi nigaud qu 'il veut le faire croire,
va la faire suivre de très près, ainsi que Pfally...

D'après vous, chérie, avec quel argent ache-
tait-elle des chaussures ? A 5 heures du ma-
tin elle prétendait n'avoir pas un penny !

— Elle prétendait ,oui... Cela faisait partie
de son rôle de petite réfugiée d'Europe centrale .

— Où a-t-elle bien pu aller depuis ce ma-
tin 9 heures...

— Je ne sais pas exactement où , dit Lorna ,
mais elle a traversé un jardin... U y avait de la
terre sur ses escarpins.

— Félicitations ! Je n'avais rien remarqué !
— Vous regardiez probablement davantage

ses jambes que ses chaussures, mon chéri , dit
Lorna doucement.

— Bref , c'est un vaste point d'interrogation
que cette Léonora-Kristina ! soupira John. Si
nous allions prendre un thé monstre, chérie ,
pour remplacer le déjeuner bâclé ? Lorna , vous
ne m'écoutez pas...

— Je pense à cette jeune fille... Elle est mal-
heureuse, John !

— C'est possible, mais que voulez-vous que
j'y fasse ?

— Elle est malheureuse et elle a peur ! ajou-
ta Lorna , catégorique. Croyez-vous que ce soit
uniquement à cause de ce Slobodan ? Ou bien
parce qu'elle cache quelque chose à la police ?

— Ma chère, je n'en sais trop rien , et à partir
de la minute présente je ne veux plus me poser

la question... Qu'est-ce qui vous intéresse telle-
ment, dans cette vitrine ? Vous voulez m'offrlr
une pipe ?

Ils avaient traversé la rue , et Lorna sem-
blait plongée dans la contemplation d'un
étalage d'articles pour fumeurs :

— John, avez-vous remarqué cet homme
mince et très brun qui fait les cent pas à côté
du Yard ? Vous ne lui trouvez pas un petit air
étranger ?

John jeta un coup d'œil discret dans la di-
rection indiquée, et s'écria :

— Un petit air étranger ! Vous plaisantez !
C'est le Senor Chacarte lui-même, ma chérie-
Tiens, tiens...

Lorna soupira , et passa doucement sa main
sur la joue de Mannering :

— Pauvre chéri ! Si vous vous imaginez que
je ne sais pas que vous attendez la sortie de
Léonora , et que vous êtes bien décidé à la
suivre !

John n'essaya pas de protester :
— Vous avez raison.... je ne serai pas tran-

quille tant que j e ne saurai pas ce que cache
cette histoire... Mais je ne m'attendais pas à
une telle compréhension de votre part !

— Je vous laisse profiter de vos dernières
heures de liberté, mon amour ! Que dois-je
faire ? Aller vous attendre à Brook Street ?

(A suivre)

Dans tous les restaurants de la SAFFA, sauf deux

I
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FAITES-VOUS CONSTRUIRE

par société spécialisée

UNE VILLA
4 pièces, cuisine, bains,

depuis Fr. 70.000.—. Offres sous chiffre
P 52 - 8 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Si à la fin de la journée vous avez les pieds fati gués ,
enflés ou douloureux, faites-les examiner :

MERCREDI 20 AOUT, de 10 à 18 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'en-
tretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consul-
tation vous est offerte à titre gracieux par la maison
BIOS. Profitez donc de l'occasion qui vous est présen-
tée ! N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail journalier que nous exi-
geons d'eux.

Chaussures J. KURTH S. A. 1
4, rue Neuye La Chaux-de-Fonds

Nouveauté : Des supports en matière plastique

Leçons
privées

italien, espagnol, anglais,
français, données à domi-
cile. — R. Carrera, traduc-
teur - interprète, dipl.
A.I.T.I., tél. (039) 413 38,
case postale, St-lmier.

30.000.- Fr.
A PLACER dans une affaire de bon
rapport offrant de sérieuses garanties.
Faire offres sous chiffre A. U. 15675, au
bureau de L'Impartial.

Auto
Fiat 1100, en parfait état,
1953, est a vendre. — S'a-
dresser rue Léopold-Ro-
bert 67, chex M. Broraetti.

APPARTEMENT
moderne, 3 chambres, bain , confort ,
quartier des Forges, Fr. 157.50 par
mois, chauffage compris, libre tout
de suite ou à convenir, avec reprise
de titres. — Offres sous chiffre
D. M. 15837, au bureau de LTmpartial.
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Aide de maison
Demoiselle active et travailleuse est deman.

dée par ménage de deux personnes, sachanl
un peu cuisiner si possible. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Faire offres avec cer-
tificats et prétentions de salaire sous chiffre
B. M. 15569, au bureau de LTmpartial.

I On cherche pour date
| à convenir, aux environs
j  de la ville, à proximité
I d'une gare

loaament
I de 3 à 4 chambres, avec
! jardin. — Ecrire sous
I chiffre PP 15754, au bu-
¦ reau de LTmpartial .

Lisez L'Impartial



Le paysan
Gens de chez nous

Si ce métier est grave , il n 'est pas
triste.  Nous avons continué à faire le
tour de tout. Des pas . Des portes . Des
escaliers , qu 'on descend et qui nous
conduisent aux pommes de terre ; tou-
jours cet ordre sup érieur qui guide les
choix et les dest inat ions.  Puis nous
irons aux granges. D'un coup d'oeil ,
on se rend compte de ce qui ferait
presque sourire : le maître , le proprié-
taire , sa famil le , tout  cela compte pour
peu ; sur des centaines de mètres cu-
bes couverts de tuilées , la p lus gros-
se part va aux bêtes , et à ce qui les
nourrira. Faites votre compte comme
vous voudrez , la vérité esl là , pas ail-
leurs. Tout est au «service»

Peut-être est-ce pour cela que la dif-
férence est si peu marquée , du patron
à celui qui est emp loy é. C'est un fai t
qui f rappe où qu 'on aille : si jamais
un métier fut  démocratique (je dis ce
mot faute d'en trouver un autre , j' au-
rais aimé dire égali taire ,  mais il semble
aussitôt que nous revoici en 1789),
c'est celui-là .

Quelle différence y a-t-il entre un
valet de ferme et son patron , sinon que ,
bien que tous deux travaillent égale-
ment , le maître court de surplus des
risques et assume des responsabilités
que le valet n 'a heureusement  pas.

Comment dirai-je d' autre part l' union ,
même involontaire , qui doit exister
entre ces hommes qui travaillent en-
semble à une même cause qui les dépas-
se beaucoup : le domaine ? C'est de cela
que je me rendais une fois encore
compte , en allant d'un endroit à l'autre.
Comme chacun doit y mettre du sien
(et du meil leur  sien) pour qu 'il n 'y ait
ni désordre , ni coulage . Comme tout
(Euvrement de campagne est de longue
haleine et comme soustrait à la trop
courte année , il faut que chaque être
qui travail le sous sa seule responsabi-
lité soit déjà , si petit  valet  qu 'il puisse
être , un vrai homme, responsable de soi-
même... Parce que tout ici ne peut être
fait  de bonne foi . Vous allez à la remise
ces outi ls  ; on ne peut chaque soir
compter les outils ; on ne peut davan-
tage les réparer à mesure. Vous allez à
ce petit atelier de réparations qui est
dans toute ferm e, un établi , quelques
outils de métier : et vous trouverez ,
entre les poutres , selon cette ancienne
façon de remiser ce qui pourrait  encore
- un jour — servir , manches cassés, bois
rie travail , anneaux de fer , morceaux de
cuir...

Une fe rme p'a ni commencement ni
fin. Une année n'exprime rien. Le pre-
mier janvier , c'est seulement le lende-
main du trente-et-un décembre. C'est
cela qu 'il faut dire. Pas autre chose.
Patron , patronne , valets , la «fille» com-
me on dit de la bonne , le chien , les
chats , il faut  que tout le monde soit
assez grand garçon pour savoir ce qu 'il
doit faire , et le faire. Ce n 'est pas un
de ces pauvres métiers où on peut en-
core faire le maître d'école. On n 'a pas
le temps de reprendre son monde , ni de
le menacer de sanctions.

Peut-être est-ce aussi pour cela que
d'autres époques , où la paysannerie
était le fond de la nation , étaient , furent
des époques de plus grand sérieux. Une
fois encore , le métier avait éduqué son
homme. On ne forme pas tant  des hom-
mes de métier  que les métiers ne
forment les hommes.

Toute la journée passée avec le
maî t re  de ce domaine me ramenait à
cette vérité-là. Les bêtes vivent et
meurent  facilement.  Le vétérinaire
n 'expli que pas tout. Et comme on le
dit en campagne jus tement  : le doc-
teur n 'a jamais emp êché personne de
mourir. Les t ra i tements  ne rendent pas
les plantes  robustes.

— Autrefois , me dit cet homme, or
avait des plantes , d'un moins grand ren-
dement , ou moins belles , mais qui
tenaient le coup. Les maladies ne fai-
saient que des « passées », tous les
vingt ans. Le bétail , on le voulait  moins
haut , moins large , mais il était  robuste
On subit plus qu 'on , ne commande .

Dans la tou te  pet i te  église que je suis
allé voir avec lui , il y avait un versel
peint contre le mur : « Nous sommes
ouvriers avec Dieu ». Ça vous prenail
à la gorge , tant c'était juste ce qu 'il
fal lai t .

Ai-je rien di t  de tout  ce qu 'il f au t
faire dans ces douze mois qui se suivent
et où le soleil commande ? Non. Mais
les travaux du paysan , on les connaît
Ce qu 'on voit moins bien , c'est le sens
de ce métier , le sens profond d' une
tâche é tonnan te  : main ten i r  debout un
pays qui s'en i ra i t  pour rien , un peu
aux souris, un peu aux charançons, un
peu à tout ce qui vit des récoltes , et qui ,
an imal  ou végétal , n 'a qu 'un nom : pa-
rasite.

C.-F. LANDRY

Ot .t&Utt eac&le ,cleé »(Pehùette6 n

Même à l'âge atomique , il existe encore des « Perrettes »... Témoin cette fermière de
Normandie que l' on peut rencontrer chaque jour sur la route de Saint-Laurent à Colleville.
Elle va traire ses vaches au pré, juchée sur- son âne, chargé de pots de cuivre étamés datant
du siècle dernier.

c Les bisses
conditions de ierlililé

de la terre valaisanne
(Corr. part, de « LTmpartial ».)

Sion , le 19 août.
11 arrive assez f réquemment  qu 'on

émette des cri t iques au sujet de la
cherté des fruits  du pays , notamment
des produits de l' agriculture valaisanne.
On les compare quant i ta t ivement  avec
ceux qui proviennent  des importa t ions ,
qui sont vendus meil leur marché , et on
déduit souvent que les producteurs
valaisans veulent gagner trop d' argent.. .

La plupart  du temps , un tel jugement
est formulé avec une méconnaissance
complète des condi t ions de production
en Valais . On ne t ient  pas compte , en
effet , que la p lus grande partie de la
production agricole du canton provient
de la région qui s'étend entre Sierre et
Mar t i gny, et qui est la plus chaude de
la Suisse.

Qui dit chaleur , dit  dessication et
nécessité de procéder à des irri gations
périodi ques du sol , à défaut  de quoi
celui-ci reste improductif .  Or, le pay-
san valaisan a dû , pour tirer sa subsis-
tance d'une terre na ture l l ement  aride ,
aller chercher l'élément fer t i l i sant  au
pied même des glaciers , à tout le moins
capter les torrents à la base des mo-
raines , et pour ainsi dire à leur source.
Cette eau , il l'a conduite à .grands frais
au flanc des vallées , perçant des gale-
ries dans les rochers , établissant des
canal isa t ions  qui surp lombent les abî-
mes, exposant à chaque instant  sa vie
pour assurer le bon fonct ionnement  de
ces hardies instal lat ion s.

Une délicate répartition
Mais ce n 'est point tout  encore. Cette

eau , il faut  la ré par t i r  intel l igemment
entre tous les ayants droit, c'est-à-dire
les propriétaires  fonciers , et à raison
de l'étendue de leurs propriétés . Pou:
assurer une répar t i t ion équitable , on 8
nommé des surveillants de « bisses »
puisque tel est le nom de ces canaux
grands et petits. Ce sont eux qui « don-
nent  l' eau » pendant  le temps indiqué,
qui dis tr ibuent  les « bulletins d'eau »
et veillent qu 'il ne se produise pas
d' abus .

Vous pensez peut-être que , la nuit ,
le flot coule en pure perte. Que non

-puint ! Qui a"lorfgé iïa vallée' Su 1 Rhône
pendant les nuits de fin de printemps
et d'été , n 'a pas été sans apercevoir
de minuscules f lambeaux errer sur les
pentes vineuses et arboricoles. Eh 1
bien , c'étaient les falots des paysans
en train d'arroser leurs terres si rapi-
dement desséchées par un soleil tout
méridional ! Ils n'ont pas même le répit
des ténèbres... Ce n 'est pas une simp le
image de réthorique , lorsqu 'on dit que
les « bisses » sont les artères et les
veines de la terre valaisanne et que sans
ces ingénieuses installations le Vieux-
Pays serait comparable à certaines ré-
gions désolées du proche-midi français.
Le Valais a la chance d'être placé entre
deux chaînes de montagnes couronnées
de glaciers , dont la fonte fournit l'élé-
ment nécessaire à l'irrigation des ter-
res de la p laine du Rhône et des deux
versants de la vallée.

Un travail pénible
Mais à cette chance , le Valaisar

ajoute un travail pénible , un effort
constant  et persévérant. Il est accou-
tumé depuis son enfance au dur com-
bat entre les éléments qui se déchaî-
nent parfois sur son coin de terre. Il
reprend son labeur avec courage el
ténacité chaque fois que l'adversité
s'acharne sur son œuvre. Seulement ,
voilà , il ose prétendre au fruit de ses
peines. Le prix de revient de ses pro-
duits est forcément plus élevé que
celui que les paysans des p laines loin-
taines et naturellement fertiles peuvent
app li quer aux marchandises qu 'ils nous
envoient . Il faut se souvenir de ces
conditions lorsqu 'on est porté à se
p laindre de la cherté relativ e de cer-
tains produits du sol valaisan .

Au reste , cette prétendue chert é est
presque toujours  compensée par une
qualité meilleure , de sorte qu 'on « re-
trouve son argent » , comme on dit à la
campagne. Ceci n 'est pas un plaidoyer
« pro domo », mais une simp le mise au
point que le chroniqueur  a jug ée né-
cessaire au moment de la saison qui
voit les fruits du Valais offrir leur
:hair appét issante  sur les marchés des
princi pales cités de notre  pavs.

Un moulin cinq lois centenaire
Un moulin sis dans les envi-

rons de Nuremberg vient de fê-
ter ses 500 ans d'existence. Il
s'agit d'un moulin en forme de
tour, construit en 1458 dans le
Schwabachtal près d'Eschenau
Il est, depuis 174 ans, proprié-
té de la même famille.

La hausse continue...
^̂ 

des salaires agricoles ^̂ ^
On peut lire , dans le rapport sur les salaires payés dans l'agriculture

que le Secrétariat des paysans suisses publie deux fois par an et qui
vient de paraître pour l'été 1958, les constatations suivantes :

«En une année, sous l'influence de la pénurie de plus cn plus grave
île main-d'oeuvre agricole , le niveau des salaires des domestiques dc
fermes , masculins , célibataires s'est accru â nouveau de 2,3 %. Pour les
vachers, l'augmentation se chiffre à 5,4 c't , pour les servantes à 1,2 c,',
alors que pour les journaliers et les journalières elle varie entre 5,8 et
10,3 %.»

II s'agit donc là d'une hausse d'environ 5 r;'c qui s'est produite en une
année. En 1957 à la même époque, elle était de 3,8 %. En 1956, elle attei-
gnait 8,6 c/c .  On vot qu 'il s'agit là d'une montée inexorable et d'autant
plus grave que , dans l'ensemble, les frais de main-d'oeuvre consti-
tuent dans nos exploitations agricoles, le 30-40 . des frais de production
totaux. L'agriculture subit par là les effets de la prospérité générale,
alors qu 'elle n 'y participe guère.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

On a pu lire récemment dans un
certain nombre de nos journaux ro-
mands un article sur « la surproduc-
tion européenne de lait et de beur-
re » commentant une étude de
l'OECE sur la situation actuelle de
la production laitière dans les di-
vers pays d'Europe. Son auteu r
après avoir montré combien , d' après
cette étude, était général , l' engor-
gement des débouchés, en arrive aux
solutions préconisées par l'OECE :

« L'OECE préconise en conséquen-
ce la diminution de l' e f f e c t i f  des
vaches laitières , l'augmentation des
prix des matières fourragères im-
portées , la réduction des pr ix  garan-
tis et la limitation de la garantie à
certaines quantités maxima. »

Et voici comment sont commen-
tées ces mesures :

« Ces recommandations de l'OECE
n'ont rien de sorcier. Elles découlent
tout simplement du bon sens. Il  est
évident , en Suisse comme ailleurs ,
que la « surproduction de lait » pro-
vient de la « garantie du prix » qui
permet au producteur de s'assurer
un revenu sûr et toujours en aug-
mentation, sans se préoccuper des
possibilités d'écoulement du lait ni
du beurre. »

Et le dit article conclut en citant
en exemple les pays qui ont abaissé
les prix du lait et des produits lai-
tiers ou contingenté les e f f e c t i f s  de
leurs troupeaux .

Il est tout d' abord f a u x  de dire que
la surproduction est due à la garan-
tie du prix du lait , puisque celle-ci
s'est produit e aussi bien dans les
pays  où ce pr ix  avait baissé (Dane-
mark , Norvège, Finlande) que dans
les autres.

Ensuite , pourquo i vouloir ignorer
que , dans presque tous les pays  d 'Eu-
rope , ces paysans qui, soi-disant ,
« s'assurent un revenu sûr et tou-
jours en augmentation » désertent
en réalité nombreux la terre , parce
qu 'elle leur per met de moins en
moins de boucler convenablement
les deux bouts ? Pourquoi mécon-
naître que l'augmentation de la pro-
ductivité est le seul moyen de cou-
vrir des f ra i s  de production sans
cesse croissants ?

Il est vraiment étrange , alors qu 'on
proclame partout  la nécessité de

maintenir une paysannerie saine ,
qu'on puisse prétendre limiter cette
productivité sans rien proposer en
contre-partie pour diminuer les f r a is
de production .

Il f a u t  constater une fo i s  de plus
que l'OECE, ainsi que le remarquait
il y a deux ans le professeur Ho-
wald , s'inspire d'une doctrine éco-
nomique singulièrement proche du
mercantilisme colbertien, pour le-
quel seule l'industrie est source de
richesse et qui ne tolère le paysan
dans l'économie que comme le four -
nisseur aux plus bas prix possibles
des denrées alimentaires nécessaires
à la main-d 'œuvre industrielle.

Comment voudrait-on que, dans
ces circonstances, les paysans ne
considèrent pas avec la plus grande
méfiance des tentatives d'intégration
européenne telles que le Marché com-
mun ou la Zone de libre échange ?

Les paysans considèrent
avec méfiance les tentatives
d'intégration européenne



EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Renversé par une automobile
(Corr.) — Aux environs de 10 heures ,

hier matin , un jeune homme d' origine
italienne , M. Alfonso Rizzolo , qui tra-
versait le passage pour p iétons devant
la poste de Neuchâtel , a été renversé
par une automobile qui continua sa
route . Le jeune homme , qui avait été
légèrement blessé aux jambes , fut né-
anmoins transporté à l 'hôpital de la
Providence par les soins de la police
locale . D'autre part , la police , qui s'é-
tait mise immédiatement à la recherche
du conducteur fautif retrouva celui-ci.
Il s'agissait d'une Française en séjour
en Suisse, Mme R., qui , absorbée par
la circulation , n 'avait pas remarqué
l'accrochage dont elle s'était rendue
coupable. Elle avait d' ailleurs garé sa
voiture sur une place proche du lieu de
l'accident.

Nos bons vœux de guérison au blessé.

3a et ta dxm& le m&nde..
Des poulets

transportés dans des valises, étaient

farcis d'or
ORAN , 19. — Les filtrages habi-

tuels à l'entrée en Algérie , viennent
de révéler une bien curieuse affaire.

Une société oranaise revendeuse
de volailles demandait récemment
à l'administration, l'autorisation de
vendre des... bijoux . Cette demande,
pour le moins surprenante , fut rap-
prochée de l'arrivée, le 15 août , à
l'aéroport de La Senia (aérodrome
d'Oran) de deux individus suspects
originaires de Paris et Monte-Carlo.
Leur fiche de police (copieusement
remplie) et leurs étranges bagages
les avaient signalés à l'attention
des douaniers : ils avaient déclaré
transporter 69 poulets.

Par acquit de conscience, la po-
lice fit visiter les bagages : une
caisse contenant 15 poulets, deux
caisses de 18 poulets et une caisse
de 20 poulets dûment égorgés, plu-
més et présentés pour la vente.

Première constatation : la police
dénombra 71 poulets au lieu de 69
déclarés. Fait plus troublant : le
poids anormal de ces volailles, qui
atteignait pour certaines 1 kg. 200 ,
alors qu 'elles paraissaient bien
maigres...

L'un des policiers en prit une, la
flaira , la soupesa et machinalement
eut l'idée d'inspecter l'orifice par
lequel les cuisinières introduisent
généralement la farce.

Le policier , ayant heurté du doigt
un objet dont la résistance lui parut
insolite, en retira un rouleau de
pièces d'or de dix francs. Le prix du
poulet s'en trouvait d'un coup,
porté à cent soixante quinze mille
francs.

L'inspection aussitôt poursuivie,
révéla que sept kilos d'or avaient
été ainsi camouflés, soit à peu près
2000 napoléons.

L'enquête sur ces « poulets aux
œufs d'or » continue.

La doyenne du canton de Genève
entre dans sa 104e année

GENEVE, 19. — La doyenne du
canton de Genève, Mme Louise-
Amélie Servettaz, est entrée, lundi ,
dans sa 104e année.

M. Stevenson en Valais
SION, 19. — M. Adlai Stevenson ,

leader démocrate, ancien candidat
démocrate aux élections présiden-
tielles des Etats-Unis, est arrivé
lundi à l'aérodrome de Sion à bord
de l'avion du pilote Geiger. Il se
rend à Montana , à titre privé , chez
un ami.

En Suisse

LAUTERBRUNNEN , 19. — Diman-
che, deux touristes autrichiens ont
découvert au versant ouest de l'Ei-
ger , deux alpinistes allemands, qui
étaient tombés 400 mètres au-des-
sous du sommet. L'un d'eux était
déjà mort , tandis que l'autre vivait
encore, mais il était si grièvement
atteint, qu 'il est mort dans la nuit.
Les deux Autrichiens ont bivouaqué
pendant la nuit près des deux vic-
times, et ont apporté la nouvelle de
l'accident lundi à la station de l'Ei-
gergletscher. L'un des deux Alle-
mands tués est Franz Schwarz , de
Friedrichshafen. L'identité de son
camarade n'a pas encore pu être
établie.

Deux touristes
allemands font une

chute à l'Eiger

Conf érences religieuses
sous tente

On nous écrit :
A l'heure où l'Armée du Salut re-

plie sa tente, l'église réformée a
monté la sienne sur le terrain des
Forges. En effet , vendredi dernier
on a pu voir l'un de nos pasteurs, en
salopettes, assisté de quelques caté-
chumènes et d'une pléiade d'enfants
de notre quartier , dresser avec en-
train , sous le regard vigilant du
monteur attitré, une splendide tente
de 750 places.

Si vous avez assisté à cette opé-
ration , vous aurez été étonnés de
constater que , grâce à un bel esprit
d'équipe , ce groupe d'ouvriers inex-
périmentés a dressé la tente en un
temps record.

C'est animés de ce même esprit
d'entente fraternelle que les réu-
nions ont commencé chaque soir à
vingt heures. Les pasteurs du foyer
de l'Abeille se proposent de cher-
cher avec nous la réponse de Dieu
aux nombreuses questions de la vie
actuelle.

Chaque matin nos enfants ont
beaucoup de plaisir à venir écouter
« l'Heure de l'Histoire », et l'après-
midi , les paroissiens disponibles
participent avec intérêt à l'heure
de méditation et d'étude biblique
sous tente.

Un satellite artificiel visible
dans notre ciel

L'Observatoire de Neuchâtel com-
munique qu 'il a pu apercevoir un
satellite artificiel. D'après la posi-
tion de l'engin , il doit s'agir proba-
blement du dernier Spoutnik lance
par les Russes au mois d'octobre
dernier.

Son passage a été relevé hier à
21 h. 48. Pour ce soir, l'« horaire »
du satellite sera le suivant : premier
passage au zénith , entre 19 h. 45
et 19 h. 55 (mais il fera sans doute
encore trop clair pour qu 'on puisse
voir l'engin) , deuxième passage en-
tre 21 h. 30 et 21 h. 40, plus à l'ouest.

Venant du nord - nord-ouest, le
satellite se dirige vers le sud-sud-

est et est visible a l'œil nu pendant
quelques minutes. Un côté de l'engin
doit mieux réfléchir la lumière so-
laire puisque son éclat lumineux
varie selon une période de 6 à 7 se-
condes. Notons que le satellite
avance avec un effet de rotation
sur lui-même. On estime à l'Obser-
vatoire qu 'il doit s'agir du dernier
étage de la fusée porteuse.

Vélo contre auto
Lundi , vers 18 heures , une collision

s'est produi te  vers le Casino entre une
automobile locloise et un jeune cycliste.
Ce dernier a été légèrement ble ssé. 11
a reçu les premiers soins d'un médecin
de la place.

Un cycliste blessé
Lundi , à 18 h. 55, un accident de la

circulation s'est produit à la bifurca-
tion des rues de Bel-Air et A.-M. Piaget .
Un jeune cycliste de 19 ans qui se te-
nait au milieu de la chaussée a été
renversé par une automobile. Il a été
projeté sur le trot toir  sur une distance
de trois mètres et a été relevé souf-
frant  d'une profonde blessure à une
jambe. Son état a nécessité son trans-
port à l'hôp ital.

Nous présentons nos vœux de promp-
te guérison aux deux cyclistes.

ETAT CIVIL DU 18 AOUT 1958
Naissances

Guignet Jean - Marc , fils de Pierre -
André , employé de bureau , et de Betty-
Marcelle née Beuret , Vaudois. — Ro-
bert - Nicoud Yves - Jean - Maurice
fils de Jean - François , instituteur , et
de Marie - Christine - Marguerite née
Noz , Neuchâtelois. — Favre-Bulle Ca-
therine, fille de Pierre - André , monteur
de boites , et de Judith - Adèle née
Ecklin , Neuchâteloise. — Augsburger Na-
dia - Irène - Jeanne - Simone , fille de
William - Arnold , ouvrier , et de Irène-
Alice née Taillens , Bernoise. — Boos
Brigitte - Alice , fille de Louis - Charles
agriculteur, et de Renate - Julie née Va-
sicék , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Oswald Claude - Willy, technicien , Ar-

govien , et Monnin Huguette , Bernoise.
Décès

Incin. Calame née Jeanbourquin Mar-
the - Cécile , épouse de Fritz - Albert ,
née le 11 juillet 1893, Neuchâteloise. —
Reymondaz née Moor Juliette, veuve de
Charles-Ulysse, née le 19 août 1885, Neu-
châteloise et Vaudoise.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pontarlier

Une Suissesse blessée
(Corr.) — Une automobile con-

duite par un Anglais circulait de
Levier en direction de Pontarlier
lorsque le fixe-au-toit se détacha ,
enlevant toute visibilité au conduc-
teur. Obliquant sur la gauche, ce
dernier entra brutalement en colli-
sion avec une voiture zurichoise
pilotée par Mme S. G., habitant
Zollikon . Cette dernière qui souf-
frait de plusieurs blessures et con-
tusions, a dû être transportée à
l'Hôpital de Pontarlier. Les véhi-
cules ont subi des dégâts impor-
tants.

Nos bons vœux de rétablissement,

La France voisine

ALGER, 19. — AFP. — Le lieute-
nant Olivier Dubost , disparu depuis
le 4 février dernier, a été fusillé
par le F. L. N.

Olivier Dubost, 35 ans, disparu de-
puis le 4 février dernier , avait été fait
prisonnier à cette date , à la suite d'une
attaque lancée par une bande de re-
belles, revêtus de l'uniforme des spa-
his, contre le poste d'El Hourane , au
nord-ouest de M'Sila (Constantinois).

Les spahis, désarmés et pris par sur-
prise, n'avaient pu opposer aucune ré-
sistance. Les rebelles, aussitôt après
l'attaque qui n'avait duré que quelques
minutes, avaient emmené avec eux le
lieutenant Dubost et 16 spahis dont
on ne devait plus avoir de nouvelles.
Le corps du lieutenant était découvert
le 7 juillet dernier , non loin de Bou-
gie. L'officier , qui avait été fusillé ,
portait épingle sur sa vareuse un mor-
ceau de papier sur lequel était écrit :
« Condamné à mort par le F. L. N. ».

Un lieutenant français
fusillé par le F. L. N.

TOKIO, 19. — Reuter . — Les ou-
viers des chantiers maritimes et les
membres des syndicats japonais qui
ont occupé dimanche les chantiers
de Yokohama afin d'empêcher le
déchargement d'armes téléguidées
venant de Suisse, ont invité lundi
l'office de la défense nippon à ren-
voyer les armes en Suisse. Celles-ci
étaient arrivées dimanche à Yoko-
hama à bord de l'« Arma Maru »,
Elles sont destinées à des recher-
ches. Les ouvriers affirment qu 'il
est possible de les munir de capsu-
les atomiques.

Les ouvriers japonais
demandent le renvoi
en Suisse d'engins

téléguidés « Oerlikon »

En U. R. S. S.

NEW-YORK, 19. — UPI. — Le
peuple soviétique pourrait très bien
suivre à la radio le débat complet de
l'Assemblée générale de l'ONU sur
le Moyen-Orient diffusé in extenso,
mais il n'en entend pas un seul mot.
Le gouvernement russe utilise en
effet de deux à deux mille cinq
cents émetteurs pour brouiller tou-
tes les émissions diffusées de la
grande salle de conférence du siè-
ge central de l'ONU à New-York à
destination de l'URSS. Les techni-
ciens chargés de brouiller ces émis-
sions ont même pris leur tâche tant
à cœur qu'ils n'ont pas seulement
brouillé le discours d'ouverture du
président Eisenhower , mais aussi ce-
lui de leur ministre des Affaires
étrangères, M. Andréi Gromyko.

Les «brouilleurs d'ondes
radio» font du zèle

LONDRES, 19. — UPI. — La mar-
quise douairière de Headford , née
Rosie Boote, l'une des étoiles les
plus célèbres du music-hall de l'ère
du roi Edouard , est décédée diman-
che à l'âge de 80 ans dans sa villa
à Hampstead, dans la banlieue lon-
donienne.

Rosie Boote avait conquis les
Londoniens, la gloire et le cœur
d'un jeune officier des « Life
Guards », le quatrième marquis de
Headford, la nuit où elle chanta
pour la première fois « Maisie was
a darling, Maisie was a dear ».

Décès d'une vedette
de music-hall devenue

marquise

Au Liban

BEYROUTH, 19. — Reuter — Le
président de la République liba-
naise, M. Camille Chamoun , a dé-
claré lundi soir qu 'il n 'envisage pas
de demander le retrait des troupes
américaines du Liban pendant ses
dernières semaines de présidence. U
a confirmé en outre son intention
de rester normalement au pouvoir
jusqu 'au 23 septembre, date à la-
quelle prend fin son mandat.

M. Chamoun
ne demandera pas

Se départ des troupes
américaines

PAPRIS, 19. — AFP. — Il n'est
pas impossible qu 'après une audien-
ce tumultueuse qui a eu lieu lundi
matin au tribunal permanent des
forces armées de la 1ère région , le
procès des six auteurs présumés de
l'attentat contre le général Salan
soit une nouvelle fois renvoyé.

Après le dépôt sur le bureau du
tribunal du certificat médical jus-
tifiant l'absence du Dr Kovacs , le
colonel Cornu , chef du Parquet
militaire, affirma que « l'attitude de
la défense de Kovacs présente un
caractère dilatoire évident ». Il ac-
cusa Me Tixier Vignancour (défen-
seur principal de cet accusé et
absent de la barre aujourd'hui),
« d'avoir berné le tribunal... joué
sur plusieurs tableaux... et usé de
ses fonctions parlementaires pour
faire des pressions afin que le pro-
cès soit renvoyé ».

En dépt de véhémentes protes-
tations de la défense, le colonel
Cornu demanda que des experts
se rendent à Troyes pour dire si
l'opération subie par Kovacs pré-
sentait un caractère d'urgence.
Après avoir critiqué à nouveau Me
Tixier Vignancour , le chef du Par-
quet militaire fut à nouveau pris
à partie par la défense dans une
atmosphère de brouhaha. Le tri-
bunal se retira pour délibérer et
décida avant de statuer sur le ren-
voi éventuel de l'affaire d'attendre
le retour de Troyes du praticien mi-
litaire qui devait s'y rendre lundi
après-midi.

Vers le renvoi du procès
des six auteurs présumés

de l'attentat
contre le général Salan ?

GRABS (St-Gall) , 19. — Une mo-
tocyclette roulant à vive allure à
Grabs a manqué un tournant et est
venue se jeter contre un rural. Le
conducteur et son passager ont été
sérieusement blessés. Le réservoir à
benzine du véhicule prit feu et les
flammes se communiquèrent au bâ-
timent. Celui-ci, qui était complète-
ment vide, a été entièrement dé-
truit. Il était assuré pour 9000 frs

Une motocyclette provoque
un incendie

avec sa fournée des « Quatre Mâts »

Notre confrère « La Suisse » pu-
bliait dimanche une interview de
Jack Rollan où celui-ci déclarait
avoir fait un déficit colossal avec
sa tournée théâtrale où il résumait
son « Petit Maltraité d'histoires
suisses ». C'est surtout le public ro-
mand de Suisse allemande qui n'a
pas rendu comme il l'espérait.
D'autre part , le temps, en généra]
assez froid , qu 'il a fait durant sa
tournée, l'a également gêné. Notre
humoriste a été assez content du
public romand lui-même. A la ques-
tion de savoir quels sont ses projets
actuels, il a répondu : « Faire pa-
tienter les créanciers et travailler
dur pour les rembourser. » Il ne
tient pas du tout à recommencer
l'édition du « Bonjour », qui lui don-
nait trop à faire , mais reprendrait
volontiers le harnais, ou plutôt la
tente , mais pas avec les comédiens
qu 'il avait engagés pour la tournée
qui vient de se terminer , et avec
qui il a eu des difficultés :

—Je vais trouver des mimes, des
danseuses, que sais-je, avec qui je
continuerai le « Petit Maltraité
d'histoires suisses », où je m'étais
arrêté avant la fondation de la Con-
fédération. A raison d'un spectacle
par an, cela pourrait devenir une
« Revue nationale » et durer plu-
sieurs années... si du moins il est
possible d'arriver à l'époque ac-
tuelle.

Jack Rollan n'a pas fait
de bonnes affaires

BALE, 18. — La première grande
installation mondiale de désintoxi-
cation du gaz a été officiellement
inaugurée à l'usine à gaz; de Bâle, en
présence de nombreuses personna-
lités suisses et étrangères.

Cette usine livre du gaz à 21 com-
munes des cantons de Bâle-Ville ,
Bâle-Campagne, Soleure et Argovie
et à 4 communes d'Alsace. Le gaz
« désintoxiqué » qu'elle produit
maintenant coûte plus cher mais
diminue considérablement les ris-
ques d'accident. La teneur en oxyde
de carbone a été réduite de 11 ou 12
à un ou un et demi pour cent. Le
prix du gaz n'a été que très légè-
rement modifié pour les ménages
et la perte qui en résulte est cou-
verte par une augmentation du prix
du gaz industriel.

Une solution économique a ainsi
été trouvée à un problème qui pré-
occupe les spécialistes du monde en-
tier , et les risques d'empoisonne-
ment par le gaz sont presque entiè-
rement éliminés.

On a inauguré à Bâle
la première grande

installation de
désintoxication du gaz

CHEZARD

(Corr.) — Chargé de combustible
noir , un camion d'une entreprise de
Colombier que conduisait F. D., de
Colombier également, se rendait à
Chézard par la route de Fontaines.

Peu avant Chézard , près du séchoir
à herbe, le camion, pour une cause in-
connu e, monta sur la banquette à
droite et toucha les arbres en bordure ,
ce qui fit renverser une partie du char-
gement sur la chaussée, y compris les
deux employés juchés sur le charbon.

L'un des deux ouvriers , A. F., de Co-
lombier , souffre de blessures à ia tête
et. d'une forte commotion. Il reçut , sur
place , les soins d'un médecin. Nous lui
présentons nos bons vœux de guérison.
Le second s'en tire indemne.

Un camion renverse une
partie de son chargement

Un blessé

Val-de-Travers

(Corr.) — Un violent orage a écla-
té au cours de la nuit de dimanche
à lundi sur le canton de Neuchâtel ,
mais tout particulièrement sur le
Val-de-Travers. Accompagné de
pluies diluviennes et même de chu-
tes de grêle , il a provoqué de sé-
rieuses perturbations dans la distri-
bution du courant électrique. En ef-
fet , la foudre étant tombée sur la
tête de câble et l'interrupteur de la
ligne reliant Electricité Neuchâte-
loise S. A. à la Société du Plan-de-
l'Eau. Fleurier et Couvet ont été
privés de courant de 23 h. 20 à 0 h.
40. D'autre part , les activités de la
Société Industrielle du caoutchouc,
à Fleurier , ont dû être arrêtées jus-
qu'à 4 h. 30 hier matin, la situa-
tion ayant pu être définitivement
rétablie à ce moment-là..

Vn gros orage
provoque des perturbations

Un jubilé à l'Angélus
(Corr.) — La direction et le personnel

de la Fabrique d'horlogerie « Angélus »
ont fêté M. Charles Zutter , pour 40 ans
d'activité dans l'entreprise. Nos com-
pliments au jubilaire .

Les gris-vert sont là
Lundi en fin d'après-midi sont arri-

vées chez nous deux compagnies de
soldats vaudois et genevois (col . transp ,
1/1 et 1/2). Ce militaires , logés au Col-
lège primaire et à la Halle de gymnas-

tique de Beau-Site , resteront en notre
ville du 18 au 24. Nous leur souhaitons
un agréable séjour au Locle.

Ebfom par les phares
Un accident s'est produit sur la

route Le Locle - La Chaux-de-
Fonds , au pied .du Crêt. Un moto-
cycliste du Locle circulait en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds lors-
qu 'il fut  ébloui par les phares d'une
auto et toucha le trottoir. Il fit une
chute et se blessa au genou droit et
à l'épaule gauche. Un passager de
la moto, domicilité au Locle, a été
conduit à l'hôpital , avec une com-
motion cérébrale.

ETAT CIVIL DU 18 AOUT 1958
Décès

Jeanneret Georges - Edgar , horloger ,
Neuchâtelois , né le 21 octobre 1888.

LE LOCLE

Encore l'hélicoptère
(Corr.) — Les Brenassiers ont revu

lundi avec plaisir l'hélicoptère de Gei-
ger qui est revenu à l' endroit de la
manifestation de dimanche. Après quel-
ques virages sur le Doubs , sans se po-
ser , il est reparti vers le sud .

LES BRENETS



f B O X E  J
Floyd Patterson

conserve son titre
L'Américain Floy d Patterson conserve

son titre de champ ion du monde des
poids lourds en battant , à Los Angeles,
son compatriote Roy Harris , par k. o.
technique au 12 round.

Les « Armes-Réunies > de La Chaux-de-Fonds
au Tir fédéral de Bienne

La Société de Tir « Les Armes-
Réunies » de La Chaux-de-Fonds
vient de participer au Tir Fédéral de
Bienne ; plus de septante tireurs de
notre ville y prirent part. Tous re-
vinrent enchantés de l'organisation
parfaite de cette imposante mani-
festation qui vient de réunir près de
septante mille tireurs venus de tou-
tes les régions du pays.

Au tir au pistolet , la société sus-
nommée se classe magnifiquement
en deuxième catégorie en obtenant
le troisième rang sur plusieurs cen-
taines de sections avec la belle
moyenne de 93,583 points. Au tir au
fusil , la société concourant égale-
ment en deuxième catégorie se clas-
se au 106e rang avec la moyenne d.e
50,806 points.

Par ailleurs , plusieurs sociétaires
exercèrent leur adresse aux diffé-
rents concours individuels ainsi
qu 'au tir de Maîtrise, concours tou-
jours pénible et difficile puisqu'il
s'agit d'une épreuve de 60 balles à
tirer en cible décimale dans les dif-
férentes positions.

Voici ci-dessous les meilleurs ré-
sultats individuels de Section au fu-
sil et pistolet , Maîtrises et bonnes
cibles aux différentes distances :

Fusil, 300 mètres
Cible Section : 55 points : Monnier

Georges ; 53 pts : Kunzi Walter ; Des-
graz René ; Fischli Fridolin ; Lambert
Ls ; Ruckstuhl Ls ; Voirol Maurice ;
52 pts . Coquoz Frédéric ; Franckhauser
Werner ; Frochaux Noël ; Giovarmoni
Richard ; Miserez Arthur ; Perret Pier-
re ; Stauffer Willy ; 51 pts : Donzé
Jean ; Luthy Fritz ; Perrin André ;
Scheidegger Arthur ; Stenz René ; 50
pts : Stauffer Bernard.

Grande maîtrise : Fischli Fridolin , 521
pts ; Perrin André, 516 ; Bourqui Emile,
511 ; Giovannoni Richard , 511 ; Hugue-
let Aurèle , 511 ; Stauffer Bernard , 509 ;
Desgraz René, 504.

Petite maîtrise : Stenz René , 496 ;
Ruckstuhl Louis. 494 ; Lambert Louis,
486 ; Stauffer Willy, 484.

Cible Liberté . Levaillant Julien , 362 ;
Luthy Fritz, 357 ; Reichenbach Ben-
jamin , 354 : Kellenberger Emile, 349 ;
Ruckstuhl Louis. 347 ; Perrenoud Mar-
cel , 346 ; Stauffer Bernard , 343 ; Des-
graz René, 339 ; Giovannoni Richard ,
337.

Cible Bienna : Luthy Fritz , 54 ; Per-
renoud Marcel , Ruckstuhl Louis, Stenz
René, tous 54 ; Desgraz René, Donzé
Jean , Jaccoud Albert , Farine Francis ,
Perrin André, Voirol Maurice, tous 53.

Cible Militaire : Stauffer Bernard, 82 ;
Ruckstuhl Louis, 79 ; Lambert Louis,
78 ; Dintheer Walter , Monnier Georges,
Pfister Aimé, tous 77 ; Fischli Frido-
lin, 76 ; Kohler André, Unternâhrer Os-

car , Voirol Maurice , 75 ; Bourqui Emile ,
Lâchât Roger, Luthy Fritz, 74.

Cible Dons D'Honneur : Stauffer Ber-
nard , 191 : Giovannoni , 190 ; Kellen-
berger Emile, 189 ; Luthy Fritz , 177 ;
Perrenoud Marcel , 172.

Cible Art : Stenz René , 460 ; Perrin
André , 453 ; Luthy Fritz, 451 ; Voirol
Maurice, 444 ; Fischli Fridolin , 441 ;
Desgraz René , 440 ; Unternâhrer Os-
car, 426.

Cible Bienna : 54 : Luthy Fritz , Per-
renoud Marcel , Ruckstuhl Louis, Stenz
René ; 53 : Desgraz René, Donzé Jean ,
Jaccoud Albert , Perrin André , Farine
Francis, Voirol Maurice.

Cible Helvétia : Perrin André 949 ;
Stenz René. 949 ; Luthy Fritz, 944 ;
Stauffer Bernard , 944 ; Desgraz René,
942 : Giovannoni Richard , 939 ; Bourqui
Emile, 938.

Mouches : Perrin André, 100 ; Desgraz
René, 99 , 99, 97 ; Frolicher Frédy, 99.

Cible Vétéran : Voirol Maurice, 434 ;
Kellenberger Emile. 371 : Juillard Char-
les, 363.

Equipe , 100 mètres : Bourqui Emile ,
36 ; Giovarmoni Richard , 36 ; Farine
Francis, 35 ; Gammeter Jean , 35 ; Fisch-
li Fridolin , 35 ; Lambert Lauis , 35 ;
Voirol Maurice, 35 ; Miserez Arthur ,
34 ; Desgraz René, 33 ; Ruckstuhl Louis ,
33 ; Marendaz Jean , 33; Stauffer Willy,
33.

Campagne , 100 mètres : Giovannoni
Richard , 36 ; Ruckstuhl Louis, 36 ; Rei-
chenbach Benjamin , 35 ; Stauffer Ber-
nard , 35 ; Perrenoud Marcel , 35 : Juil-
lard Charles, 34 ; Lambert Louis, 34 ;
Stauffer Willy, 34 ; Voirol Maurice , 33.

Pistolet, 50 mètres
Cible Section : Huguelet Aurèle 100

pts (maximum) ; Hadorn Fritz , 96 ;
Voirol Maurice, Matile Charles, Dr
Mathez Charles, Pfister Aimé , Vuil-
leumier Georges, 94 ; Bossy François,
Dintheer Walter , 92 ; Levaillant Julien,
Blaser Louis, 91.
Grande maîtrise : Huguelet Aurèle,
503.

Petite maîtrise : Dintheer Walter et
Vuilleumier Georges, 496.

Cible Liberté : Nicolet Samuel , 179,7 ;
Pfister Aimé, 157,3.

Cible Bienna : Bossy François, 54 ;
Monnier Georges, 52 ; Lambert Louis,
51 ; Pfister Aimé, 50.

Cible militaire : Wehrii Charles 73 ;
Voirol Maurice, 72 ; Bossy ; Bossy Fran-
çois, 70 ; Monnier Georges, 69 ; Bour-
qui Emile, 68.

Cible Dons D 'Honneur : Franel Emile ,
96 ; Wehrii Charles, 88 : Pfister Aimé ,
84.

Cible Art : Dintheer Walter , 208 ;
Steiner Charles, 206,6 ; Pfister Aimé,
194.

Cible Campagne : Monnier Georges,
73.

Cible Helvétia : Wehrii Charles , 456,4 ;
Steiner Charles, 448 ,4.

Mouches : Wehrii Charles, 48. 48, 46 ,
46.

Cible Equipe : Monnier Georges, 75 ;
Nicolet Samuel, 72 ; Bossy François, 71 ;
Lambert Louis, 71 ; Voirol Maurice , 62.

f FOOTBALL J
Tournoi à Bâle

Finale pour les 1ère et 2e places
Chiasso-Lugano 3-1.
Finale pour les 3e et 4e places
Bâle-Concordia 3-1.

Le championnat
d'Allemagne

Ligue Sud : Mannheim - Reutlinger
2-2 ; FSV. Francfort - Bayern Munich
1-3 ; VFB. Stuttgart - Ulm 2-3 ; BC.
Augsbourg - Nuremberg 4-3 ; 1360 Mu-
nich - Schweinfurt 2-3 ; Kickers Of-
fenbach - Eintracht Francfort 1-1 ;
Fiirth - Waldhof 2-3 ; Karlsruhe -
Viktoria Aschaffenburg 7-0. — Ligue
Sur-Ouest : Kaiserslautern - Sarre 6-
1 ; Tura Ludwigshafen - Spfr. Sarre-
briick 2-2 ; Weisenau - Pirmasens 1-2;
FC. Sarrebruck - Frankenthal 0-4 ;
Speyer - Neuendorf 3-2 ; Eintracht
Kreuznach - Wormatia Worms 1-2 ;
Eintracht Trêves - Mayence 4-2 ; Bo-
russia Neunklrchen - Phônix Ludwigs-
hafen 2-1. — Ligue Ouest : FC. Colo-
gne - Gladbach 2-2 ; Fortuna Diissel-
dorf - Bochum 5-1 : Schalke - Preus-
sen Munster 4-2 ; Meidrich - Westfalia
Herne 2-2 ; Sodingen - Duisbourg 2-0;
Alemannia Aix-la-Chapelle - Viktoria
Cologne 2-1 ; Rotweiss Essen - Borus-
sia Dortmund 1-2 ; Rotweiss Oberhau-
sen - Horst 6-0. — Ligue Nord : Ber-
gedorf - St-Pauli 2-0 ; Holstein Kiel -
Osnabriick 3-1 ; Eintracht Nordhorn -
Concordia Hambourg 4-3 ; Bremerha-
ven - Hanovre 0-0 ; Altona - Werder
Brème 4-0 : Hilriesheirn - Wolfsbourg
0-1 ; Eintracht Brunswick - Neumuns-
ter 4-0.

^ 
MOTOCYCLISME ")

Le Rallye national
de la F. M. S.

à Soleure
La ville de Soleure a été en cette

fin de semaine le but de ralliement
de plus de 3000 motocyclistes, repré-
sentant 100 clubs , qui ont participé
au rallye national de la F. M. S.,
dont l'organisation avait été con-
fiée au MC. Soleure.

Voici les résultats :

Cat . 1 (201 membres et plus) : 1.
MC Thoune, 12.978 pts ; 2. Broyard
Payerne, 4002 p. — Cat. 2 (101-200
membres) : 1. MC Coire , 4991 p. ; 2.
MC Alpstein Teufn , 4392 p. — Cat.
3 (61-100 membres) ; 1. MC Ufe-
nau-Pfàffikon, 13,482 p. ; 2. MC.
Menziken/Argovie, 9,174 p. — Cat. 4
(31-60 membres) : 1. MC. Stefan Fri-
bourg, 11,009 p.; 2. MC. Courrendlin,
6996 p. — Car. 5 (jusqu 'à 30 mem-
bres) : 1. MSC. Bodan-Arbon, 9027
p. ; 2. MC. Laufen, 5112 p.

Prix spéciaux. — Pour la plus
grande distance parcourue: MC.
Coire, 217 km. ; pour la plus forte
participation : MC Thoune , 160 per-
sonnes ; pour le club ayant le plus
de machines : MC. Thoune, 60 ma-
chines.

Ç TE N N I S

Lo Coupe Davis
Finale de la zone américaine, à

New York, dernière journée : Etats-
Unis - Argentine, 5 - 0 ; Ham Ri-
chardson, Etats-Unis, bat Eduardo
Soriano, Argentine. 6-4 , 6-2 , 7-5 ;
Barry Mac Kay, Etats-Unis, bat
Enrique Morea , Argentine, 6-2 , 6-2,
6-2.

Petzi, Riki
ef Pingo

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN
Mon grand-père ne croyait pas aux

lutins non plus, mais il disait qu 'il ne
fallait jamais mettre sa main dans le
tronc d'un vieil arbre, car 11 pourrait
arriver quelque chose..

— Et maintenant, tu fais just ement
ce qu'il t'a dit de ne pas faire !

— Je l'ai fait si souvent et il n'est
jamais rien arrivé...

— Te voilà servi ! Quel beau petit
écureuil !

Retour de la Fête fédérale de lutte

Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier après - midi ,
une réception a eu lieu à la gare de La Chaux-de-Fonds , hier soir , en
l'honneur des trois Chaux-de-Fonniers Ernest Grossenbacher, Henri
Mottier et Ernest Uhlmann, qui se sont particulièrement distingués à la
Fête f édéra le  de lutte , à Fribourg. (Photo Amey.)

Ces trois sportifs ont ete reçus
dans le Hall de la gare par une foule
nombreuse et enthousiaste. De là ,
en cortège , conduit par La Lyre ,
qui fonctionnait comme musique de
fête , on s'est rendu au local du Club
des lutteurs, où une sympathique
réception avai t été organisée en
l'honneur de Ernest Grossenbacher,
Henri Mottier et Ernest Uhlmann.
Plusieurs orateurs dirent toute la
joie que les beaux résultats acquis
à Fribourg leur avaien t faite. On
entendit notamment MM. Ernest

Girardin , président du Club local ,
Oscar Bosquet , président romand de
ia Société des lutteurs, Willy Gerber ,
Albert Hailer , président des Socié-
tés locales, Tauxe et Zufferey, pré-
sidents respectivement de l'Ancienne
et de l'Abeille. Tous félicitèrent cha-
leureusement les trois couronnés
fédéraux.

Précisons encore que le Club de
La Chaux-de-Fonds, fondé en 1927,
n 'avait jamais encore eu la joie de
compter parmi ses membres des cou-
ronnés fédéraux.

( SPORT MILITAIRE J

(66 participants, tétrathlon mo-
derne) : 1. Fus. Wemer Vetterli , Zu-
rich , 4028 p. ; 2. Plt. Hansueli Glogg,
Meilen , 3762 p. ; 3. Sap. Thee Ha-
gen, Birsfelden, 3334 p. ; 4. Plt. Wil-
ly Baer , Feuerthalen, 3187 p. ; 5.
Cpl. Walter Schmid, Meilen , 3069
p. ; 6. Fus. Heinz Wolf , Soleure , 3064
p. — Triathlon juniors : 1. Rudolf
Etter , Glaris, 3126 p. ; 2. Rudolf Bur-
ger, Zurich, 2823 p. — Classement
par équipes : 1. UOV. Zurich Rive
droite et Groupe Meilen, 9630 p. ; 3.
Groupe d'entraînement Berne, 8622

Tournoi de polyathlon
d'été à S t t if a

Ç E S C R I M E  J
A Philadel phie

Les championnats du monde
ont débuté

Les championnats du monde , organi-
sés à Philadelphie , ont débuté par les
éliminatoires du fleuret par équipes.

Résultats :
Poule A : Italie bat Mexique , 13-3 ;

Hongries bat Cuba , 16-0. Poule B : U.
R S. S. bat Etats-Unis, 9-7 ; France
bat Canada , 16-0.

La France, l'U. R. S. S., la Hongrie
et l'Italie se qualifient pour la poule
finale.

Ç SPORTS NAUTIQUES J
Les finales

des championnats
du monde de canoë à Prague

Kayak biplace , 10.000 m. : 1. Eranyi-
Fabian , Hongrie, 42'27"7 ; 16. Zika-
Zweifel , Suisse ; 19. Weber-Oehninger,
Suisse.

Kayak biplace , 500 m. : 1. Kaplaniak-
Zielinski, Pologne, l'43".

Kayak monoplace , 10.000 m. : 1,
Stromberg, Finlande, 46'58"2.

Monoplace , 500 m. : Kaplaniak, Po-
logne, l'49"2.

Kay ak monoplace féminin , 500 m. :
1. Kislova URSS, 2'02"1.

2000 m. : 1. Allemagne occidentale
(Scheuer , Lietz , Schmidt, Kleine).

Canadien biplace . 10.000 m. : 1. Ost-
chenkov-Silaiev, URSS, 49'45"4.

Canadien monoplace , 10.000 m. : 1.
Boukharine, URSS, 52'15"9.

Kayak quatre , 10.000 m. : 1. Allema-
gne occidentale : (Scheuer , Lietz,
Schmidt , Kleine) , 37'03"2.

Kayak monop lace . 1000 m. : 1. Briel ,
Allemagne occidentale , 3'51"4.

Kayak biplace , 1000 m. : 1. Verbrug-
ghe-van de Moere , Belgique, 3'36"3.

Kayak monoplace , relais 4 x 500 m. :
1. Allemagne occidentale , 7'58"2.

Kayak biplace féminin , 500 m. 1.
Schubina - Gruzintseva , URSS, l'52"3.

Canadien biplace , 1000 m. : 1. Ismai-
ciad- Alexe, Roumanie , 4'27"2.

Canadien monoplace . 1000 m. : 1.
Bukharin , URSS, 4'33"5.

C CYCLISME J

Le secrétariat gênera i ae i union cy-
cliste internationale annonce que le re-
cord du monde des 5 km. (départ arrêté
sans entraîneur sur piste en plein air]
réalisé par l'Italien Leandro Fagg in , le
30 juillet dernier avec 6' 06" 4 à Milan ,
a été homologué. L'ancien record , dé-
tenu par le Suisse René Strehler , étail
de 6' 08" 8.

Un nouveau record
du monde

Ç HIPPISME J

(Corr.i — La Société de cavalerie du
district du Locle a organisé dimanche, à
la Combe-Girard, un concours hippique
cantonal qui a bénéficié d'une participa-
tion imposante. Favorisée par un temps
magnifique, la manifestation a remporté
un très grand succès. Voici les princi-
paux résultats :
Catégorie débutants. — 1. «Wege». Gra-

ber Simone, St-lmier, 0 f., l'Ol" ; 2.
«Sheytan», Buhler Michel , La Chaux-
de-Fonds. 0 f., l'03".

Catégorie A (1ère sériel : 1. Abart ,
Vuille Freddy, Le Locle, 0 f., 0'48"5 ; 2.
«Hurle-Vent», Brand Maurice. St-lmier ,
0 f., 0'54"8 ; 3. oVolitina - , Dreyer Claude ,
Boveresse. 0 f „ 0'58"4 .

Catégorie A (2e sériel : 1. «Vulsinia» ,
Hofstetter Robert . Valangin , 0 f., 0'59" .

Catégorie A (3e sériel : 1. «Hormiga .
Bischoff Jean-Pierre , Coffrane . 0 f., V
00"

Catégorie B (1ère série) : 1. «Limasse»,
Veuve Marcel , St-Màrtin , 0 f.. 0'52"2 ; 2.'
«Sheytan», Buhler Michel , La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie B (2e série) : 1. «Mahaud» ,
Giroud Marcel , Le Locle, 0 f.

Catégorie B (3e série) : 1. «Muscade» ,
Gaffner Pierre , Landeyeux , 0 f.

Le challenge offert au concurrent lo-
clois ayant obtenu la meilleure moyen-
ne a été gagné par M. Willy Nicolet , sur
cBuchalter» .

Le Locle

Le concours hippique
cantonal

A f i n  de pouvoir a f f r o nt e r  l'équipe
britannique de Manchester United
sur son terrain du Wankdorf  et à
la date, prévue (24 septembre) poul -
ie tour préliminaire de la Coupe des
champions européens, Young-Boys
aura recours à une installation d'é-
clairage provisoire .

En e f f e t , comme le Wankdorf  n'est
pas équipé pour les matches dis-
puté s  en nocturne et que cette ren-
contre doit se dérouler un jour de
semaine (mercredi) , les dirigeants
bernois ont donc p r é f é r é  s 'arrêter à
cette solution de for tune  plutôt que
de voir leur format ion contrainte de
jouer sur un terrain étranger.

Mais d' autre part , la question de
la pa t icipation éventuelle de Man-
chester United à la Coupe des cham-
pion s européens n'est toujours pas
réglée . Certains clubs contestent cet
engagement et la Football League
a confié  au Comité consultatif de la
Football Association le soin de pren-
dre la décision f inale .

On sait qu'à titre exceptionnel l 'é-
quipe ds Manchester United a été
invitée à prendre part à ce tournoi ,
cette année , bien qu 'elle n'ait pas
remporté le championnat britanni-
que.

Young-Boys rencontrera
Manchester United

à Berne
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Une
révolution
technique p , . . . .... , .. , ̂ Grâce aux recherches de spécialistes , il est

possible de nettoyer dès à présent des pièces

de tous genres : or, métal, synthétique. Une

propreté ABSOLUE s'obtient grâce à l'appareil

de nettoyage à ultrasons MAGNETO STRICTOR.

Démonstrations sur rendez - vous. Références

à disposition. T é l é p h o n e  (039)  2 69 60.

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE: A. SCHMIDLIN

Galvano-technique Rue Sophie-Mairet 11 La Chaux-de-Fonds

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
présentant  bien. Gain environ 500 francs
par mois , nourrie , logée.
CAFE DE LA COIX-D'OR , MOUDON ,
Tél. (021) 9.53.06. '

Importante Manufacture d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises, cherche
pour son bureau technique, un

dessinateur
et pour son département outillage, un

mécanicien-
faiseur d'étampes

qualifié et ayant pratique dans la
fabrication des étampes d'horlogerie.
Les candidats pouvant justifier de leurs
capacités dans ces activités, sont priés
de faire leurs offres manuscrites sous
chiffre C B 15720, au bureau de L'Im-
partial.

r ; ^Important magasin de nouveautés
demande pour tout de suite
ou date à convenir

Vendeuses piées
pour les rayons suivants

Bas, Parfumerie ,
Papeterie ,
Articles messieurs
Tout pour l' enfant
Ameublement

ainsi qu 'une

employée de bureau
pour correspondance et différents travaux
de bureau. Places stables et très intéres-
santes. Seules personnes capables sont
priées de faire otfres avec certificats ,
photo , prétentions de salaire et date
d'entrée.

AUX GRANDS MAGASINS

Galeries du Marché
LE LOCLE

9

Mécaniciens-ouleurs
de précision

ayant quelques années de pratique trou-
veraient possibilités d' avancement chez
grande manufacture d'horlogerie . —
Faire offres sous chiffre P. 26215 J., à
Publicitas , Saint-Imier.

Quel représentant
bien introduit  auprès des fabriques
d'horlogerie prendrait accessoirement
représentation d'une fabrique de ca-
drans soi gnes disposant d'intéressantes
possibilités de création .

Prière de faire offres écrites sous chiffre
L N 15844 au bureau de L'Impartial.

On demande pour tout de suite

FRAPPEURS
qualifiés , connaissant les balanciers à
frictions et le réglage des presses.

Ecrire sous chiffre D. H. 15851 au bu-
reau dc L'Impartial.

r \
Fabrique d'horlogerie des Breuleux
cherche

employé (e) de bureau
capable et consciencieux(se) pour cor-
respondance française , allemande et
anglaise et travaux de bureau en gé-
néral. Entrée tout de suite ou à conve-
nir . Faire offres sous chiffre F. T. 15632,
au bureau de L'Impartial.

I J

Technicien
ou mécanicien

de précision

ayant  plusieurs années de prat ique
dans la fabrication de l 'ébauche soignée
trouverait si tuation stable chez grande
manufacture d'horlogerie. Faire offres
sous chiffre P. 26217 J., à Publicitas ,
Saint-Imier.

Nous cherchons

MECANICIEN
DE PRECISION
A personne qualifiée et stable nous
offrons bon salaire, caisse de re-
traite, semaine de 5 jours .

Faire offres ou se présenter chez

BURRI S. A. MOUTIER
Décolletages et pièces à façon

à 2 minutes de la gare.

Sommelier
ou sommelière

EST DEMANDE (E) pour entrée im-
médiate ou à convenir .
Faire offres avec copies de certificats

au BUFFET DE LA GARE, La Chaux-
de-Fonds.

Avez-vous besoin de

meubles
et n 'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez . nous, nous

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

A VENDRE
meubles neufs , 1 salle à
manger , 1 dressoir , 1 table
à rallonges, 4 chaises, les
six pièces 550 fr., 1 meu-
ble combiné noyer 3 corps,
à enlever pour 480 fr., 1
chambre à coucher okou-
mé, complète , avec literie,
seulement 1250 fr.

1 bureau plat , 170 fr., 1
armoire 2 portes , 135 fr.,
1 salon genre club , com-
posé d'un divan-couche
côtés pleins, transforma-
ble en lit une place et 2
fauteuils côtés pleins.
L'ensemble 550 fr. — W.
Kurth , av. dc Morges 9, à
Lausanne, tel . (021) .
24 66 66.



SURVEILLAN CES
ENQUÊTES

preuves jus t i f ica t ives  en matière de
recherches en paternité et matr imo-
niales par le Service détective :
tél . 2.08.29 ent re  12 h. 15 et 13 heures ,
et 18 h. 15 et 20 heure s.

Famille soignée, avec
2 enfants, cherche

ai nu
expérimentée, ayant
bons certificats , sa-
chant cuire et s'occu-
per du ménage. Bons
gages. Entrée immé-
diate. — Faire offres
à G.-L. Breitling SA.,
Montbrillant 3, La

• Chaux - de - Fonds, ou
téléphoner après les
heures de bureau au
2 14 45.

Café - restaurant
avec immeuble, à vendre pour cause
imprévue , à proximité de La Chaux-
de-Fonds.
.Pour tous renseignements, s'adresser
à la Fiduciaire Lucien Leitenbcrç, Lco-
pold-Robcrt 79, La Chaux-de-Fonds.

i m .,1. i.i.n.1,1...

AUTO
„ISETTA" B.M.W.

en parfait état

est à vendre avantageusement
Téléphonez au (039) 2 35 69

PIVOTEUR
de formation

complète
pouvant  seconder le chef d' un impor-
tan t  département  est demandé par ma-
nufac tu re  d'horlogerie. Faire offres sous
chif f re  P. 26216 J., à Publicitas, Saint-
Imier.

Chère maman, soeur et pa-
rente, ton souvenir demeurera
dans nos coeurs.

Monsieur et Madame Charles Reymon-
daz-Fahrni ;

Monsieur et Madame Fritz Moor-Heid ;
Mademoiselle Hortense Moor ;
Monsieur et Madame Adrien Moor-

Vuichet, à Nyon ;
Monsieur et Madame Pierre Schlaeppi-

Bandelier , à St-lmier ;
Madame Vve Angèle Bandelier-Moor ;
Monsieur et Madame Henri Moor-

Dubois ;
Monsieur et Madame André Moor-Droz,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Charles Moor-

Bringold ;
Madame Jeanne Reymondaz à Casa-

blanca (Maroc) ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le triste devoir d'informer leurs amis
et connaissances du décès de

Madame veuve

JiiliÉ nilMOR
enlevée à leur affection lundi , dans sa
73e année, à la suite d'une longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 20 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

van t le domicile mortuaire :
Rue de la Chapelle 3.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne
sera pas porté.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de

Fabrique d'horlogerie

of f r e  la place de

COMPTABLE
à jeune employée ayant de

l' initiative et connaissant

si possible le système Ruf.

Ecrire sous chiffre J. L. 15780,

au bureau de L'Impartial.

La famille de feu
Madame Berthe LEITENBERG

prie toutes les personnes qui ont pris
part a son grand deuil , d'agréer ses re-
merciements bien sincères.

La famille de
Mademoiselle Anna-Amélie BAUR

très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.——B m̂mmm

Radiotélégraphistes de l'armée, jeunes gens
qui vous intéressez à la radio, une

visite de l'émetteur
de Sottens

est organisée par l'Association Fédérale des
Troupes de Transmissions (AFTT) .

Elle aura lieu pendant l'après-midi du
SAMEDI 6 SEPTEMBRE*.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Bernard PELLATON, Bois-Noir 15, télé-
phone 2 95 18.

LOIIÉ
3 pièces et demi , cui-
sine et dépendances
est à louer pour- le ler
novembre 1958, à Sa-
gne-Eglise, à une mi-
nute de la gare. S'a-
dresser Corderie Sie-
ber , Sagne-Eglise, tél.
8 31 02.

A VENDRE un

Vibrograf
dernier modèle, et une
fraise Jema pour la re-
touche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15462

Compresseur
capacité de 15 à 20 m3 ho-
raire, est cherché. —
Paiement comptant. —
Téléph. au (039) 2 5138

ROSSIGNOL du Japon
s'est envolé dimanche
après-midi. Prière de le
rapporter contre récom-
pense à Mme Hotz, ave-
nue Léopold-Robert 134,
tél. 2 56 96.

A VENDRE

musique classique
pour piano et orgue. —
S'adresser de 19 h. à 20 h
chez Mme Boesch, rue di
Parc 79.

Maison de la place cher-
che

employée
si possible au courant du
département cadrans.
Eventuellement travail
à la . journée.
Ecrire sous chiffre
M. L. 15859 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à louer un

logement
de 3 - 2'i pièces, non mo-
derne ou moderne, avei
central si possible, poui
le ler novembre. — Adres-
ser offres et conditions
Heure de travail : tél.
2 21 28, ou Gusset Charles
Midi 13, Tramelan.

r ^

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

serrurier-
constructeur

Place intéressante et stable
pour ouvrier qualifié.

; Semaine de 5 jours .
Fonds de prévoyance.

S'adresser à :

Max Donner & Cie S. A.
constructions métalliques ,
30, Portes-Rouges , Neuchâtel.

1 Voyageur
bien introduit auprès des ma-
gasins d'Horlogerie et de Bi-
jouterie de Suisse , désireux
d'ajouter à' sa collection un
nouveau bracelet breveté , est
prié de faire offres sous chif-
fre B. H. 15848, au bureau de
L'Impartial.

Docteur

A. Nicolet
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Meubles

ûmi*̂
* avec un

G
COMME

GARANTI
Jaquet-Droz 29

Tél. 2 76 33

lB MÛt T' de Ra" " l6S Vieu*-Prés Fr- 6 ~

Mercredi Chasserai Fr. 8.—
20 août Chaumont Fr. 8.—
[eudi En zig-zag dans notre Jura Fr. 8.-
21 août Châtelot et R. de Moron Fr. 5.—

A vendre un

bureau américain
en parfait état ; à la mê-
me adresse, on cherche â
acheter une

machine à laver
les monires

Tél. (039) 2 84 57.

On cherche pour le
ler octobre

Appartement
de 2 chambres avec con-
fort. — S'adresser à M.
Max Stalder , poste, Saint-
Sulpice (NE) . Tél. (038)

9 12 30.

Simca
A vendre voiture Sim-
ca, de fabrique , pour
cause imprévue, comp-
tant ou mensualités
(éventuellement ré-
duction de prix) . Ecri-
re sous chiffre
I L 15G78, au bureau de
L'Impartial.

fla Pêcheur
Hôtei de Ville

Granges 3 Tel 2 67 IB

grande quantité de

Paîées vidées
Se recommande

Jean ARM

1

LES BOIS

GRANDE FOIRE
aux chevaux , bétail bovin et porcs.

Lundi 25 août 1958.

Nombreux étalages,

Concours chevalin
Il est porté à la connaissance des inté-
ressés que le concours chevalin , à La
Chaux-de-Fonds et à Sommartel prévu
pour le 25 août , date de la Foire des
Bois , a été reporté au

V E N D R E D I  2 9  A O U T .
Le Comité.

poto )̂MMÀm, Son apéritif

Î̂S 
de 17 

à 
19 

heures

\>WMt  ̂dès 20 h. 30
^ "̂̂  soirée dansante

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- for t  2.50 » »

LIBRAIRIE WILLE
Tél. (039) 2 46 40

MERCREDI au Marché :

POIRES ET MÛRES
tout frais du verger.
D É T R A Z , Cultures fruitières
Neuchâtel - La Coudre.

A LOUER

10GEI«IENÏ
de 2 chambres et dépendances

rénové cette année, au Collège des
. Convers-Renan.

Disponible tout de suite.
Possibilité de s'occuper de la con-

ciergerie.
COMMUNE DE RENAN, Tél. 8 21 72

Pour raison de santé, A REMETTRE ai
comptant, courant 1959, dans région Monta
gnes • neuchâteloises, sur rue principale , boi
petit »

commerce
de BONNETERIE , LAINES ET TABACS.

Ecrire sous chiffre C. U. 15819, au bureai
de L'Impartial.

i; Françoise RU
Médecin-dentiste

DE RETOUR

En raison des vacances
du gérant , la

Caisse d'Epargne
de Dombresson

sera
FERMEE

du 17 au 31 août
Au besoin s'adresser à

M. Albert Bosshard , prési-
dent , Dombresson.

Vous qui avez des

difficultés
avec vos

créanciers
si graves soient-elles,

le 2 08 29
entre 12 h. 15 et 13 h.,
et 18 h. 15 et 20 h. vous
convoquera , afin de
trouver une solution

d'entente

SPITZNAGEL
pédicures

et
orthopédiste

20, rue du Grenier

ABSENTS

îaii 11
ABSENT

pour service militaire

Domaine
On cherche domaine pr

5 ou 6 pièces de bétail

pour printemps 1959. —

Adresser offres sous chif-

fre L D 15427, au bureau

de L'Impartial. ¦HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Excellentes saucisses

de Payernp
Se recommande

F. MOSER Tél. 2.24.54
On porte a domicile

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 7?

imïïïïimTTTTiaiiiiMi IIII II
A VENDRE

SCIE
à ruban
roulante, en parfait état
volant 700 millimètres,
moteur Basco 6 CV. Télé-
phone (039) 4 35 36.



La France relancerait l'idée d'une
conférence au sommet

M. Couve de Murville, parti hier pour New-York , le suggérerait à l'O.N.U.

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris , le 19 août.
M. Couve de Murville est parti hier

soir pour New-York , afin de prendre
part aux débats de l'Assemblée générale
des Nations-Unies sur le Moyen-Orient .
Ce déplacement du ministre français
des affaires étrangères était considéré
comme probable depuis quel ques jours ,
mais il n'a été rendu officiel qu 'à la
dernière heure.

On se souvient que lorsque se pro-
duisit la révolution d'Irak , suivie du
débarquement des « marines » améri-
cains au Liban et des « paras » britan-
niques en Jordanie , M. Krouchtchev pro-
posa une conférence des grandes puis-
sances. Le général de Gaulle donna aus-
sitôt son adhésion , comme il devait en-
suite opposer son refus à la suggestion
des Anglais et des Américains de tenir
une réunion au sein de l'O. N. U.

Comment la situation
a évolué à Paris

La convocation d'une session spéciale
de l'Assemblée générale des Nations-
Unies ayant été décidée, le chef du
gouvernement français la bouda ; M.
Couve de Murville n'y fut pas envoyé,
bien que de nombreux ministres des
affaires étrang ères y fussent présents.
De Gaulle assurait , en effet , que rien
d'utile ne pouvait être fait dans une
telle atmosphère.

Cependant , la situation changea lors-
que, la semaine dernière, le président
Eisenhower soumit son « plan de paix »
pour le Moyen-Orient. On vit là , à Pari s,
une initiative constructive , dont on se
plut à souligner le mérite. C'est alors
que le voyage de M. Couve de Murville
fut décidé .

Quelle atmosphère le ministre fran-
çais trouvera-t-il aujourd'hui en arri-
vant à New-York ? Peu encourageante ,
puisque le plan du président Eisenho-
wer a reçu un accueil défavorable de la
part des Etats arabes, lesquels, appuyés
par Moscou , revendiquent le droit de
s'occuper de leurs propres affaires et
réclament le retrait immédiat des for-
ces anglo-américaines de Jordanie et du
Liban.

Conférence des ministres
ou des chefs

de gouvernement
M. Couve de Murville aurait reçu

pour instruction d'aider l'O. N. U. à sor-
tir de l'impasse, en reprenant l'idée
lancée par M. Hammarskjoeld , de réunir
les « grands » en marge des séances de
l'Assemblée générale.

Le gouvernement français souhaite-
rait que se tînt sans tarder une confé-
rence officieille des ministres des affai-
res étrangères des Etats-Unis, de Russie
soviéti que, de France et de Grande-
Bretagne, avec la partici pation des re-
présentants de l'Egypte, du Liban et de
la Jordanie. S'ils ne parvenaient pas à
s'entendre, une rencontre des chefs de
gouverement aurait lieu.

On en reviendrait ainsi à la confé-
rence « au sommet », que M. Kroucht-
chev avait réclamée et que le général
de Gaulle avait approuvée. Mais on
risquerait de se trouver en présence de
difficultés semblables à celles qui
avaient surg i le mois dernier , rien ne
prouvant que la Grande-Bretagne , et
surtout les Etats-Unis, se montreraient
disposés à accepter ce qu 'ils avaient
refusé il y a quelques semaines.

T. D.

Une résolution
norvégienne

retirée avant même d'être
discutée

NATIONS-UNIES, 19. — UPI —
Des modifications de dernière heure
ont empêché que la résolution nor-
végienne soit déposée sur le bureau
de l'Assemblée générale des Nations-
Unies. Cette résolution était desti-
née à permettre l'application du
plan de paix pour le Moyen-Orient,
proposé la semaine dernière par ie
président Eisenhower à la tribune
de l'Assemblée générale.

Le texte présenté par le délégué
norvégien ne souleva pas beaucoup
d'enthousiasme chez les Amricains,
et une opposition résolue de la part
des Arabes. Le ministre japonais
des Affaires étrangères, M. Aiichiroo
Fujiyama, qui avait joué un grand
rôle dans les négociations du week-

end , mit également le bâton dans
les roues.

Des modifications furent alors
apportées au projet , mais la Gran-
de-Bretagne présenta des objections
juste au moment où la résolution
allait être publiée. Les consultations
durent alors reprendre.

Les auteurs de la résolution ia
retirèrent finalement, disant qu 'il
leur fallait encore du temps pour
obtenir quelques appuis supplémen-
taires.

Un plan italien
NEW-YORK , 19. — AFP — Le

représentant de l'Italie, M. Attilio
Piccioni , a présenté lundi devant
l'Assemblée un « plan italien » pour
le règlement des problèmes du Pro-
che-Orient.

Le représentant de l'Italie a af-
firmé que son pays était prêt à
participer à la formation d'une

force spéciale ou d'un groupe d'ob-
servateurs permanents des Nations-
Unies dans le Proche-Orient, ainsi
qu 'à la création d'un organe de dé-
veloppement économique de cette
région.

MM. Selwyn Lloyd
et Gromyko

seraient d'accord...
NEW-YORK , 19. — Reuter — On

apprend dans les milieux bien in-
formés que le ministre des Affaires
étrangères de Grande-Bretagne, M.
Selwyn Lloyd , le secrétaire général
de l'ONU, M. Hammarskjoeld, et le
secrétaire d'Etat américain, M.
Dulles, sont tombés d'accord sur la
manière de résoudre le problème
jordanien .

D'autre part , MM. Lloyd et Gro-
myko auraient également admis !a
nécessité d'une détente en Jordanie.
M. Gromyko a été l'hôte à déjeuner
de M. Lloyd , qu 'il a mis au courant
de ses vues sur les problèmes du
Proche-Orient.

Marchandages et Cie !
A l'O. N. U.

NEW-YORK , 19. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

On affirme dans les couloirs de
l'ONU que le premier entretien de
M. Foster Dulles avec M. Gromyko,
ministre soviétique des affaires
étrangères, s'est déroulé dans de
très bonnes conditions. Les deux
ministres ont exprimé des vues
semblables au sujet de la tâche de
l'ONU au Liban. En revanche, le
problème de la Jordanie a été plus
délicat. »

L'actuelle session extraordinaire
de l'Assemblée générale se déroule
en effet sur trois plans bien dis-
tincts :

* L'Assemblée publique.
* Les marchandages dans les

couloirs, sous forme de projets de ré-
solution.

¦* Les discussions des ministres
des affaires étrangères entre eux
ou en présence de M. Hammarsk-
joeld.

Les discussions les plus importan-
tes sont les dernières, qui prennent
dc plus en plus la forme de ce que
l'on appelle une « conférence à mi-
sommet ».

Danger à l'Est.

Depuis un certain temps , la ten-
sion s'est accrue dans le détroit
de Formose. Certains observateurs
estiment même que la situation y
est explosive et craignent que l'on
y assiste d'ici peu à des combats
qui remettraient l'Extrême-Orient
au premier plan de l'actualité in-
ternationale.

Il est de fa i t  que les communis-
tes chinois ont repris leur activité
guerrière avec plus d'intensité
contre la Chine nationaliste. C'est
ainsi , notamment , que l'île de Que-
moy a été mitraillée et que l'on a
noté un accroissement des chas-
seurs Mig,  de fabrication russe , sur
les aérodromes de la Chine popu-
laire. On se demande donc si Pé-
kin ne va pas tenter un grand
coup en lançant un assaut contre
l'île de Formose. Déjà les Améri-
cains prennent des précautions et
ont envoyé une importante partie
de leur f lo t te  dans les parages.

On a noté aussi , avec une cer-
taine inquiétude, que les rapports
entre la Chine rouge et Tokio , qui
s 'étaient nettement améliorés, no-
tamment sur le plan économique ,
ont à nouveau évolué ces derniè-
res semaines, de façon défavora-
ble. Les incidents se sont multi-
pliés entre la Chine p opulaire et
le Japon et tout montre que Pé-
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kin raidit son attitude sur tous
les tableaux.

Armes atomi ques pour Pékin.

Des commentateurs particulière-
ment au courant des a f f a i r e s  d'Ex-
trême-Orient émettent l'avis que
M . Molotov ne serait pas étranger
à cette nouvelle attitude de Pé-
kin . Il  aurait réussi à persuader
Mao-Tsé-Toung de résister à
Krouchtchev , ce Krouchtchev con-
tre lequel l'ancien ministre sovié-
tique des a f f a i r e s  étrangères pren-
drait ainsi sa revanche par la ban-
de. Il est de f a i t  que Mao-Tsé-
Toung paraît avoir obligé Mon-
sieur K. à modif ier  sa position
dans le d i f f é rend  Est - Ouest.

Deux hommes d'Etat français ,
MM . Paul Reynaud et Georges Bi-
dault ont déclaré récemment que
« le plus grand danger auquel
l'Ouest devra fa i re  face  dans l'a-
venir est celui provenan t du com-
munisme chinois ». Tous deux es-
timent que les dirigeants de Pé-
kin hésiteraient beaucoup moins
que ceux de Moscou à pousser à

la guerre , fut -el le  atomique .Cette
prédiction est étayée par le fa i t
que, lors des récents entretiens de
Pékin , Mao Tsé Toung aurait ob-
tenu de M. Krouchtchev que l'U.
R. S. S. livre à la Chine commu-
niste des armes nucléaires et des
fusées  balistiques. M.  Bidault
a souligné que la Chine est
virtuellement trois fo i s  plus puis -
sante que la Russie. Sa population— 650 millions d'habitants — aug-

mente rapidement , alors que celle
de la Russie est de 200 millions.
Il est donc possible que tôt ou tard
l'U. R.S. S. doive s'incliner devant
l'énorme Chine. C'est pourquoi , au
cours de son entretien avec M.
Krouchtchev , M . Reynaud lui au-
rait prêché l'union européenne to-
tale , U. R. S. S . comprise , a f in  que
l'Ouest puisse mieux faire  face , le
moment venu, à la menace cons-
tante et croissante qu'est pour lui
l' agressivité chinoise.

Il ne semble pas , cependant , que ,
pour le j noy nent, le danger d'une
attaque générale soit imminent ,
d' autant plus que la Chine com-
muniste connaîtrait certaines d i f -
f icul tés  intérieures. Dans le re-
gain d'activité militaire des com-
munistes chinois cm veut voir sur-
tout une pression psychologique
exercée sur l'O. N . U. a f in  que Mao
Tsé Toung y soit enf in  admis.

J. Ec.
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Ciel très nuageux ou couvert. Averses
ou orages , demain ciel variable. Moins
chaud . Venl du sud-ouest , soufflant par

Prévisions du temps

Le procès des agresseurs
du général Salan...

PARIS, 19. — AFP. — Le procès
des responsables de l'attentat con-
tre le général Salan est renvoyé à
une date ultérieure.

L'audience , mardi matin , a com-
mencé par la déposition du méde-
cin-colonel Francis Rouffilange ,
professeur agrégé de neurologie au
Val de Grâce, qui a examiné le prin-
cipal accusé, Kovacs , lundi matin.

« U a subi , déclara l'expert , une
appendisectonie. L'urgence n 'en a
pas été confirmée par l'interven-
tion , mais cette opération était
néanmoins utile. J'aurais agi de
même que le médecin traitant. »
Quant au moment où le patient se-
ra à même de paraître devant le
tribunal , le praticien ne peut pas
se prononcer.

Le tribunal décide que le colonel
Rouffilange se fera communiquer
les examens cliniques qui peuvent
être pratiqués dans les quinze jours
à venir et reverra Kovacs le 10 sep-
tembre.

Les avocats triomphent : « Nous
sommes ravis de voir , dit l'un d'eux ,
que l'opération de Kovaks n'était
pas une manœuvre de M. Tixier-
Vignancour , comme l'a dit lundi le
commissaire du gouvernement. »

Enfin , le tribunal refuse de suivre
le commissaire du gouvernement, le
colonel Cornu , qui avait demandé
que Kovacs soit replacé sous man-
dat de dépôt.

...renvoyé à plus tard
WASHINGTON , 19. — UPI. — On

apprenait hier que le gouvernement
yougoslave avait demandé aux USA
de lui ouvrir un crédit de plusieurs
millions de dollars pour financer les
projets que les Russes avaient aupa-
ravant promis de payer.

L'attaché de presse du Départe-
ment d'Etat , M. Joseph Reap, a dé-
claré que le gouvernement yougos-
lave avait récemment fait parvenir
aux USA une liste d'achats pour des
projets où les crédits américains
étaient désirés.

On pense que les USA accueille-
ront bien cette démarche, car ils
désirent maintenir le régime yougos-
lave à l'écart du bloc soviétique, et
les crédits réclamés par Belgrade
peuvent faire beaucoup dans ce sens.

Les Yougoslaves désireraient ob-
tenir des crédits américains pour
toute une série de projets compre-
nant notamment des usines élec-
triques , l'amélioration du réseau fer-
roviaire , et une usine d'aluminium.
Le total se monterait à une valeur
de 250,000 ,000 de dollars.

Un pays riche en millionnaires !
COPENHAGUE, 19. — UPI. — Les

statistiques officielles montrent que
le Danemark comptait 37 million-
naires de plus cette année fiscale
que la précédente.

Ainsi dans ce pays de 4,500,000 ha-
bitants, le nombre des millionnaires
s'élève maintenant à 1476.

La Yougoslavie demande
à nouveau

des crédits aux U. S. A.

A propos de la dotation
de notre amée en armes

atomiques

NEW-YORK, 19. — Ag. — Du cor-
respondant cie l'ATS :

Sous le titre «La Suisse met en
plein dans le mille», le «Christian
Science Monitor» , commentant l'a-
vertissement soviétique à la Suisse
en rapport avec l'intention de cette
dernière d'acquérir des armes atomi-
ques pour la défense du pays, écrit
notamment :

Lorsque l'URSS adressa en son
temps une note menaçante à la
Norvège et à la Hollande pour avoir
accepté des armes nucléaires en tant
que membres de l'OTAN , les deux
Etats en question répondirent que
le choix de leurs armes était de leur
ressort.

La semaine dernière , le gouvernement
suisse annonça qu 'il envisageait l'acqui-
sition d'armes nucléaires tactiques.
Radio-Moscou fit de nouveau entendre
sa voix et déclara que la Suisse aban-
donnait sa neutralité traditionnelle ,
menaçait d'autres nations européennes
et portait atteinte à son existence
même.

La réponse de Berne ne tarda pas et
mit un poin t final à l'affaire : elle cons-
tata que la Suisse n'a nullement l'in-
tention d'abandonner sa neutralité et
qu 'elle n'attaquera jamais personne.

Les armes atomiques qu'elles se pro-
curera ne seront par conséquent un
danger que pour ceux qui l'attaqueront.
Mais le meilleur de la réponse suisse se
trouve dans ces mots : « Une nation qui
possède elle-même de puissantes bom-
bes nucléaires et des projectiles télé-
guidés et qui s'en vante, n'est guère
qualifiée pour donner à ce sujet des
leçons aux autres Etats. »

Voilà , en peu de mots tout ce qu 'il
fallait dire.

Vers la reprise des relations
diplomatiques entre

la France et les pays arabes
PARIS, 19. — UPI — Des milieux

bien informés affirmaient aujour-
d'hui que la France était sur la voie
de la reprise des relations diploma-
tiques avec les pays arabes, mais
qu'il était peu probable que cela soit
achevé avant la fin de l'année.

La signature, samedi, d'un ac-
cord économique entre la France et
l'Egypte, aidera à ouvrir la voie à
la reprise des relations diplomati-
ques. Mais on pense que le général
de Gaulle n'a aucune hâte à ce
sujet. En effet , il est soumis à une
pression considérable de la droite
qui ne veut pas entendre parler
d'un « marché » avec le président
Nasser, et il préférera peut-être at-
tendre jusqu 'après le référendum
constitutionnel du 28 septembre.

L'optimisme des milieux officiels
parisiens, qui leur faisait déjà pré-
voir des négociations sur la reprise
des contacts diplomatiques, s'est
quelque peu atténué.

De hauts fonctionnaires français
ont souligné en privé qu 'il n 'y a
aucune relation entre l'accord fi-
nancier et d'éventuelles négociations
diplomatiques. Ce sont la guerre
d'Algérie et l'approche du référen-
dum qui sont à l'origine de ce rai-
dissement français.

Les milieux bien informés font
remarquer d'ailleurs que le prési-
dent Nasser n'est peut-être pas non
plus pressé de normaliser les rela-
tions avec la France. En effet , la
question algérienne est à nouveau à
l'ordre du jour de l'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies, et les Etats
arabes voudront sans doute lancer
des attaques violentes contre la
France à ce moment.

Eloges américains
au sujet de Ba réponse

suisse à l'U. R S. S.

TEHERAN, 19. — Reuter. — De
nouvelles secousses sismiques se
sont produites dans la nuit de lundi
à mardi. Six villes et plus de trente
villages auraient subi de graves dé-
gâts. Plusieurs villages sont entière-
ment détruits.

Le gouverneur des régions attein-
tes par le séisme aurait déclaré qu 'à
part un nombre relativement élevé
de maisons et autres bâtiments dé-
truits, les dégâts ne sont pas aussi
importants qu 'on le pensait tout d'a-
bord. Le fait que la population, en
raison de la chaleur, avait passé la
nuit à la belle étoile, a également eu
pour effet de rendre moins terrifiant
les effets du séisme.

Les victimes du tremblement
de terre en Iran

TEHERAN, 19. — Reuter . — La
Croix-Rouge iranienne a annoncé
mardi que jusqu 'à présent 135 ca-
davres avaient été retirés des dé-
combres dans les régions dévastées
par le tremblement de terre de la
nuit dernière.

Violent séisme en Perse

BUENOS-AIRES, 19. — AFP. —
Guillermo Kelly, chef de l'Alliance
nationale (troupe de choc du parti
peroniste ) a été arrêté au début de
l'après-midi de lundi par la police
fédérale dans une rue du centre de
Buenos-Ayres. Il était depuis 1955
sous le coup d'un mandat d'arrêt
pour détournement de matériel ap-
partenant au ministère de la santé
publique.

Sous le gouvernement provisoire ,
il s'était évadé de la prison de Rio
Gallegos (extrême sud argentin) et
avait gagné le Chili. Il réussit en-
suite à s'évader lorsque la Cour su-
prême chilienne décida de l'extra-
der.

Le chef des troupes
péronistes

arrêté à Buenos-Aires

L'affaire des fusées suisses au Japon

TOKIO, 19. — Reuter — Les doc-
kers du port japonais de Yokohama
refusent toujours de décharger les
fusées Oerlikon qui se trouvent à
bord de l'« Armima Maru ». On a
provisoirement décidé de mettre le
navire en cale sèche, mais les né-
gociations entre ses propriétaires,
les dockers et le ministère de la dé-
fense sont au point mort.

Les dockers ont reçu l'appui des
partis socialiste et communiste,
ainsi que celui des syndicats de
gauche.

Pas encore déchargées !

Nouvelles de dernière heure


