
Quelques jours a Malmo,
ou comment on mange (et boit) en Suède

Les reportages
de «L'Impartial»

/

n
(Voir L'Impartial du 19 août 1958.
En Suède, certains commerces de

base , les vêtements par exemple ,
sont dans les mains des particuliers.
Les prix correspondent aux nôtres

Par contre d'autres domaines,
dont l'alimentation , sont gérés par
l'Etat , ce qui fait que la nourriture
est chère. C'est à peu près l'inverse
qui se produit au Danemark. Aussi
l'on voit les Suédois faire leurs
achats de beurre , fromage , épicerie ,
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etc., à Copenhague et les Danoises
acheter leurs toilettes et leurs
souliers à Malmô. Malgré le prix du
ferry, c'est très rentable.

Pas de petits métiers le long des
rues et sur les places , à part les
marchandes de fleurs et celles d'ice-
cream dont les petites échoppes.bleu-
bJanc sont nombreuses, ouvertes
seulement par beau temps. Il y en
a tusque dans les grands magasins
où les clientes font la queue pour
avoir leur cornet gaufré (35, 40 ou
60 ct.) dégoulinant de crème gla-
cée que tout un chacun lèche et
suce, soit en faisant ses emplettes,
soit le long des trottoirs.

Par contre, guère de tea-roonis
comme chez nous, et encore moins
de pintes sympathiques à la fraîche
tonnelle. Voilà quelque chose qui
n 'existe pas. Il y a bien sûr les ca-
fés du port, pour les matelots, où
les citadins ne se risquent guère,
crainte des coups de couteau fin-
landais !

A part ça, des restaurants, des
confiseries appétissantes, mais où
je n'ai pas vu des dames prendre
ie thé. Je crois qu'on reçoit plutôt
chez soi, à tous les degrés sociaux,
avec du café noir — il s'en fait une
consommation incroyable — et des
biscuits, le plus souvent accompa-
gnés de crème fouettée.

Pas de vin ni de (vrai) pain...
Les repas sont assez différents

des nôtres. Nulle part vous ne trou-
vez du bon pain savoureux comme
chez nous. C'est ou bien un pain de
seigle très noir, ou une espèce de
pain blanc anglais mou et presque
sans sel , ou encore du « knàcke
brot », galettes sèches horriblement

L'Eglise St-Jean , représentative du « style » 1907.

dures. Là dessus on étend une
épaisse couche de beurre et de lar-
ges tranches de fromage, ou bien
des filets de poissons dans une
sauce rose douçâtre. Cela , c'est le
souper, le « vickning », auquel on
ajoute des œufs durs, de la salade
accommodée au vinaigre sucré , du
foie gras , de la mayonnaise sucrée,
tout ce qu'on peut désirer en fait
de charcuterie, etc. ; le tout arrosé
de grands verres de lait froid pas-
teurisé.

Ne boivent du vin que les gens
assez fortunés pour cela. Le vin , de
France ou d'ailleurs, ne supporte
pas sans de grandes précautions le
transport et surtout la transplanta-
tion à ces latitudes, semble-t-il ; il
« casse », et pourtant se vend cher.
C'est pourquoi on boit plutôt une
bière légère, ou sans ça des jus de
fruits. Mais le lait reste la boisson
nationale.

(Voir suite en page 3.)

/PASSANT
Ainsi Jack Rolland , avec son cirque,

ses artistes et son « Maltraité d'his-
toire » suisse a récolté... 300.000 francs
de déficit.

Pour une première expérience, c'est
corsé.

Je sais que la plupart de ses créan-
ciers se sont montres bons princes. Us
ont dit : « Nous avons confiance, nous
attendrons... » Et ils attendront jusqu'à
ce que le Frégoli du drame helvète se
soit mué en banquier pour leur payer
les sommes importantes qu 'il leur doit.
Qu'est-ce que ça durera ? Après tout
cela vous-nous regarderait-il ? Et allons-
vous-nous cotiser pour venir en aide
à l'ex-raide-chef ? Jack a bon espoir
d'arriver un jour au bout ou au but.
C'est tout ce qui importe. Le cran il
l'a. Le reste viendra bien, comme la
queue du chat...

N'empêche que l'aventure Rollanes-
qne mérite de servir de leçon à tous
ceux qui seraient tentés de l'imiter et
qui voient grand.

Certainement la formule imaginée
était originale et plaisante. Et elle au-
rait peut-être réussi (financièrement)
si le spectacle avait été moins riche,
moins corsé et moins long. Beaucoup
de compagnies d acteurs ont pratique
ce système du théâtre itinérant et sont
devenues célèbres. Elles jouaient par-
fois en plein air, parfois dans les
granges. Cela ne les empêchait ni d'a-
voir du succès ni de prospérer.

Mais aujourd'hui, et surtout quand
on prétend monter pareil spectacle, 11
faut que l'auteur-actcur soit doublé
d'un administrateur-économe et ban-
quier. Or si Jack tenait la scène fort
bien — et même parfois un peu trop
— il ne savait pas tenir la caisse. Au-
trement dit équilibrer les recettes et
les dépenses...

Certains, maintenant, lui jettent la
pierre. Et lui reprochent au surplus
d'avoir un fichu caractère.

A vrai dire j'ai toujours constaté que
ceux qui ne font rien sont les premiers
à critiquer ceux qui risquent ou qui
osent. C'est pourquoi je me garderai
bien de les imiter, en souhaitant que le
Jack prenne courage et continue à
« maltraiter » l'histoire suisse, avec
autant de persévérance, d'esprit et
d'humour qu 'il l'a fait précédemment.

II a sous la main une mine d'or qui
— avec la sympathie du public ro-
mand — lui aidera à remonter la côte...

Le père Piquerez.

Le véritable enjeu
Paix ou guerre pour

Formose ?

La Chaux-de-Fonds , le 30 août.
Y aura-t-il ou non une guerre

pour Formose ?
A l'heure où nous écrivons ces li-

gnes la bataille s 'est bornée à quel-
ques bombardements et rencontres
navales pour les îles Quemoy et
Matsu. Ces îles côtières n'ont pas
une véritable importance stratégi-
que pour la défense de Formose.
C'est la raison pour laquelle le pac-
te de sécurité signé en 1954 entre
les U. S. A. et Tchang Kaï-Chek ne
couvrait que Formose et les Pescado-
res, et non des territoires plus éloi-
gnés . Au surplus , les Anglais eux-
mêmes, qui ont mobilisé une partie
de leur f lo t t e  à Singapour , n'ont ja-
mais f a i t  mystère de leur opinion.
Pour eux, Quemoy et Matsu f o n t
partie de la Chine continentale. Et
en cas de débarquement commu-
niste ils ne bougeraient pas.

En revanche, vu leur importance
pour Pékin , les deux forteresses na-
tionalistes susnommées ne con-
trôlent-elles pas les ports chinois
d'Amoy et de Fou-Tchéou ? Et
ne sont-elles pas comme un pistolet
braqué sur le détroit ? Enf in , on
ne saurait, le nier, la chute de Matsu
et de Quemoy exercerait une in-
fluence fâcheuse sur le moral
des troupes de Tchang-Kaï-Chek
rassemblées a Formose.

Ainsi donc la possession de ces
deux points de défense avancés, mê-
me si elle ne joue qu'un rôle secon-
daire , n'est pas aussi indif férente
aux antagonistes qu 'ils le veulent
bien dire.

* • •
Cependant , ainsi qu 'on l'a souligné,

l' enjeu réel de la partie est ailleurs
et se place davantage sur le plan
diplomatique que militaire. Il ne
f a i t  pas de doute , en e f f e t , que la
Chine communiste avait espéré que
la question de Formose serait un
jour résolue par des conversations
tripartites avec Washington et Tai-
peh . En 1957 encore on annonçait
que les négociations secrètes étaient
sur le point d' aboutir. Mais depuis ,
les positions ont changé. Devant l'é-
chec des pourparlers et le re fus  amé-
ricain d' admettre la Chine commu-
niste à l'O .N . U., Mao-Tsé-Toung
s'est fâché .  Et il a déclenché une
of fens ive  qui pourrait devenir une
véritable épreuve de force.

(Suite p 3) Paul BOURQUIN

...prix du pain?
Et si l'on parlait du...

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne , le 1er août.

Le pain est l' aliment le meilleur mar-
ché qui existe . Comparé au pouvoir
d'achat des salaires , il est même moins
cher qu 'à la veille de la guerre . Certes
le prix d'un kilo de pain bis est d' un
tiers plus élevé qu 'en 1939, mais les
gains horaires ont crû depuis cette épo-
que dans une proportion autrement plus
forte. Avant la guerre , un ouvrier devait
travailler en moyenne 19 minutes pour
s'acheter un kilo de pain ; aujourd'hui
il ne lui en faut plus que onze. Même
le pain mi-blanc est depuis quelques
années devenu meilleur marché par rap-
port à l 'évolution des salaires et à leur
pouvoir d' achat. Le kilo de pain mi-
blanc coûte aujourd 'hui  un centime de
plus qu 'en 1947. A cette époque l'ou-
vrier , pour l'acquérir , devait travailler
en moyenne 17,5 minutes ; aujourd'hui
13 minutes suffisent .

(Voir suite en page 3.)

Les duels d'artillerie entre les nationalistes chinois et la République po-
pulaire de Chine se poursuivent. — L'île de Quemoy est aux mains des
nationalistes , mais la distance entre Quemoy et le continent chinois
n'est que de 25 km. ; d'autre part la distance entre Quemoy et Formose

s'élève à 175 km.

Maman montre à Jojo une image
représentant les premiers chrétiens
dans la fosse aux lions. Jojo regarde
l'image et se met à pleurer.
- Cela te fait de la peine , ces pauvres

gens , n 'est-ce pas Jojo ?
— C'est ce petit lion , là tout seul

dans son coin et qui n 'a pas de chré-
tien à manger..,

Ces amours d'enfants

Dans les funérailles , mieux vaut dou-
leur qu 'ostentation.

CONFUCIUS.

Pensée

On sait qu'à la demande de Winston Churchill, qui a rencontré par
deux fois  la « Divine » à la Côte d'Azur , Greta Garbo va probablem ent
refaire du cinéma ! Tous ses admirateurs s'en réjouiront... — Notre re-
porter a surpris Greta Garbo en conversation à Monte-Carlo avec le

producteu r Sam Spiegel .
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BANQUE
PROCR ÉDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. (037) 26431

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de travaux féminins
Cours d' adultes

Les cours trimestriels pour adultes débuteront
le 15 septembre 1958. Ils ont lieu l'après-midi et
le soir et groupent les enseignements suivants :
Confection pour dames :

lundi , mercredi , jeudi et vendredi après-
midi
lundi, mardi , mercredi et jeudi soirs

Lingerie et raccommodage :
mercredi après-midi et jeudi soir

Confection pour hommes et garçons :
mardi soir

Broderie :
lundi et jeudi soirs

Ecolage : fr. 10.— pour 10 leçons de 3 heures.
Inscriptions et renseignements : Collège des

Crêtets, salle No 19, 2me étage :
le lundi 1er septembre de 8 à 11 h. 45 et de

14 à 17 h. 30
le mardi 2 septembre de 8 à 11 h. 45 et de

14 à 17 h. 30
Tél. 2 26 71 LA COMMISSION.
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LA C"V'" .DE-FONDS

On cherche à acheter maison
à un ou plusieurs logements ; de construction assez
récente, avec jardin et verger. Région Val-de-
Ruz ou Neuchâtel. — Faire offres avec prix et
renseignements sous chiffre X 24038 U, à Publici-
tas S. A., Bienne. Il ne sera répondu qu 'aux offres
sérieuses.

Boulangerie - Pâtisserie
à remettre tout de suite. Bien située dans ville
industrielle du canton de Neuchâtel. Pour élec-
trique. Agencement moderne. Petit loyer. Intéres-
sant pour couple capable même sans capital. —
Faire offres sous chiffre AS 62 491 N, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A VENDRE,

au bord du lac Léman
plaisante propriété 8 pièces. Tout confort, à
l'état de neuf . Vastes Livlng et pièce d'été
avec cheminées. Véranda, 4 chambres à cou-
cher sur terrasse. Splendide vue sur le lac, la
Savoie et Mont-Blanc. Parc de 2800 m2 avec
grands arbres et grève privée.
PRIX INTERESSANT : Fr. 285.000.—, moins
hypothèque. En S. I.
Ecrire Case Rive 235, Genève.

Monsieur cherche pour le 1er octobre

STUDIO MEUBLÉ
ou chambre meublée avec confort si
possible , eau courante chaude et froide.
Ecrire sous chiffre D H 16433, au bu-
reau de L'Impartial.

COURS
de jeunes tireurs

Ouvert aux jeunes gens de 17 ans et plus.
Inscription samedi 30 août au Stand des

Eplatures, à 14 heures, ou chez M. E. Franel,
Rocher 11, ou au président de la Société de
Tir des Armes Réunies, M. B. Ledermann,
Crêtets 89.

MUSÉE DES BEAUX-ART S
NEUCHATEL

Les femmes peintres
du canton de Neuchâtel

1815-1958
Tous les jours sauf le lundi
de 10 à 12 et de 14 à 17 heures

E N T R E E  L I B R EPRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

FRUITS
DU VALAIS

WILLIAM
1er choix, -.75
2e choix -.55

POMMES
Gravenstein et Reinettes

dorées de conserve
1er choix -.60

2e choix -.30
contre remboursement
Domaine des Chantons

Martigny-Ville
Tél. (026) 6 18 63

Tomates
J'expédie Jolies toma-

tes par colis de 20 kg.,
contre remboursement
CFF, à Fr. 0,30 le kg.,
port en sus. — Ecrire à
Mme Cheseaux, Saxon
(VS).

Poses et réparations de

parquets
Nettoyages de parquets et
de meubles
Débarras de caves et de
chambres hautes
sont entrepris à prix mo-
dérés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16451

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandée
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Petits courants
bernois

2 mâles beaux et
robustes, 4 mois, issus de
parents sélectionnés de
39 cm., à vendre. — R.
Steudler , Plaisance 22.
Tél. 2.34.19.

Pour l'entretien des temples
versez votre don à

PIERRES VIVANTES
compte de chèques postaux
IV b 4026

Le verre Cruxite est un
exemple typique des

recherches scientifiques de
l'American Optical Company

chez les spécialistes
de la lunette

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b

Dimanche culte public et école du dlmanéhe à 9 h.45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 31 août

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,

M. E. Jéquler.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, ratification des

catéchumènes, Ste-Cène, M. E. Urech ; Temple
Indépendant, ratification des catéchumènes, MM.
Vf . Frey et R. Luginbuhl, garderie d'enfants ;
Temple de l'Abeille, ratification des catéchumènes,
MM. W. Béguin et E. Porret , Chœur mixte ; Ora-
toire, M. A. Lebet.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille, M
E. Jéquler.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, reprise du catéchisme.

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. F. Gschwend.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 30 à 20 h., réunion, pe-

tite salle, M. Huguenin.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Gottesdlenst ; Kelne Kinderlehre ;
Keine Sonntagsschule.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, ser-
mon ; 20 h., prière du soir et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETD2NNE
7 h. 30, messe du 14e dimanche après Pentecôte ;

9 h. 45, grand'messe paroissiale chantée par l'as-
semblée, sermon, communion. Te Deum, bénédic-
tion.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 11 Uhr, Sonntagsschule;

15 Uhr, Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE

20.15 Uhr, Predigt.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prière.
9 h. 30, culte avec la Cap. Rôhring ; 11 h., Jeune

Armée pour tous les enfants ; 19 h. 15, place de la
Gare ; 20 h., réunion publique.

Garages
démontables

Vente par location.
J. VIGLINO, Chavornay

Tél. (024) 7.31.16
Repr. Langel-Droz
Courtelary.
La Maison expose au

Comptoir Suisse à Lau-
sanne, Stand Plein -
Air 814.

A VENDRE a Peseux

PETIT

IMMEUBLE
locatif de trois apparte-
ments de trois chambres,
tout confort, bains, ma-
zout, garage. — Adresser
offres sous chiffre
P 5416 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

I IP'Mtl I IIIHJM 
A VENDRE à '¦
Mauborget-sur-Grandson ;
ravissant

Chalet
genre mazot, madrier
massif , 3 pièces, cuisine,
cabinet de toilette, deux
caves, électricité, eau, ac-
cès facile, proximité im-
médiate du village. En-
tièrement meublé (qua-
tre lits). Prix intéressant.
Nécessaire pour traiter :
10,000 francs. — Offres
sous chiffre P 429-31 E, à
Publicitas, Yverdon.

N'avez-vous pas eu la

puce à l'oreille ?
Alors venez voir ]

l'importante exposition
au i

]
CASINO ,

DE LA ROTONDE
NEUCHATEL ]

Pfister - Ameublements
S .A. vous y présente son j

FESTIVAL
du beau meuble

Vous y trouverez un très .
grand choix d'intérieurs '
modernes et classiques à
des prix vraiment avan-
tageux et à des conditions
qui s'adaptent toujours à

vos possibilités
Ouvertures : du 15 août
au 14 septembre, de 10 à
22 h., samedi et diman- ,
che jusqu 'à 23 h..
IMPORTANT : Notre
service-auto gratuit est
à votre disposition . Tél.
(038) 5 79 14.
La Chaux-de-Fonds : Dé-
part à 19 h. Place de la
Gare. Retour à 22 h. 30.

A VENDRE

Terrain
de 1200 m2, très bien si-

tué aux abords de la vil-
le. — Ecrire sous chiffre
L W 16454, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
ou éventuellement à louer

maison
familiale

neuve, de 3 chambres,
cuisine, salle de bains, ga-
rage, atelier, buanderie et
cave, grand jardin, et
dans situation tranquille,
à Boudry. — Faire offres
sous chiffre L D 16012,
au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer pour
printemps 1959

DOMAINE
suffisant à la garde de
8 à 12 têtes de gros bé-
tail. — Ecrire sous chif-
fre L D 16547, au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE
à Genève, sur bon pas-
sage gentil

magasin
d'alimentation
et primeurs, remis
cause fatigue, bonne
clientèle. Apparte-
ment de 3 pièces. Prix
modéré. — Faire of-
fres sous chiffre
Y 8020-3 X, Publicitas,
Genève.

CAFÉ
a remettre, Val-de-Ruz,
24,000 fr. Recettes 58,000
fr. an. Loyer 300 fr., avec
appartement. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

CHALET
Serais acheteur ou loueur
éventuel : ferme de cam-
pagne, aux environs de
la ville. — Faire offres
sous chiffre N R 16559,
au bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
demandée dans ménage
soigné, un après-midi par
semaine. — S'adresser à
case postale 10405, La
Chaux-de-Fonds I.
JE

_
CHERCHE tout de~

suite employée de maison ,
soignée, aimant les en-
fants. — Tél. (039)
2 68 10. 
JE CHERCHE personne
pour nettoyages deux
après-midi par semaine.
Tél. au (039) 2.57.58.

APPARTEMENT à louer
tout de suite ou pour date
a convenir, 1 pièce, cui-
sinette, salle de bains, rue
du Bois-Noir. — Télépho-
ner au (039) 2 34 82.

APPARTEMENT de sept
pièces, salle de bains, cen-
tral, est à louer pour le 31
octobre 1958, dans le quar-
tier du Grenier. — Faire
offres sous chiffre
M L 15743, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME cherche
une chambre non meu-
blée, indépendante, au
soleil, chauffée avec l'eau
courante, pour le 15 sep-
tembre. — Tél. aux heu-
res des repas au (039)
2 07 19.

A LOUER tout de suite
chambre meublée, quar-
tier Charrière. Téléphone
2.98.62 le soir.

A LOUER jolie chambre
indépendante à jeune
fille sérieuse, possibilité
de faire ses déjeuners et
soupers. — S'adresser les
après-midi et soir rue du
Temple-Allemand 79, au
1er étage.
BELLE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, à louer à
Monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au 1er
étage. Tél. 2 17 45. 
CHAMBRE indépendante,
meublée, est à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Pro-
grès 6, au 1er étage à
droite.
A LOUER chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16473
A LOUER pour tout de
suite jolie chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
— S'adresser rue Jardi-
nière 99, 3e étage à gau-
che.
CHAMBRE avec petit dé-
jeuner est à louer. S'a-
dresser à Boulangerie Vo-
gel, Versoix 4, tél. 2 39 34.
CHAMBRE meublée est
à louer près de la gare.
— Ecrire sous chiffre
L G 16536, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée â
louer tout de suite, avec
part à la salle de bains.
Tél. (039) 2.66.59. 
A LOUER grande cham-
bre au soleil. S'adr. rue du
Crêt 24, au 2me étage à
gauche.

CHAMBRE à louer tout
de suite. S'adresser rue
du Progrès 105 a, au 1er
étage.

JE CHERCHE d'occasion,
mais en parfait état une
cuisinière gaz et bois,
éventuellement gaz seul.
— Faire offres avec prix
sous chiffre L D 16452, au
bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le 1er
septembre ou à convenir,
chambre chauffée part à
la salle de bains et aux
douches à Monsieur sé-
rieux et soigneux. — Té-
léphoner dès 18 h. 30 au
2 8186. 

A VENDRE 2 grands
fauteuils luxe, création
unique, chêne massif ,
cuir naturel peau de mou-
ton. — S'adresser entre
18 et 20 heures, rue Da-
niel - Jeanrlchard 43, 2e
étage à droite, tél. 2 6150.

A VENDRE poussette
Royal-Eka blanche , mo-
dèle récent. — S'adresser
M. A. Huguenin, rue du
Bois-Noir 50.

A VENDRE piano d'étu-
de. Excellent état. — Tel.
le soir au 2 59 44.
A VENDRE un divan-lit
à l'état de neuf. Prix in-
téressant. — S'adresser
Nord 45, plain-pied à gau-
che.

FOUR électrique émallle
gris, à l'état de neuf , à
vendre moitié prix, 120 fr
— Téléphoner au 2 93 17

A VENDRE une pousset-
te Wisa-Gloria. Bon état.
— S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 11, rez-de-
chaussée, à gauche.
A VENDRE 2 vélos de
course Cilo, comme neufs,
dérailleur Campagnolo,
double plateau, 10 vites-
ses, 1 vélo de jeune fille
La Perle, peu roulé. Prix
très avantageux. — Télé-
phoner au (039) 2.44.95.
VELO mi-course, en bon
état, est à vendre pour
cause de santé. — S'a-
dresser rue du Progrès 16,
au 1er étage.



Quelques jours à Malmo,
ou comment on mange (et boit) en Suède

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n )

Le « Sillbord » et le « Smorgedbord »
Deux sortes de dîners sont typi-

quement suédois, le « Sillbord » et
le « Smorgedbord ». Tous deux sont
présentés comme un buffet de gran-
des dimensions où chacun se sert à
sa guise. Le premier est compost,
uniquement de harengs accommo-
dés d'un grand nombre de façon.r
différentes. Le second est un repai
à quatre services se décomposant
en :

1. Hors-d'œuvre, poissons froids,
salades.

2. Poissons chauds, en sauce, frits,
en bouillabaisse , surtout d'anguilles,
une des spécialités du sud de la
Suède.

3. Viandes froides garnies, roast-
beef , filet , jambon, saucisses, etc.

4. Enfin les fromages et différen-
tes espèces de pains et biscottes.

Il y a au moins une trentaine de
plats à choix, disposés avec beau-
coup de goût sur une immense ta-
ble. C'est bon, quoique assez spécial,
surtout à cause de ce goût douçâtre
qui se retrouve partout et qu'un
bon verre de vin relèverait mieux
que cet éternel lait froid.

Un Lausannois restaurateur à Malmo
En passant, je voudrais signaler

la réusite d'un Lausannois, M. Lau-
rent, depuis vingt-cinq ans à Mal-
mo, qui a un charmant restaurant,
La Résidence, en pleine ville. C'est
le centre de ralliement des quelques
Suisses « exilés » là-bas, surtout de-
puis que nous n'avons plus de con-
sul à Malmo. M. Laurent a su faire
de sa maison un restaurant qui a
la cote. C'est du reste le seul Suisse
qui se plaise à Malmo. Tous les au-
trs sont comme la chèvre à son pi-
quet. Ils broutent où ils sont atta-
chés, mais le cœur garde la nostal-
gie du pays, de sa façon de penser
et de vivre.

La formule de La Résidence est
plaisante, du reste assez répandue
en Suède. C'est une maison entière
dont on a conservé les chambres.
Chacune est tapissée, meublée, or-
née de façon différente, ne con-
tient que 3 à 4 tables, et cela d'é-
tage en étage. Cela fait « petite
boîte », donne de l'intimité ; c'est
bien plus tranquille et agréable
qu'une grande salle de restaurant
avec des garçons qui voltigent entre
les rangées de tables.

Une intense circulation
La circulation est assez intense à

Malmo et tout le long de la côte de
la Baltique. A Malmo même, il y a
une auto pour sept habitants, ce
qui pratiquement revient à dire que
presque chaque famille a sa voi-
ture.

A part ça, chacun ou presque a
un vélo, ou vélo-moteur, mode de
locomotion très en faveur dans ce
pays plat. Ce n'est qu'aux heures
de pointe qu'aux carrefours princi-
paux des agents règlent la circula-
tion. Le reste du temps elle se fait
par signaux lumineux.

On circule à gauche, comme en
Angleterre, ce qui désoriente au dé-
but. Mais on s'y fait.

De quelques édifices
Malmô possède quelques beaux

bâtiments et églises, l'Hôtel de Ville
sur la place du Marché (XVIe siè-

La piscine couverte, eau chaude, est ouverte toute l'année

cle) , aux nobles proportions ; der-
rière lui l'église St-Pierre, plus an-
cienne de deux siècles ; la biblio-
thèque municipale, à l'aspect de pe-
tit château, qui contient 400.000 vo-
lumes. Tous sont construits en bri-
ques rouge foncé avec un toit
peint en vert clair.

Il y a relativement peu d'églises
à Malmô. Dans une aussi grande
ville (230.000 habitants) cela frap-
pe. Toutes sont des églises luthé-
riennes, peu ornées et d'un style
extrêmement froid. J'ai découvert
une seule église catholique, bien
petite et modeste, près du port.
Peut-être y en a-t-il d'autres, mais

j e ne sais où. Par contre il y a avec
chaque église une grande maison
de paroisse.

Comme je m'enquérais de l'acti-
vité paroissiale, on m'a dit qu'elle
était nulle. Aucune comparaison
avec la Suisse, catholique ou pro-

testante. Les maisons de paroisse
ont comme principale fonction d'éta-
blir l'état-civil. Ainsi c'est là qu'on
annonce naissances et décès, là
qu'on va publier ses bans de ma-
riage, etc.

V

Notre prochain article : «La Suède
à la recherche du soleil»

...prix du pain?
Et si ion parlait du...

(Suite et f in )
La stabilité du prix du pain a de

tout temps été l'un des but s principaux
de la législation suisse sur le blé. Le
projet de loi fédérale sur l'approvision-
nement du pays en blé, qui a été récem-
ment soumis aux Chambres fédérales ,
tient également compte de cette néces-
sité. Il dispose notamment que la Con-
fédération supporte les dépenses de la
prise en charge du blé indigène et la
majeure partie des frais de stockage.
Le prix du pain est ainsi basé sur les
prix du froment étranger.

En revanche, l'article 23 bis de la
Constitution qui impose à la Confédé-
ration l'obligation d'encourager la cul-
ture du blé indig ène , et dont le prin-
ci pe est repris dans le nouveau projet
de loi ne permet pas de prendre d'au-
tres mesures étatistes destinées à ré-
duire le prix du blé. C'est la raison
pour laquelle on a abandonné le sys-
tème de compensation des pri x (taxe
sur la farine blanche) datant du temps
de l'économie de guerre.

Le projet du Conseil fédéral a tou-
tefois complété les dispositions légales
en ce sens que l'administration des blés
vend aux moulins le blé indigène et le
blé étranger provenant de ses stocks
à un prix égal au prix moyen du blé
étranger de qualité équivalente durant
les douze derniers mois. Grâce à cette
réglementation les meuniers dispose-
ront dans une certaine mesure et pour

au moins la moitié de leurs besoins en
céréales, de prix de revient stables qui
se répercuteront naturellement sur les
prix de la farine et du pain.

En plus de ces dispositions destinées
à assurer une stabilité aussi complète
que possible du prix du pain , le projet
de loi prévoit encore des mesures en
vue d'empêcher des prix excessifs et
d'encourager les effort s visant à amé-
liorer la qualité du pain.

L'évolution future du prix du pain
dépend naturellement du prix des cé-
réales sur le marché mondial. La révi-
sion de la loi sur le blé contribuera
cependant à amortir de trop grandes
fluctuations de prix. On ne prévoit
d'ailleurs aucune perturbation ces pro-
chains temps , mais tout au plus une
baisse du prix des céréales .

Notre feuilleton Illustré -.

d'après le célébra roman de

/u/«9 CARDOZK
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Jenny a trouvé la lettre de Martial.
Voici ce que le jeune homme lui écrit :
«Chère Jenny, ma mère sait tout main-
tenant. Je n'ai eu qu 'à lui dire que je
vous aimais et que de notre union , dé-
pendait mon bonheur , pour qu'elle ac-
cepte tout de suite de faire auprès de
vos parents la démarche indispensable.
Je l'accompagnerai donc chez vous, car
J'ai hâte de voir consacrer nos fian-
çailles. Je compte sur vous, pour prépa-
rer vos parents à écouter favorablement
la demande que leur adressera ma mère.
A demain, Jenny. Votre fiancé , Mar-
tial.»

Que fait pendant ce temps Gontran
Daumont ? Ainsi qu 'il l'a annoncé à sa
fille, le sinistre personnage s'est rendu
au château où il espère rencontrer son
protégé. Mais Martial n 'a rendu qu 'une
courte visite à sa mère, pressé qu 'il
était de retourner à Paris afin de faire
parvenir à Jenny la lettre qu 'elle vient
cle lire. «Comment ! s'écrie Gontran , s'a-
dressant à Françoise Bertin votre fils
est à Paris et il n'a même pas daigné
se présenter chez moi !» — Oh ! croyez
bien que ce n 'est pas de l'ingrati tude
de sa part , mais le pauvre garçon est
bien tourmenté dans ses affections pour
une jeune personne qu'il est décidé r
prendre pour femme.»

«H a voulu m'en parler avant tout,
comme c'était son devoir de bon fils ,
mais à présent que j'ai donné mon con-
sentement, mon Martial va certaine-
ment s'empresser d'aller vous rendre
visite, car il n'a pas oublié qu 'il vous
doit tout.» Françoise n'hésite pas à ra-
conter par le menu, tout ce que lui a
dit son fils concernant l'attentat dont
Jenny a été victime. Elle ne cache pas
à Gontran que Martial est décidé à fai-
re rechercher le coupable par la police
de Paris et qu'il a déj à réussi à intéres-
ser les magistrats du parquet à cette
if faire aussi mystérieuse que grave.

Jenny
l'ouvrière

Une dame avait conduit ses deux
filles jumelles au train et demandé au
convoyeur de les surveiller. Les deux
filles se ressemblaient tellement que
le pauvre homme n'arrivait pas à les
distinguer l'une de l'autre.

— C'est tellement simple, pourtant ,
dit la mère. Celle qui est à côté de Jea-
nine — eh bien , c'est celle-là , Marinette !

JumellesDOMODOSSOLA, 29. — AFP. —
A partir de lundi prochain, les che-
mins de fer italiens assureront le
transbordement des voyageurs de
la ligne du Simplon, sur le trajet
aller et retour Domodossola - Var-
zo par autobus.

A l'exception de l'Orient - Express,
tous les trains internationaux se-
ront à nouveau acheminés vers la
Suisse via Domodossola et Varzo.
On estime que la ligne ferroviaire
du Simplon sera rétablie définitive-
ment dans une dizaine de jours.

Avant la réouverture
du trafic ferroviaire

au Simplon

Impatience...
PROPOS DU SAMEDI

La nuit est tombée depuis long-
temps. Le train roule, emportant sa
cargaison humaine somnolente et
silencieuse. Dans le compartiment
bondé, le bruit de fond , familier et
monotone, du convoi qui avance,
n'est que rarement coupé par quel-
ques paroles des voyageurs fatigués.

Soudain, quelques lumières, un
crissement de freins, le choc atten-
du de l'arrêt. Sur le quai, une voix
qui approche puis s'éloigne annonce
le nom d'une station et un arrêt
de cinq minutes. Quelques person-
nes montent ou descendent. On per-
çoit un bâillement et une remarque
désabusée sur l'inutilité des arrêts
dans les petites gares. Puis le si-
lence, encombré de sommeil se re-
crée, total, surprenant, car le bruit
du roulement a cessé.

Brusquement, une voix claire, une
voix de petit enfant force l'atten-
tion :

« Maman, le train , quand c'est qu'il
va repartir ? »

On entend maintenant la mère
qui explique que le train va repar-
tir dans cinq minutes, qu'il y a un
horaire à respecter, que le chef de
gare donnera le départ.

Un nouveau silence, puis la mê-
me voix du petit enfant, mais cette
fois souveraine, définitive, procla-
me :

« Moi, j'aimerais mieux qu'il re-
parte tout de suite ! »

Ainsi, l'homme, sur les routes du
monde est impatient d'arriver ou de
repartir. Il connaît aussi la lassitu-
de, la monotonie, la fatigue qui le
gagne. Il y a des arrêts aussi en-
nuyants que l'arrêt du train en gare
pour le petit enfant. Ces arrêts qui
ne lui servent à rien , à lui, mais qui
servent aux autres. Ou ces arrêts
plus incompréhensibles qui s'appel-
lent peut-être la maladie, la solitu-
de, l'angoisse. Comme l'enfant, il
proclame son désir d'avancer, d'ar-
river. Et cette proclamation est par-
fois violente, est parfois révolte.

Dans la nuit, le convoi ferré che-
mine vers son but, évite les dangers,
franchit ponts et tunnels, traverse
des villes, croise d'autres convois,
guidé par unie organisation techni-
que sûre où tout est prévu.

Sur les routes du monde, tout est
prévu aussi sûrement pour que
l'homme arrive à sa destination qui
est la vie éternelle. Jésus-Christ est
la voie, la vérité et la vie.

Etre chrétien, ce n'est pas échap-
per aux impatiences, aux questions
sans réponses, aux révoltes peut-
être. Mais c'est en triompher, d'une
façon inexplicable, par le miracle de
l'action du Saint-Esprit. C'est dire
par le même Esprit : oui Seigneur,
je sais où tu me mènes, je sais que
c'est bien, je sais que j'arrive. Et
c'est quelques fois le dire, même
sans le comprendre.

F. G.

Le véritable enjeu
Paix ou guerre pour

Formose ?

(Suite et fin)

La rencontre Mao - Krouchtchev,
eut incontestablement pour résul-
tat d'établir une coordination nou-
velle et plus étroite entre Russes et
Chinois. Ces derniers ont exig é, et
obtenu de leurs alliés , qu'ils leur
fournissent un armement nucléaire
complet, comprenant non seulement
des fusées , mais probablement des
bombes. En même temps Pékin se
voyait octroyer la promesse de l'ins-
tallation de quatre réacteurs ato-
miques. Bien que Moscou ait plutôt
peur d' une aventure chinoise vers
Formose, M. K. n'a pu faire autre-
ment que céder et fournir de nou-
velles g r i f f e s  au partenaire dont la
puissance se développe chaque
jour...

Au surplus , et conjointement , Mao-
Tse-Toung af f i rmai t  ses intentions
V En rompant les relations com-
merciales avec le Japon. 2' En boy-
cottant Tito et en obligeant la Rus-
sie et les satellites à le suivre. 3° En
déclenchant une virulente campa-
gne de solidarité en faveur de l'Irak
et du Liban. Ainsi la Chine sortait-
elle de sa passivité relative pour
adopter une ligne politique « dure »,
dont le but précis est aujourd'hui le
suivant : 1° Faire cesser l'ostracis-
me qui pèse internationalement par-
lant sur le communisme chinois. 2'
Se faire reconnaître par les puissan-
ces étrangères. En fai t  Pékin veut
entrer à l'O. N. ^ U. Pékin veut jouer
son rôle de grande puissance. Pékin
estime que l'heure est venue de ta-
per sur la table et de se faire en-
tendre.

Quitte a casser un peu de vais-
selle en Extrême-Orient, où la vio-
lence peut être aussi facilement dé-
chaînée... que limitée.

« » »
A vrai dire ni à Londres ni à Was-

hington on ne paraît craindre un
développement trop grave ou pré-
cipité des événements. A tort ou à
raison on minimise la portée de
l'incident formosien. Et M. Dulles,
après avoir lancé un solennel —
trop solennel même — avertisse-
ment, est parti en vacances d'un
cœur léger. Tout indique que même
si Quemoy et Matsu tombaient, les
U. S. A. ne réagiraient pas. Autre
chose serait des Pescadores ou de
Formose même. Mais on ne croit pas
que Mao ira si loin.

Cependant les causes de la ten-
sion sont réelles. Elles existent et
ne sauraient laisser le monde indif-
férent. Les intentions af f ichées par
Pékin sont loin d'être sans danger
pour la paix.. Car cette dernière
reste à la merci d'un incident ou
d'un développement imprévisible.
On peut être sûr d' une chose : c'est
que la Chine s'étant maintenant
mise en branle s'arrêtera di f f ic i le-
ment au premier obstacle.

Paul BOURQUIN.

Le ministre anglais de la santé vient
de recevoir une lettre de l'Association
des nudistes demandant qu 'un décret
autorise l'abandon des maillots dans
les piscines , car ils contribuent , dans
une proportion de 70 °/o, à la pollution
des eaux.

Le maillot de bain
est dangereux l

' A proximité immédiate 'de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS :
A 15 h., ouverture des salles de Jeux ;
A 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque «A

Tout Va » ;
A 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres.
Ce soir 30 août
Dimanche 31 août en matinée et soirée
La vedette fantaisiste des Cabarets
Parisiens :
GINETTE ROLLAND
L'équllibriste de la télévision
LORD X 

HOTEL DU GOLF
SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 AOUT
(après-midi et soirées)
TOURNOI INTERNATIONAL

DE BRIDGE dote de nombreux
prix et coupes diverses

Lisez « L'Impartial »
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nSLES PONTS DE TOKO-RI OT
Le Japon mystérieux ... Les tavernes douteuses de Tokio ... L'enfer de TO KO -RI... // Sfej? '̂ V>

Q Un drame poignant, humain et réaliste, d'une puissance intense y^' ;j..— \ NÉ£iC

< Société de Navigation sur les lacs ;|
< de Neuchâtel et Morat S. A. j
\ En cas de beau temps /
\ Samedi 30 août , départ de Neuchâtel à 20 h. 30 /

> DERNIÈRE CROISIÈRE DANSANTE DE LA SAISON 4
7 à bord du bateau à vapeur « Neuchâtel », décoré et illuminé \
/ Orchestre : Géo Weber, La Chaux-de-Fonds — Ambiance - gaieté i

\ En cas de beau temps : Dimanche 31 août /
V PROMENADE PUBLIQUE à l'Ile de Saint-Pierre /
l avec le M/s « Ville-de-Morat » ï j

i HORAIRE / i
\ Neuchâtel dép. 14 h. 00 Ile St-Pierre Sud dép. 17 h. 15 /
4 St-Blaise dép. 14 h. 20 Le Landeron dép. 17 h. 50 ï i
? Le Landeron dép. 15 h. 10 St-Blalse dép. 18 h. 45 \ i
J Ile St-Pierre Sud arr. 15 h. 45 Neuchâtel arr. 19 h. 05 i
\ Taxe spéciale : Fr. 3.50 ; enfants de 6 à 16 ans demi-tarif V j

j  Toutes faveurs suspendues \
\ ATTENTION : Vente des billets au port , dimanche matin de \
\ 9 h. 30 à 11 h. 30. Seuls seront vendus les billets correspondant
4 à la capacité de transport da l'unité. 7

/ PROFITEZ DE NOS SERVICES TOURISTIQUES \
/ jusqu'au 27 septembre 1958 \

/ Tous les jours : service bi-quotidien à destination de Morat et \
> d'Estavayer-le-Lac. t
> Chaque mercredi : promenade publique à, l'Ile de Saint-Pierre Sud. l
> Chaque soir : promenade de détente d'une heure au large de Neu- i
\ châtel. Départ du débarcadère extérieur (en cas de beau 7
/ temps seulement) à 20 h. 15. \
/ Chaque dimanche : services touristiques complets de haute saison >
7 (Morat , Estavayer et Yverdon). \

/ Messieurs les Chefs d'entreprises, Messieurs les présidents de /
7 sociétés, nos unités sont à votre disposition pour vos excursions. >
\ Notre bureau est prêt à examiner avec vous n'importe quelle \
t course spéciale à destination des trois lacs de Neuchâtel, Morat /
? et Bienne. 1

« Une promenade en bateou = une excellente cure d'air , \
i de repos et de détente. » \

' , La direction. /

Fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds désire engager

sténo-
dactylo

pour correspondance française
et si possible italien ou espa-
gnol sous dictée.
Place stable, travail intéressant.

Faire offres à
Case postale 12.031,
La Chaux-de-Fonds.

JZ'Sade, de. SMeU

ÊE] ACHILLE MARKOW
30 AOUT
de 16 à 20 heures Avenue. £éop sU-£a&eJi t 84-
l m̂BKÊÊÊmmUl (au-dessous (lu "Berceau d'Or»)

f~\ EBAUCHES S .A.  NEUCHATEL

cherchent
pour ses laboratoires de Neuchâtel :

1 technicien-horloger diplômé
ayant plusieurs années de pratique, bon
constructeur, dynamique, pour collaborer
au développement et à la mise au point de

. nouveautés.

1 horloger-outilleur
(CALIBRISTE) , précis et consciencieux,
ayant l'habitude du travail à la machine
à pointer, pour la fabrication de prototypes.

Pour l'une de ses maisons affiliées :

1 mécanicien-faiseur d'étampes
bien au courant de l'étampe d'horlogerie
de précision.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae
et photographie, à la Direction générale
d'Ebauches S. A. à Neuchâtel, Case postale
1157.

L'une des plus anciennes et des plus importantes fabriques
= d'horlogerie des Montagnes neuchâteloises offre par notre
Hl intermédiaire à

| technicien-horloger
possédant les connaissances spéciales de la branche au stade
d'un très bon constructeur ou chef constructeur la possibilité de

H prendre la direction
|j du bureau technique

ou du bureau de constructions
Selon ses connaissances et son expérience, le candidat pourra
se qualifier pour l'une ou l'autre de ces branches. Il aura sous
ses ordres un groupe de techniciens et de dessinateurs.

IH On attend de cette nouvelle collaboration des idées et des
initiatives, en ce sens que le candidat abordera les problèmes

|H qui lui seront proposés dans un sens créateur en vue d'intro-
duire les simplifications les plus utiles dans la fabrication et

H§ les prix de revient.

JH On retiendra donc essentiellement : l'esprit d'invention et de
méthode, le sens des simplifications ; la facilité d'adaptation,

— un caractère calme et confiant.
La Fabrique étant située en pays romand, nous accordons beau-

Us coup d'importance à la bonne connaissance du français.

Il s'agit d'un emploi stable qui offre d'intéressantes possibilités
de développement, dans un climat de travail sympathique. La

= rémunération correspond aux qualités exigées.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites, curriculum vitae, à
L'Institut de Psychologie appliquée, Berne,

= Dépt. Dipl. Ing. R. Wildbolz — Dr. jur. E. Frohlich
|H Laupenstrasse 5 — Téléphone (031) 2 09 59

Notre Institut traitera chaque offre de manière absolument
discrète et ne prendra aucun contact avec l'employeur ou toute
autre tierce personne sans le consentement formel du candidat.

Fabrique de cadrans de Genève
cherche

chef doreur
si possible avec expérience de la bran-
che. — Prière d'adresser offres com-
plètes, avec références et prétentions de
salaire, sous chiffre B. R. 16595, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

CHEF POLISS EUR
sur boîtes acier de 1ère qualité , en-
naissant à fond le préparage et sachant
travailler à main levée. Pas capable
s'abstenir. Place stable et bonne rétri-
bution. — Faire offres sous chiffre
M J 16546, au bureau de L'Impartial.

Entreprise importante électricité-radio
du Jura bernois engagerait pour date
à convenir, pour son département Ra-
dio, un

radio-technicien
très capable, possédant la concession
Radio A.
Faire offres avec certificats et préten-
tion de salaire sous chiffre P 17509 D, à
Publicitas, Delémont.

Tourneur de boîtes
diplômé, 5 années de pratique sur boîtes
métal et acier, cherche changement de
situation avec possibilité d'avancement. —
Faire offres sous chiffre P 10857 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

Vacances offertes
(dans chalet de belle station alpestre) à personne
disposant de quelques semaines, contre quelques
soins à donner à dame seule (47 ans) , convales-
cente ; aide à cuisine et petits travaux légers.
Tous fra is payés, éventuellement rétribution.
PRESSANT. — Ecrire sous chiffre G. P. 16541, au
bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
sténo - dactylographe , comptable , est
cherchée pour le 1er octobre 1958.
Offres de M. Willy Moser, Grenier 31,
La Chaux-de-Fonds.

¦̂  500 francs
et plus, telle est la somme que vous pouvez gagner avant
les fêtes ainsi qu 'à d'autres occasions en prospectant, sans
capital personnel , dans le cadre de vos collègues, d'une
société, de vos parents et connaissances. .11 s'agit d'un

Bi gain accessoire
comme collaborateur occasionnel d'une importante organi-
sation de vente de spiritueux. Annoncez-vous sous chiffre
OFA 10665 Lz aux Annonces Orell-Fùssli, Lucerne, si vous
êtes désireux d'augmenter sensiblement votre salaire. Cela
ne dépend que de la rapidité avec laquelle vous vous
déciderez et n'est

WB
 ̂
pas une question 

de 
chance

MONTRES 
ET

BIJOUX
LES D E R N I È R E S  CRÉATIONS

DE LA MODE HORLOGÈRE
ET DE LA BIJOUTERIE SUISSES

La PERLE
BIJOUX ET PERLES DU MONDE ENTIER
MUSÉE RATH . PLACE NEUVB • DD S0 AOUT AU SI SEPTEMBRE 19S8

GENÈVE
de 10 h. à 22 h. sans interruption



L'ACTUALITÉ SUISSE

BERNE , 30. - (C.P.S.) - Pour des
raisons d'âge et de santé , M. Otto Zip fel
a demandé à être libéré à la fin de cette
année de ses fonctions de Délégué aux
questions atomiques. Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a donné
suite à la requête de M. Zipfel et lui a
exprimé ses remerciements pour les
services qu 'il a rendus à la Confédéra-
tion.

Natif et bourgeois de Bâle, dont il
suivit les classes primaires et secon-
daires, M. Zipfel entra à l'âge de 16
ans au service de l'administration des
Postes ; ses brillantes qualités le fi-
rent remarquer de ses chefs et il ne
tarda pas à passer à la direction gé-
nérale des PTT en qualité de chef de
section attaché au service des automo-
biles.

En 1933, M. Zipfel fut appelé comme
directeur auprès de la société Saurer , à
Arbon. En 1942, il devait rentrer au
service de l'Administration fédérale en
tant que délégué du Conseil fédéral aux
possibilités de travail. A ces fonctions,
il ajou ta bientôt celles de délégué à la
défense nationale économique. Il dirigea
l'élaboration d'importants textes légis-
latifs sur la création de possibilités de
travail et la préparation de la défense
nationale économique. Ses mérites lui
valurent de recevoir , en 1954, le titre de
docteur honori s causa de la Facu lté de
droit de l'Université de Berne. Il de-
vait enfin être nommé au poste de dé-
légué du Conseil fédéral pour les ques-
tions économiques.

Démission du délégué
aux questions

atomiques

La vie horlogère

M. Ernest Pétremand, président-
fondateur de l'association horlogère
Cadhor (Comité d'action et de dé-
fense des fabricants d'horlogerie),
dont le siège est à Genève, et qui
groupe une soixantaine d'entrepri-

sts, a fait parvenir hier, dit notre
confrère « La Suisse » une lettre
dans laquelle il annonce qu 'il se dé-
met de ses fonctions.

Démission du président
de « Cadohr »

LA CHAUX -DE-FONDS
Accrochages

* Enre une auto française et un side-
car , vendredi , à 18 h. 20 , au carrefour
Promenade - Hôtel-de-Ville.

-K- Entre une auto circulant le long de
la route des Eplatures et une voiture
stationnée devant la Ferme neuchâte-
loise.

Dégâts matériels.

Une auto f rançaise
se renverse

(Corr.) — Une voiture française
qui roulait entre Travers et Cou-
vet pour regagner la frontière, est
montée sur la banquette de la rou-
te, le conducteur ayant perdu la
maîtrise de son volant. Elle s'est re-
tournée fond sur fond sans qu 'au-
cun de ses occupants soit blessé.

LA SAGNE
Un bras cassé

(COïT.) — Alors qu 'il était occupé
avec ses camarades de travail à poser
un lourd tuyau Vanini de 680 kg. dans
une fouille, à Sagne-Crêt, un ouvrier
terrassier italien de l'entreprise Man-
zoni, par suite d'une fausse manœuvre,
reçut la lourde charge sur le bras. Le
médecin , demandé d'urgence, diagnos-
tiqua une fracture ouverte. Nous sou-
haitons à l'infortuné ouvrier un com-
plet rétablissement.

Réduction forcée des heures
de travail

La perspective de chômage pèse sur
notre industrie locale des balanciers.
Après avoir débauché des ouvrières
étrangères, la Direction s'est vue con-
trainte de diminuer l'horaire de tra-
vail d'une heure par jour et ceci dès
le lundi 25 août , ce qui porte la sortie
d'usine à 16 h. 30. Pourvu que cela ne
soit que temporaire.

Leçon de circulation
Cette année et durant ce mois, des

agents de la police cantonale ont ins-
truit nos petits élèves sur la manière
de se comporter sur la route, avec
exercices pratiques à l'appui. Espérons
que la leçon portera ses fruits car les
enfants se montrent actuellement bien
imprudents. 

En pays neuchâtelois

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction ; elle n'enguge pns le journal.)

Ecole de travaux féminins : cours
d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 15 septembre 1958. Les da-
mes et les jeunes filles qui aiment les
travaux à l'aguille et qui désirent con-
fectionner ou transformer leurs vête-
ments, sont priés de consulter l'annon-
ce relative à ces cours.
Ouverture du championnat suisse de

football. Demain au Parc des Sports
de la Charrière : La Chaux-de-Fonds-
Bâle.
Le FC La Chaux-de-Fonds semble

actuellement en belle forme et la con-
fiance règne au sein de l'équipe , mais un
match de championnat n 'est pas une
parti e amicale et les points sont diffi-
ciles à obtenir !

Pour leur premier match les locaux
affron tent le F. C. Bâle, qui a toujours
été un adversaire difficile et qui cette
année a des prétentions légitimes. Leur
ligne d'avants a été renforcée par la
venue d'un joueur allemand de gran -
de classe, Kohn , et sera dangereuse
avec Hiigi 2 et Staiible , appuyée qu 'elle
sera par une des meilleures lignes de
demis de Suisse.

Chaux-de-Fonds pourra compter sur
la rentrée d'Antenen, et c'est un match
très ouvert qui s'annonce.

Il faut espérer que nombreux seront
les sportifs qui voudront venir encou-
rager les locaux lors de ce premier
mach.

Coup d'envoi à, 15 heures précédé
comme d'habitude de la rencontre en-
tre les équipes réserves.
Cinéma Ritz.

June Laverick , Isabelle Corey, Inge
Schoener , Vittorio de Sica , Massimo Gi-
rotti , Alberto Sordi , etc., dans une gran-
de réalisation en couleurs et Techni-
rama de A. Pietrangeli «Souvenirs d'I-
talie» . Parlé français. Venise, Floren-
ce, Rome, Pise, l'aventure des trois au-
to-stoppistes ! De l'air et du soleil. Un
film ravissant ! Séances : le soir à 20
heures 30. Samedi et dimanche mati-
nées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Un film français d'un comique irré-
sistible avec Geneviève Kervine, Jean
Bretonnière , Raymond Bussières, An-
nette Poivre, etc., en couleurs et en
Dyaliscope : «Une Gosse sensass», avec
Charles Aznavour dans son «rôle». Et
ils sont tous sensationnels. Une enfant
terrible sème la panique parmi les
beaux garçons... de la fantaisie, de l'a-
mour , des situations inénarrables...
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Cinéma Scala : un ' film extraordinaire ,

avec Grâce Kelly et William Holden :
«Les Ponts de Toko-Ri».
Le Japon mystérieux, les tavernes

douteuses du port de Tokio, l'immen-
sité inquiétante de l'océan , l'enfer du
front communiste , l'horreur des com-
bats aériens de Toko-Ri , tel est le ca-
dre de l'action trépidante de ce film
exceptionnel. Cette oeuvre d'une inten-
sité dramatique poignante, d'une puis-
sance bouleversante ne laissera per-
sonne insensible. William Holden , Fré-
déric March , Mickey Rooney sont les
vedettes de ce film profondément hu-
main , avec naturellement celle qui illu-
mine tout le film de sa présence : l'é-
blouissante Grâce de Monaco, ex Kel-
ly !

!? POINTS DE VUE «I

N
OS bons amis du Club Juras-

sien, du Heimatschutz , d'au-
tres , s'e f forcent  non seule-

ment de conserver , mais de rassem-
bler le patrimoine historique et na-
turel de ce pays , qui , pour n'être pas
d' une richesse inouïe et f rappante ,
n'en est pas moins cher à nos cœurs.
Ils y réussissent parfois , témoin au
Pélard , d'où partirent nos premiè-
res pendules , à Pouillerel , dans les
grottes des alentours, etc.

Lorsqu 'une entreprise française
fabriqua la nouvelle route du poste
de douane au village de Biaufond ,
il s'en fal lu t  de peu que la belle
« borne des trois évêchés », de 1728,
qui marquait la frontière entre les
évêchés de Lausanne, Besançon et
Bâle , ne soit expédiée « ad patres » :
parbleu , qu 'est-ce que ça pouvait
f iche aux techniciens, ce vieux sou-
venir de notre passé ? Le Club ju-
rassien, aidé de notre collaborateur
Henri Buhler , qui avait réussi à at-
tirer l'attention sur ladite borne,
put heureusement la resceller en
bordure de la route.

Jeudi , des membres du club vou-
lurent aller la photographier (il
n'existe pas de photo de cette bor-
ne) , mais quand ils arrivèrent, f ini  :
plus de borne ! Elle avait disparu...

Emoi, inquiétude, recherches...
Renseignements pris, elle avait été
tout simplement détruite mardi der-
nier soit par, soit sur les ordres d'en-
voyés du service topographique f é -
déral , qui venaient installer une
nouvelle borne frontière entre les
caj itons de Berne et de Neuchâtel.

— Mais cette borne est un monu-
ment historique, leur f i t -on remar-
quer à Biaufond , il ne fau t  pas y
toucher !

— Me regarde pas ! répondirent
paraît-il les topographes.

Et de faire voler ce vieux souvenir
en éclats par un maître d'état , qui
eût peut-être dû se renseigner au-
près des zélés gardiens de notre pa-
trimoine que sont les membres du
Club jurassien en particulier.

Ce sont ceux-ci qui nous racontent
l'histoire, par la voix de leur sage
mentor, M.  Edouard Gruet, cheva-
lier ès-jurasseries. Ils savent de quoi
ils parlent !

Est-ce admissible ? Il paraî t que
la Confédération vient d'édicter des
articles pour l'exécution de la loi
sur la protection des monuments et
des sites : en voilà une drôle d' ap-
plication ! Même si elle n'avait l'air
de rien, il fal lai t  commencer par
savoir ce qu'elle signifiait , cette bor-
ne, et quelle importance elle revê-
tait pour les « indigènes » que nous
sommes ! Les membres du Club ju-
rassiens vont tenter d' en retrouver
les débris lors d'une décrue du
Doubs , mais sa?is grand espoir. Ils
iront d'ailleurs se renseigner (et nous
renseigner du même coup) sur les
circonstances de cet acte de vanda-
lisme inconscient. Car il s'agit de
mettre la chose au clair, et au trot !

Va-t-on aussi attenter à la Hau-
te Fie (Valanvron) , ou à la borne du
Roc Mil-Deux (Convers), d'aventure?
On ne sait jamais ! Et si l'on n'y
prend pa s garde , tout s'en ira,
comme le beau noyer centenaire qui
a été proprement « zigouillé », il y
a deux ans, à Biaufond également .

Vivement que nous ayons une loi,
ou un texte quelconque , protégeant
le Doubs. Mais avant qu'il n'y reste
plus rien !

VERNES.

On détruit la fameuse
«borne des trois évêchés»

à Biaufond !

BERNE, 30. — C. P. S. — Dans
sa séance de vendredi le Conseil
fédéral a fixé au 7 décembre pro-
chain la votation sur la convention
relative au Spoel. La votation sur
le suffrage féminin n'aura lieu qu 'au
début de l'an prochain . S'il y a
d'autres projets — protection civile
et jeux dans les Kursaals — mûrs
cet automne, ils viendront devant
le peuple en même temps que le
projet sur le Spoel.

Les prochaines
votations fédérales

Un soldat se tue

BERNE , 30. - Le Département mili-
taire fédéral communique :

Lors du cours de répétition d'été de
la brigade de montagne 12, un accident
s'est produit vendredi matin. Le soldat
Werner Mani , né en 1924, des troupes
de subsistance, maître-boucher, domi-
cilié à Coire, en fut la victime.

Non loin de la cabane « Howal » du
C. A. S., au pied nord-est du Piz Morte-
ratsch , le soldat Mani, qui avait été
chargé des fonctions de chef de classe,
entreprit l'enseignement détaillé de la
varappe à un détachement d'officiers
et sous-officiers. Le soldat Mani fit un
faux pas au sommet d'un rocher de
10 mètres et tomba dans un pierrier.
Grièvement blessé , il a succombé peu
après.

uu cours
d'une démonstration

de varappe

LAUSANNE , 30. - M. Albert Anto-
nioli, directeur de garage à Lausanne,
grièvement blessé à la tête, vendredi
matin , par l'éclatement d'un pneu de
camion qu 'il gonflait , a succombé peu
après à l'hôpital cantonal des suites
d'une fracture du crâne.

Une inauguration au Palais
des Nations

GENEVE , 30. — Vendredi a été
officiellement inauguré au Palais
des Nations le nouveau restaurant
destiné au personnel de l'O. N. U.
Cette construction fait partie du

plan d ensemble de modernisation
du Palais des Nations, pour lequel
le Conseil fédéral a voté un impor-
tant crédit.

Tué par l'éclatement
d'un pneu

(Corr.) — La Société mycologique
« Le Bolet », de notre ville, fêtera
prochainement le 10e anniversaire
de sa fondation. C'est, en effet , en
1948 que vingt-cinq personnes se
réunirent et se fixèrent comme but
de mieux connaître et de faire mieux
connaître les nombreuses espèces
de champignons qu 'on trouve dans
nos régions (plus de 2500 sortes dans
le Haut-Jura) .

A l'occasion de cet anniversaire,
une grande exposition de champi-
gnons (plus de 300 espèces ! ) sera
présentée au public les samedi et di-
manche 6 et 7 septembre prochains.
Ces champignons seront ramassés
par les 80 membres actifs que comp-
te actuellement « Le Bolet » et le
travail de détermination sera confié
au Dr Becker , professeur à Altkirch,
mycologue réputé. Un autre spé-
cialiste des champignons, M. Nils
Suber , ingénieur à Stockholm, sera
également au Locle durant l'expo-
sition.

C'est dire que les choses seront
bien faites et qu'elles éveilleront
l'intérêt des nombreux chercheurs
de champignons (hommes et fem-
mes ! ) qui hantent nos pâtures et
nos forêts à cette saison.

D'ores et déjà , nous félicitons les
animateurs du « Bolet » et leur sou-
haitons plein succès.

Chute d'un scooteriste
(Corr.) — Vendredi à 18 h. 40, à

la rue du Marais, un scotériste a
perdu la maîtrise de sa machine et
est venu se jeter contre une voi-
ture en stationnement. Le conduc-
teur s'en tire heureusement sans
blessure grave. Les deux véhicules
ont été quelque peu endommagés.

ETAT CIVIL DU 29 AOUT 1958
Naissance

Matthey-de-lFndroit Marceline - Eli-
sabeth, fille de Maurice - Albert, agri-
culteur , et de Elisabeth - Maria née
Fantini , Neuchâteloise, domiciliée à La
Sagne.

Promesses de mariage
Russi Michel , doreur , Bernois, et von

Kànel Josette-Denise, Neuchâteloise et
Bernoise.

Décès
Botani née Gentili Irène, ménagère,

Tessinoise. née le 18 février 1895.

LE LOCLE
Dix ans de mycologie

ZURICH , 30. — L'observatoire sis-
mologique de l'Ecole polytechnique
fédérale communique: vendredi ma-
tin , à 6 h. 39 minutes et 35 secondes
l'on a ressenti une secousse tellu-
rique dans la région de Coire, se-
cousse qui fut enregistrée par les
observatoires suisses. Le public est
invité à communiquer ses remarques
à ce sujet à l'observatoire sismolo-
gique de l'EPF, Leornarstrasse 33,
à Zurich.

La terre a tremblé

r >

ORDRE DU JOUR

Au nom du pays ;
Au nom du Commandant de la

2ème Division et en mon nom, je
vous remercie pour le service que
vous venez d'accomplir. L'intérêt
que vous avez manifesté pendant
les semaines d'instruction, l'endu-
rance dont vous avez fait preuve
pendant les manoeuvres et géné-
ralement la belle tenue du défilé
après cet effort , ont montré que
vous comprenez toute la valeur de
l'effort militaire que s'impose le
pays tout entier.

Les résultats déjà obtenus par
une préparation qui ne doit pas
cesser de s'améliorer sont la meil-
leure illustration de notre inébran-
lable volonté d'indépendance et de
liberté.

Je vous remercie de l'avoir ainsi
souligné sans équivoque par votre
discipline.

Vous exprimant enfin ma satis-
faction et le plaisir que j'ai eu à
commander le Grpt. Rgt. Inf. 8, je
vous souhaite une bonne rentrée
dans vos foyers.

Grpt. Rgt. Inf. 8,
le Commandant :
Col. Du Paquier.

A toutes les troupes
du Grpt. Rgt. Inf .  8

Of. sot. et sdt.

Un de nos abonnés — qui désire
rester anonyme — nous apporte un
véritable «bouquet de bolets» cueilli
dans le Jura français. Phénomène
très rare, les cryptogammes sont
bien six ou sept ensemble. Notre
champignonneur a ramené six ki-
los de bolets en moins de trois heu-
res. Avis aux amateurs t

Une belle cueillette
de bolets

Le Centre de la Balance se « meuble »
(c'est le cas de le dire !)...

Il y a près d'un an que nous sa-
luions la constitution d'un nouveau
centre commercial à la Balance,
c'est-à-dire dans le vieux quartier
de La Chaux-de-Fonds, soit encore
aux Six Pompes, chères au cœur de
tout Chaux-de-Fonnier.

Il est aujourd'hui constitué, sinon
terminé, car il y aura encore fort
à faire, nous dit Me Némitz, admi-
nistrateur de l'institution ; et heu-
reusement ! Rendre à la vieille ville
son prestige, son animation (qu 'elle
n'a au fond jamais perdue), c'était
une œuvre infiniment louable, et
que nous félicitons ses initiateurs
d'avoir entreprise.

Mais voici que des audacieux,
vieux commerçants de la place, ont
eu l'excellente idée d'installer leurs
salons dans cette belle bâtisse, qui
n'attend plus désormais qu 'une fa-
çade rénovée pour se comparer aux
meilleures. M. et Mme Gérald Du-
bois, désormais «Meubles de la Ba-
lance », ouvrent aujourd'hui leurs
magasins — agréablement consti-
tués, pourvus en meubles pour tous
les goûts, même les plus raffinés —
en ce centre désormais disputé.

Il y a là tout ce qu 'on peut dési-
rer , et plus encore! Voire des arran-
gements complets, des rideaux si-
gnés Girard , qui feron t la joi e des
gourmets. Allez-y, asseyez-vous : le
confort est là , à portée de votre
main, Madame... et Monsieur !

M. et Mme G. Dubois faisaient
hier en fin d'après-midi les hon-
neurs de la maison dont ils viennent
de terminer l'agencement. L'admi-
nistrateur du centre de la Balance,
Me Némitz, les en félicita en ter-
mes heureux, disant pourquoi on
avait eu l'idée de cette résurrection,
et les raisons pour lesquelles on
avait persévéré : parce que la de-
mande avait répondu à l'appel, et
qu 'elle continuerait. Une gentille
réception à l'Hôtel de la Croix d'Or,
lui aussi vieil établissemert et lui
aussi heureusement rénové, mit fin
à cette charmante inauguration, cé-
lébrée cordialement et en -famille.

Voici le nouveau
magasin de meubles
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Samedi 30 août
CINE CAPITOLE : 20.30, Une Gosse

sensass, f.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Cri-

me était presque parfait , f.
CINE EDEN : 15.00-20.30, Tarn Tarn, i.
CINE PALACE : 15.00 - 20.30, Ton-

nerre sur le Temple, f .
CINE REX : 15.00 - 20.30, La Femme

aux 2 Visages , f.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Souvenirs

d'Italie , f.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Ponts

de Toko-Ri , f .

PHARMACIE D'OFFICE : Robert , L.-
Robert 66.

Dimanche 31 août
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Une

Gosse sensass, f.
CINE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Cri -

me était presque parfait , f .
CTNE EDEN : 75.00 - 17.30 - 20.30,

Tarn , Tarn, f.
CTNE PALACE : 15.00 - 20.30, Ton-

nerre sur le Temple , f.
CINE REX : 15.00 - 20.30, La Femme

aux 2 Visages , f .
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Souvenirs

d'Italie , f.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Les Ponts

de Toko-Ri , t .
PARC DES SPORTS : 15.00, La Chaux-

de-Fonds - Bâle.
PHARMACIES D'OFFICE : Robert ,

Léopold-Robert 66, Coopératives ,
rue Neuve 9.



• Radli© •
Samedi 30 août

SOTTENS : 12.15 Présentation des
équipes romandes de football de Ligue
nationale. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Demain dimanche. 13.30
Route libre . 14.30 Chasseurs de sons
14.45 Disques. 15.00 Les Fêtes du bimil-
lénaire de Nyon. 15.45 La semaine des
trois radios. 16.00 L'auditeur propose.
16.50 Moments musicaux. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Les Championnats du
monde cyclistes sur route. 18.00 L'heure
des Petits Amis de Radio-Lausanne,
18.45 Le Grand Prix automobile Ollon-
Villars. 19.00 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.50 A deux pianos. 20.00
D'accord avec vous. 20.20 L'Ours et le
Singe. 20.50 Le grand tour du music-
hall. 21.50 Simple police. 22.20 Orches-
tre André Popp. 22.30 Informations.
22.35 Les Championnats suisses des
troupes légères. 22.45 Entrons dans la
danse.

Second pro gramme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Si toutes les radios du mon-
de. 21.00 A l'écoute du temps présent.
22.00 Anthologie sonore. 22.25 Ce n'est
qu 'un au revoir.

BEROMUNSTER : 12.10 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Le
Choeur Norman Luboff . 13.00 Causerie-
édition. 13.40 Chronique de politique
intérieure. 14.00 Musique de chambre.
15.00 Causerie musicale. 15.15 Mélodies
et chansons d'hier. 16.00 Championnats
du monde cyclistes sur route. 16.05
Récit en dialecte. 16.25 Concert popu-
laire. 17.30 Jeunesses musicales. 18.00
Championnats du monde cyclistes sur
routes. 18.15 Jazz. 18.30 Reportage. 18.40
SAFFA 1958. 18.50 Harmonie. 19.00 Clo-
ches du pays. 19.20 Communiqués Re-
portage des Régates à rames à Posen.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.30 Fantaisie musicale.
21.45 Portrait d'un compositeur suisse :
Toni Leutwiler. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse.

Dimanche 31 août
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach . 8.15 Musique sym-
phonique. 8.40 Menuet. 8.45 Grand-Mes-
se. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Cul-
te protestant. 11.05 L'art choral. 11.30
Les beaux enregistrements. 12.10 Les
roses perdues. 12.15 L'émission paysan-
ne. 12.30 En famille. 12.44 Signal ho-
raire . Informations. 12.55 En famille...
13.40 Nyon fête ses 2000 ans. 14.00 Le
Marin qui mourut de rire. 14.45 C'est
aujourd'hui dimanche ! 15.55 L'heure
musicale. 17.15 Les Championnats des
troupes légères. 17.30 Les Championnats
du monde cyclistes sur route . 18.00 Prin-
cesse Aurora. 18.15 Le courrier protes-
tant. 18.25 Piano. 18.35 L'émission ca-
tholique. 18.45 Le Grand Prix automo-
bile Ollon-Villars. 19.00 Résultats spor-
tifs. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le monde, cette semaine. 19.50 Esca-
les... 20.15 Kermesse 58. 20.45 Le Dé-
sert des Tartares. 21.45 La Coupe des
Vedettes. 22.00 Hommage au poète
Georges Ribemont-Dessaignes. 22.30

Informations. 22.35 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 23.05 Musique sym-
phonique.

Second programme : 14.45 La Ronde
des festivals. 15.55 La Boite à musi-
que. 16.40 Le Quart d'heure vaudois.
17.00 Le Pont de danse. 20.00 Premier
choix. 21.00 Jazz à New Port. 22.00 Pe-
tite sérénade. ^2.25 Ce n 'est qu'un au
revoir...

BEROMUNSTER : 7.45 Paroles et
musique pour le dimanche. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Concert matinal. 8.45 Pré-
dication catholique-romaine. 9.15 Mu-
sique religieuse. 9.50 Prédication pro-
testante. 10.20 Concert symphonique.
11.30 Le Parnasse, magazine littéraire.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert do-
minical. 13.30 Emission pour la campa-
gne. 14.05 Concert populaire. 15.00 Im-
pressions musicales. 15.30 Reportages
sportifs. 16.45 Boite à musique. 17.20
Causerie. 18.10 Sports. 18.15 Les Cham-
pionnats du monde cyclistes sur route.
18.30 Mélodies d'opérettes. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Concert.
20.15 Causerie. 21.00 Concert symphoni-
que. 22.15 Informations. 22.20 Trois
contes indiens de l'Amérique du Sud.
22.45 Calypso.

Lundi 1er septembre
SOTTENS : 7 00 Petit concert Em-

manuel Chaorier. 7.15 Informations.
7.20 Bonjour en musique. 10.30 Ouver-
ture de 1a 2e Conférence sur l'énergie
atomique. 12.00 Au Carillon de Midi,
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.35 Musique
légère. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Le feuilleton de Radio-Genève (Le
Rouge et le Noir ) . 16.20 Opéra (Ro-
méo et Juillette) . 16.40 Musique sym-
phonique russe.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Vies intimes , vies romanesques.
11.30 Concerto pour deux pianos.

L'EXPOSITION < MONTRES ET BIJO UX >
a été inaugurée hier à Genève

GENEVE , 30. — Vendredi , en fin
d'après-midi, a été inaugurée la
16e exposition des créations « Mon-
tres et Bijoux », à laquelle parti-
cipent plus de 30 exposants, dont
une vingtaine de maisons et écoles
genevoises, six de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, trois de Neuchâ-
tel et du Jura neuchâtelois et deux
de Granges (Soleure) .

L'exposition présente dans les
locaux entièrement rénovés du Mu-
sée Rath à Genève, une grande va-
riété de modèles nouveaux de mon-
tres et de bijoux.

On y trouve en ce qui concerne
la montre, la recherche de décora-
tion asymétrique et le bijou tend
vers des formes abstraites. Une
partie de l'exposition a été consa-
crée à la perle, cette seule section
étant assurée pour plus de deux
millions de francs.

La cérémonie d'inauguration s'est
déroulée en présence des représen-
tants des autorités, des représen-
tants des milieux de l'horlogerie et
de la bijouterie , dont M. Gérard
Bauer , président de la Fédération
des associations de fabricants d'hor-
logerie, M. Pierre Blank , directeur
de la F. H., et le Dr Bovay, chef de
la section horlogère du Département
de l'économie publique, enfin M.
Henry Faure, président de l'Union
des fabricants d'horlogerie de Ge-
nève et Vaud.

Prenant la parole au nom des

autorités , M. Jean Treina , conseiller
d'Etat, estima en ce qui concerne
la situation qu'il était permis d'af-
ficher un optimisme et que l'expo-
sition pouvait être placée sous le
signe de la confiance.

Le président de l'Association
Montres et Bijoux , M. Paul Vogel ,
dit en quoi consistait cette 16me
exposition dans laquelle on retrou-
ve un esprit de recherche et d'in-
vention et où figurent des pièces
d'avant-garde pour lesquelles plu-
sieurs malsons ont rivalisé d'Ingé-
niosité.

Les causes de la « récession »
Parlant également de la situation,

il indiqua que si les chiffres d'ex-
portation ont diminué de 12,3 %
pour le premier semestre de cette
année par rapport à 1957, le mois
de juillet a diminué de 25 %. Il en
indiqua les causes : récession amé-
ricaine et canadienne, événements
du Moyen-Orient, Inde totalement
fermée à l'importation, Japon se
suffisant à lui-même, enfin la
France achète peu et l'Allemagne
étant toujours un concurrent dan-
gereux.

Le président de « Montres et Bi-
joux » relève qu 'il est urgent pour
la Fédération horlogère de prendre
des mesures. Il est nécessaire de
produire à des prix réduits une qua-
lité bien supérieure. Nécessité aus-

si pour l'E. P. F. de mettre à la
disposition des horlogers des ma-
chines modernes adaptées à notre
industrie.

Après avoir réaffirmé sa foi en
l'avenir et s'être dit persuadé que
l'effort de tous permettra de sur-
monter le- difficultés présentes, le
président ùlclara ouverte l'exposi-
tion « Montres et Bijoux ».

C ATHLÉTISME J
Reunion internationale

à Helsinki
Principaux résultats :

1500 m. : 1. Vuorisalo, Finlande, 3'
40"8 ;2. Salsola , Finlande, 3'41"5 ;
3. Kovacs, Hongrie, 3'41"6 ; 4. Barris,
Espagne 3'41"7 (nouveau record na-
tional) ; 5. Erywal , Pologne, 3'42"
(nouveau record national). — 400 m.
1. Hellsten , Finlande, 47"1 ; 2. Reg-
kola , Finlande, 47"8 ; 800 m. : 1.
Johnson , Grande-Bretagne, l'48"9 ;
2. Salonen , Finlande, l'49"5. — Dis-
que : 1. Lindross, Finlande, 53 m.
36 ; 2. Klincs, Hongrie , 51 m. 53. —
Perche : 1. Landstroem, Finlande,
4 m. 47.

Un record égalé
A Cologne, l'équipe d'Allemagne

(Germar , Fuetterer , Steinbach,
Lauer) a égalé le record du monde
du 4 x 100 m., établi à Melbourne
par les Etats-Unis avec le temps de
39"5, battant du même coup le
record d'Europe que détenait l'URSS
(39"8).

Réunion internationale
à Malmoë ^

Principaux résultats :
Mille : 1. Elliot , Australie, 3'58" ;

2. Waern , Suède 4'02"2 ; 3. Halberg,
Nouvelle Zélande, 4'03" ; 4. Levan-
dowsky, Pologne , 4'03"7 ; 5. Pirie,
Grande-Bretagne, 4"04"8 ; 6. Ibbot-
son, Grande-Bretagne, 4'06". —
400 m. haies : 1. Potgieter , Afrique
du Sud, 51"3. — 100 m. : 1. Robin-
son, Afrique du Sud , 10"6. — 200 m.
1. Robinson, Afrique du Sud , 21"4.
— 3000 m. :' 1. Sukov, URSS, 8'17"6.
— Poids : 1. Lipnis, URSS, 17 m. 61.

400 m. : 1. Spence , Afrique du
Sud , 46"5 . — Hauteur : 1. Petters-
son Suède, 2 m. ; 2. Stepanov, UR-
SS, 2 m.

A l'étranger

VALLADOLID, 30. — AFP. — Un
automobiliste, M. Vicente Calaba-
za, 24 ans, se rendant jeudi soir de
Madrid à Valladolid a eu , sans s'en
rendre compte, son bras gauche ar-
raché par un camion qui l'avait
croisé de trop près. Afin de voir si
sa voiture avait été endommagée
par le camion, M. Calabaza s'arrê-
ta. C'est à ce moment qu 'il remar-
qua son amputation. Après s'être
fait faire un garrot par son père,
qui l'accompagnait , il a vainement
recherché le membre perdu. C'est
un garde civil qui devait retrouver
son bras...

Un automobiliste
a un bras arraché
Il n'avait rien senti

Un certain nombre de contre - manifestations organisées par l'Union
progressiste sénégalaise et le Parti africain de l'indépendance ont
marqué l'arrivée du Général de Gaulle à Dakar. — Voici un groupe de

manifestants portant des pancartes réclamant
l'indépendance immédiate.

Contre-manifestation à l'arrivée de De Gaulle à Dakar

Ç" TENNIS J

Simple messieurs, quarts de f inale :
Saiko, Autriche, bat Becker , Gde-

Bretagne, 13-11, 6-4 ; Krishnan, In-
de, bat Pickard , Grande-Bretagne,
6-3, 6-3 ; Brichant , Belgique, bat
Legenstein, Yougoslavie, 6-3, 3-6,
6-4 ; Drobny, Egypte, bat Kaatil ,
Autriche, 6-3, 6-0.

Demi-finales : Jaroslaw Drobny,
Tchécoslovaquie, bat Franz Saiko,
Autriche, 5-7, 6-3, 6-3 ; Ramathan
Krishnan, Inde, bat Jacky Brichant,
Belgique, 6-0, 6-4.

Les championnats
internationaux

d'Autriche à Vienne

Ç YACHTING J
Une victoire suisse

au championnat d'Europe de la caté-
gorie des snipes , à Plymouth Sound.

Classement final :
1. Suisse avec «Mataf' s » (Raymond

Fragnière), 7309 p. ; 2 . Italie , 7242 ; 3.
Danemark , 6938 ; 4. France , 6875 ; 5.
Norvège , 6790 ; 6. Espagne , 6723 ; 7.
Suède , 6711 ; 8. Bel gique , 6563.

Ç E S C R I M E  J
La Hongrie gagne

les championnats du
monde à Philadelphie
La Hongrie a remporté son premier

titre des championnats du monde, à
Philadelphie , en battant l'U. R. S. S. 9-3
en finale du sabre par équipes.

Le match s'est déroulé dans ùrie am-
biance passionnée , le public , composé en
majeure partie de réfugiés hongrois , ne
cessant pas d' acclamer à tort et à tra-
vers les sabreurs magyars.

Malgré ce climat hostile (le président
du jury dut intervenir auprès du public
pour protestations excessives]. Les Rus-
ses offrirent une bonne résistance à
leurs adversaires . En effet , à chacune
des recontres , les Hongrois encaissè-
rent au moins trois touches et cinq
victoires leur revinrent de justesse à
cinq touches contre quatre.

Classement final
1. Hongri e, 3 victoires ; 2. U. R. S. S.,

2 v. ; 3. Pologne, 1 v. ; 4. Italie, 0 v.

(" MINIGOLF J
Le championnat suisse

par équipes
Cette année, un premier cham-

pionnat national a été mis sur pied
par la nouvelle Association suisse
des clubs de golf miniature. Il a
réuni 14 équipes, réparties en qua-
tre groupes éliminatoires, où les
résultats suivants ont été enregis-
trés :

Groupe I : 1. Montreux , 12 pts ,
2. Genève-Oasis, 10 p. 3. Lausanne-
Bellerive, 8 p. 4. Lausanne-Baby,
6 p. 5. Clarens, 4 p.

Groupe II : Neuchâtel, 8 p. 2. La
Chaux-de-Fonds, 2 p. (2.313 coups)
3. Granges, 2 p. (2.381).

Groupe III : 1. Fribourg, 6 p., 2,
Berne, 4 p. 3. Interlaken, 2 p.

Groupe IV : 1. Winterthour , 6 p.
2. Zurich, 4 p. 3. Bàle , 2 p.

Les demi-finales ont ensuite op-
posé les premiers de chaque grou-
pe, en matches aller et retour , qui
ont été remportés par Neuchâtel
et Fribourg, désormais qualifiés
pour la finale (sur terrains neu-
tres) .

REYKJAVIK, 30. — Reuter. —
Une canonnière islandaise à arrai-
sonné le cargo britannique «Loyd
Plender» dans la baie de Beida , au
nord de Reykjavik. Un porte-parole
de la garde côtière islandaise a dé-
claré que le navire britannique
avait pénétré à l'intérieur de la
limite des 12 milles.

Le cargo a été arraisonné moins
de 72 heures avant l'entrée en vi-
gueur de l'extension de la limite des
eaux territoriales islandaises.

Les Islandais s'étaient massés sur
les quais lorsque la canonnière
«Thor» pénétra dans le port avec le
cargo britannique. L'atmosphère
était calme. Le capitaine du «Lord
Plender» qui pêche depuis vingt
ans au large de l'Islande, a déclaré
que c'était la première fois qu 'il se
voyait accusé de pêche illégale
Lorsque son navire fut arraisonné,
une tempête faisait rage et il s'était
décidé à jeter l'ancre.

A méditer
Le plus grand péché est de céder a

ses convoitises. La plus grande faute
est de ne pas savoir se contenter . Le
plus grand malheur est de vouloir tou-
jours acquérir.

LAO TSEU.

Une canonnière
islandaise arraisonne

un cargo anglais

a atteint l'altitude 450 km.
MOSCOU, 30. — Reuter. — L'agen-

ce «Tass » annonce que l'U. R. S. S.
a lancé une fusée contenant deux
chiens. La fusée est retombée à l'en-
droit prévu après avoir atteint l'al-
titude de 450 km. Ce lancement
était effectué dans le cadre de l'an-
née géophysique. Il a eu lieu mer-
credi dernier. La fusée, qui ne com-
portait qu 'un étage, était équipée
d'une cabine hermétique contenant
les chiens. Le poids total de l'appa-
reillage scientifique propulsé par la
fusée était de 1690 kg. pendant le
vol, les appareils ont travaillé nor-
malement et ont fourni d'importan-
tes données scientifiques qui sont
actuellement examinées.

Les toutous se portent bien
A l'atterrissage, les chiens se

portaient bien. Leur cabine était
équipée d'instruments destinés à
enregistrer leurs fonctions biologi-
ques et d'une caméra qui filmait
leur comportement au cours du vol.
« Tass » précise qu'un système de
catapulte a été utilisé pour l'atter-
rissage des animaux et des instru-
ments. Ce système a fonctionné
comme prévu. Les chiens avaient été
nommés Byelanka (Blanchette) et
Pyestraya (Mouchette) . Les ' biolo-
gistes qui avaient préparé les chiens
au voyage ont déclaré que les ani-
maux s'étaient si bien accoutumés
à leur cabine, aux instruments et
aux conditions de vol qu 'ils ont pé-
nétré dans la cabine calmement et
sans contrainte. C'est pourquoi ,
ajoute «Tass », les résultats obtenus
permettent de connaître le compor-
tement d'une organisme vivant à
haute altitude non altéré par la
crainte.

Une fusée russe
contenant des chiens
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La Journée neuchâteloise à la « Saffa » obtient
un gros succès

A Zurich, par un temps splendide

La Compagnie des Tréteaux d'Arlequin , de La Chaux-de-Fonds , a pré-
senté hier, dans le cadre de la journée neuchâteloise de la SAFFA

« La crucli e cassée ».

(De notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds, le 30 août.
« Heureuses , mais fatiguées... » Elles l'étaient toutes, hier soir , en repre-

nant le train spécial qui devait les rendre à leurs époux, les quelque
quatre cent-cinquante participantes à la journée neuchâteloise de la Saffa.

Journée très réussie, disons-le d'emblée ; le temps, beau mais terri-
blement chaud , l'ambiance « optimum » dès le début de l'expédition , l'or-
ganisation aussi , tout était parfaitement au point et ces dames du comité
cantonal ont certainement poussé un « ouf » de soulagement (et peut-
être aussi de contentement légitime) en quittant Zurich. Elles avaient
fort bien fait les choses et nous les en félicitons.

Nous avons déjà dit quel devait être le programme de cette journée.
Placé sous le signe de l'exactitude suisse-alémanique et de la grâce ro-
mande, il se déroula sans accrocs et avec une précision qui suscita l'ad-
miration de chacune et qui fit dire à l'un des orateurs : « Quand ces
dames s'en mêlent... »

Danses, chansons et
compliments

Le temps de « prendre l'air » de
Zurich , après un voyage qui fut plus
qu 'agréable et voici nos Neuchâte-
loises qui se retrouvaient , arborant
fièrement les couleurs cantonales,
à l'entrée de l'exposition , pour la
réception officielle par les autorités
zurichoises et les responsables de la
SAFFA 58.

Il y avait là , autour de Mme Jac-
ques Ribaux , présidente du comité
cantonal MM. Meierhans. conseiller
d'Etat de Zurich , Sieber , conseiller
municipal , et du côté neuchâtelois
MM. P.-A Leuba et Ed Guinand.
conseillers d Etat , et MM. Rognon ,
Schelling et Jaquet , représentant
respectivement les villes de Neuchâ-
tel , de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Mme Max Petitpierre , pré-
sidente d'honneur , était également
présente.

Et celles qui avaient regretté que
Neuchâtel n 'organisât pas, à l'oc-
casion de sa journée, un cortège,
eurent le loisir de marcher en rangs
serrés derrière la Chanson neuchâ-
teloise pour se rendre sur la place
de fête. Une foule nombreuse et
sympathique les accueillit et salua
la bannière chevronnée de la dé-
légation.

Quelques chants du pays par la
Chanson Neuchâteloise , des danses

folkloriques et surtout les trois cou-
plets de l'hymne cantonal.

Ici on doit dire deux mots de re-
merciements à la Chanson Neuchâ-
teloise, qui fut constammnt sur le
pont, à sa présidente , Mme Hugue-
nin et à son directeur , M. Jean-
Pierre Luther. La Chanson égaya
toute la manifestation de sa gen-
tillesse et de sa bonne humeur.

Puis ce fut , autour d'un verre de
vin, l'apéritif offert par le Conseil
d'Etat de Zurich . Compliments par
ci , compliments par là, il n'y eut
que des mots aimables sur une ter-
rasse que de grands parasols proté-
geaient de l'ardeur des rayons du
soleil .

Fleurs et discours
L'habitude est aujourd'hui trop

solidement ancrée pour qu 'un ban-
quet se passe sans discours . Mme
Keller , membre du Comité d'organi-
sation souhaita à chacun la bien-
venue et salua particulièrement
Me Denise Berthoud , présidente
de l'Alliance suisse des sociétés fé-
minines. Mme Jacques Ribaux lui
répondit et dit ce que fut la contri-
bution de Neuchâtel à la Saffa 58 ;
elle dit en terminant :

« L' exposition fermée , il demeu-
rera, sur le plan moral et a f f e c -
t i f ,  le souvenir des possibilités de
la femme suisse, prête aujour-
d'hui comme demain à partici-

Un couple (membre de la Chanson neuchâteloise) en costume neuchâ-
telois traditionnel , et aux prises avec l'art (plus ou moins) moderne

Le vrai gouvernement
Dans une allocution pleine de fi-

nesse, M. Sieber , conseiller muni-
cipal à Zurich , rendit un vibrant
hommage aux femmes. II trouva
même cette formule qui est tout
à son honneur : «A la maison les
hommes gouvernent , mais les fem-
mes, elles, régnent...»

per , dans toute la mesure de ses
moyens au développement har-
monieux ct Humain du pays tout
entie r »

On applaudit encore les allocu-
tions de M. Sieber , parlant au nom
du Canton et de la Ville de Zurich ,
de M. P.-A. Leuba , porte-parole du
gouvernement neuchâtelois, qui en
termes excellents dit sa joie de voir
les femmes participer de plus en
plus à la vie de l'Etat, enfin de Mlle
Roulet qui rendit hommage à Mme
Ribaux , à laquelle un bouquet de
fleurs fut remis.

Et ce fut encore la Chanson neu-
châteloise que l'on écouta en pre-
nant le café.

Un après-midi bien
rempli

Tandis que bon nombre de Neu-
châteloises s'égaillaient à travers
l'exposition , visitant qui la tour
d'habitation , qui la délicieuse rue
des échoppes, qui encore le pavillon
de la mode, les autres gagnaient le
théâtre. Les Tréteaux d'Arlequin , de
La Chaux-de-Fonds, y présentaient
la Cruche cassée, un acte d'Heinrich
von Kleist , dans une adaptation
française remarquable d'Arthur
Adamov. Nous ne saurions faire une
restriction sur ce spectacle, mis en
scène par Jacques Cornu , dans des
décors de Claude Loewer. Ce fut
un beau succès pour les acteurs
chaux-de-fonniers, Mmes Huguette
Nydegger, Edmée et Lucienne Cor-
nu , Lucienne Leuenberger et MM.
Jacques Cornu , Jean-Claude Lan-
dry, Carlos Grosjean , et Marcel Su-
nier.

La « Cruche cassée », dont l'ac-
tion se situe dans un tribunal de
province aux Pays-Bas, au XVIIIe
siècle, sera reprise cet hiver , dans
notre ville en particulier.

En deuxième partie du program-
me, on entendit l'ensemble de cor-
des Pascale Bonet , avec comme so-
liste Blanche Honegger , violoniste,
dans des œuvres de Grieg, J.-S.
Bach et B. Britten.

Enfin , pour clore ce programme
présenté par des artistes neuchâ-
telois , Marion Junaut , de Neuchâ-
tel , interpréta avec le talent qu 'on
lui connaît quelques danses choré-
graphiques de sa composition , tan-
dis que l'ensemble vocal de Char-
lotte Jéquier , de Fleurier , donnait
quelques œuvres anciennes et obte-
nait , lui aussi , un succès mérité.

Cette trop sèche énumération dit
assez la valeur du programme mis
sur pied par le comité neuchâte-
lois.

Il faut signaler encore, nous ré-
servant d'y revenir plus à loisir
dans une prochaine édition , la cau-
serie, empreinte d'une érudition
sans pédanterie , de Mlle Gabrielle
Berthoud , professeur , sur les «Neu-
châteloises du siècle de Voltaire et
de Rousseau» . Une fois encore, la
«Chanson» se fit entendre au début
et à la fin de la causerie et l'on ap-
plaudit une jeune soliste de talent ,
Mlle France-Line Huguenin.

Pour toutes celles qui y ont pris
part , cette journée restera marquée
d'une pierre blanche , car non seule-
ment elles eurent l'occasion de s'ou-
vrir des horizons nouveaux en visi-
tant l'exposition , mais elles passè-
rent des heures ensoleillées de bon-
ne humeur.

J.-P. CHUARn.

La jeune file rentre du cirque.
- C'était formidable , raconte-t-elle , il

y avai t  un presti giditateur qui a deman-
da un journal , puis il a mis une cou-
verture de laine dessus , et pui s il a lu
le journal  à travers la couverture. En-
suite , il a ajouté deux autres couver-
tures , encore plus épaisses , et il a tou-
jours pu lire le journal. Puis...
- Comment ! s'exclama la maman

et tu es restée dans ta petite robe de
coton ?...

Stupeur

La façade sud , dans laquelle s'ouvrent les larges fenêtres  des classes
claires et modernes, où ce sera dorénavant une joie pour les enfants  dé

se rendre et gui sont for t  judicieusement aménagés.

C'est aujourd'hui jour de fête a
La Ferrière, où l'on inaugure le nou-
veau collège construit sur les plans
établis par M. René Périnat , archi-
tecte à Saint-Imier. Il a réussi, avec
le concours de tous les artisans qui
travaillèrent à cette construction,
à créer une maison d'école coquette ,
qui s'intègre parfaitement dans le
paysage, et qui embellit le village.

Elle comporte deux classes au rez-
de-chaussée. Le sous-sol est occupé
par une salle de couture. Quant au
premier étage, il abrite deux appar-
tements pour le corps enseignant.
Tourné vers le middi, le collège
reçoit le soleil en abondance, ce qui
rend les classes particulièrement
claires et accueillantes. En hiver ,
le chauffage du bâtiment est assuré
par une installation moderne au
mazout.

Comme on le voit sur une de nos
photographies, une grande place
macadamisée s'étend devant la
façade sud, où les enfants pourront
s'ébrouer tout à leur aise. Cette
place, entourée de gazon , servira
également pour les leçons de gym-
nastique en plein air , et des engins

à cet effet sont disposes a proxi-
mité du collège. La façade nord est
ornée de graffiti dus au pinceau de
M. Laurent Boillat , de Tramelan.
Us symbolisent le travail de l'hom-
me : semailles, labours, moissons,
cuisson du pain.

La population du village peut être
fière de la maison d'école dont il
est dorénavant doté et dont l'inau-
guration donnera lieu aujourd'hui
à une fête au cours de laquelle des
allocutions seront prononcées par
le Préfet Sunier , par M. Berberat ,
inspecteur scolaire, par M. Périnat ,
architecte, par un représentant de
la commune. Un je u historique sera
jo ué par les élèves de la classe su-
périeure , puis la dédicace du bâti-
ment sera faite par le pasteur Lé-
chot . La fanfare et le Mànnerchor
prêteront leur concours à cette ma-
nifestation qui marquera la joie de
tous de doter les enfants du village
d'une belle maison d'école dont la
construction , commencée en mai
1957, a marché bon train et fut me-
née à chef de façon parfaite grâce
aux importants crédits votés par les
autorités responsables.

Les gra f f i t i  de M. L . Boillat symbolisent le travail de la terre. Ce sont
des dessins au trait net, sur à plats de couleurs gaies : bleu clair,

jaune , orange. (Photos J. Ec.)

La Ferrière inaugure aujourd'hui
son nouveau collège

BERLIN . — Un accord sur la col-
laboration économique et techni-
que entre la République démocra-
tique allemande et la République
arabe unie a été signé vendredi à
Berlin-Est.

BELGRADE. — Les entretiens du
maréchal Tito avec M. Hans Chris-
tian Hansen , chef du gouvernement
danois, se sont terminés vendredi.

PARIS. — On apprend de source
généralement bien informée que le
chancelier Adenauer rencontrera le
président de Gaulle le 14 septembre
à Colombey-les-Deux-Eglises.

ATHENES. — Le commandant en
chef des forces de l'O. T. A. N., le
général Norstad , a confirmé ven-
dredi le renvoi des manœuvres des
forces grecques et turques- qui de-
vaient avoir lieu à mi-septembre
et qui étaient destinées à mettre
à l'épreuve leur efficacité dans la
défense des points stratégiques
grecs et turcs en Thrace.

NORFOLK (Virginie) . — La com-
mission scolaire de la ville de Nor-
folk , se pliant à une ordonnance
judi ciaire vieille de dix-huit mois

sur la mise en pratique de la desé-
gregation raciale dans les écoles
de la ville , annonce que 17 enfants
noirs seront admis à la rentrée
dans les établissements jusqu 'à
présent réservés aux blancs.
WASHINGTON. — Le président Ei-
senhower a signé , vendredi matin,
une loi récemment votée par le
Congrès et destinée à la mise en
application de l'aide américaine à
l'Euratom.

La mesure prévoit une somme de
328 millions de dollars destinée à
la construction d'usines atomiques
dans les pays membres de l'organi-
sation intsrnationale, aux recher-
ches dans le domaine atomique , à
la fourniture d'éléments de « car-
burant » atomique et à l'achat de
ceux-ci.

En bref...

YVONAND
(Lac de Neuchâtel

HOTEL DE VILLE
Relais gastronomique

Repas de noces — Banquets, etc.
Téléphone (024) 51151

L J
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Administration privée cherche

JEUNE
EMPLOYÉ (E)

comme sténo-dactylographe , susceptible de
se mettre rapidement au courant des ma-

chines à calculer.

Connaissance de l'allemand désirée.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Les offres manu scrites , avec curriculum
vitae , sont à adresser à Case postale 11.183 ,

La Chaux-de-Fonds.
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m» contre les troubles
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^&<0 m̂iS^mm>le médicament aux

_ 'éM^Sk 'f ^ttmw' Plantes médicinales
|i. f W F S Tt  Ulf lmV CIRCULAN a la i t
lBf "L!£fc#****̂  ses Preuves car son

3pl est ef f icace
mm et Son action multiple !
Il agit avec efficacité contre les troubles
fonctionnels de la circulation et les
maux divers provoqués par l'âge,
l'artériosclérose, la pression artérielle
trop élevée, les vapeurs et sueurs,
palpitations, varices et hémorroïdes.
Circulan soulage votre cœur, régularise
la circulation du sang, -favorise l'afflux
du sang dans les vaisseaux et combat
ainsi les troubles circulatoires.
Prenez 2 cuillerées de Circulan par jour
et vous vous sentirez beaucoup mieux !
Flacon orig. Fr. 4.95, y2 litre Fr. 11.20,
CURE : 1 litre Fr. 20.55 (économie 4 Fr.)
dans les pharmacies et drogueries.
Si vous préférez les dragées, prenez
V A S T O L , les dragées aux plantes
m é d i c i n a l e s  contre les t r o u b le s
c i r c u l a t o i r e s .  Fr. 4.70, Fr. 12.50.

V J

JEUNE HOMME
23 ans, sérieux, cherche emploi stable dans fa-

i brique ou commerce. Période éventuelle de forma-
tion. — Offres sous chiffre B. H. 16507, au bureau

I de L'Impartial.

Vos lunettes sont un instrument
d'optique du meilleur spécialiste

! t̂ SSSLmW J^îrfrirr "-"̂ §V "S
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Hôtel de la Gare et du Jura, Les Hauts-Geneveys
Ce soir samedi G R A N D  BAL

avec l'orchestre « Espana » (4 musiciens)
Prolongation d'ouverture autorisée

ATTENTION ! Sur commande, toujours les
poulets frais du pays

Tél. (038) 712 41
Se recommande : Mme Schneider

Les derniers jours de l'orchestre Murillo

DANSE
Dès le 1er septembre le trio hawaïen

avec les Noirs Pajaniad y et Wiles

SENSATIONNEL ! ! I

On engagerait tout de suite

acheveur
S'adresser à Beltex S. A.

Tramelan

PRÊTS
SERVICE DE PRtTS S. A.

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021 ) 22 52 77

ri I

Garage engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

Employé (e) de bureau
parlant allemand et français. Place stable et
bien rétribuée pour personne capable, au cou-
rant de tous les travaux de bureau, y compris
tenue des livres. Préférence sera donnée à can-
didat (e) ayant occupé place analogue.
Faire offres sous chiffre P 3410 P, à Publicitas,
Porrentruy.

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
(l'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.

Importante f abrique de la branche horlogère , à Bienne ,
cherche pour son département « Ventes »

fine secrétaire
de langue maternelle française , très habil e sténo-
dactylo avec si possible bonnes connaissances d' alle-
mand et d'anglais. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre N 24060 U, à Publicitas S. A.,
rue Dufour 17, Bienne, avec curriculum vitae , copies de
certificats , prétentions de salaire, date d'entrée possible
et photo.

Importante maison d'édition
engagerait messieurs ou dames aimant travail indépendant,
pour visiter , avec secteur exclusif , la clientèle particulière
pour vente d'ouvrages nouveaux de grand écoulement.
Ecrire à Case Rive 39998, Genève III, ou se présenter le
lundi 1er septembre, de 14 h. à 16 h. 30, Buffet de la Gare,
Ire classe, à La Chaux-de-Fonds. Demander M. Berthoud.

CARACTÈRES S. A., LE LOCLE
C H E R C H E

pour son département
mécanique

UN FRAISEUR-
PERCEUR

On cherche dans bonne famille à Berne ,
appartement tout confort , fréquents sé-
jours à Rolle

jeune fille
pour ménage. Bons gages, congés régu-
liers, belle chambre. — Adresser offres
à Mme F. Gygi, Florastr. 6„ Berne.

Magasin d'alimentation cherche

VENDEUSE
nourrie et logée. Congés réguliers. —
Paire offres avec prétentions de salaire
et copies de certificats à M. Claude
Henri , primeurs, Moutier , téléphone
(032) 6 47 18.

METTEUSE D'INERTIE
VIR0LEUSE - CENTREUSE
en fabrique, sont cherchées tout de suite.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 16615

ENTREPRISE

DE LA

CHAUX-DE-FONDS

cherche

employé
pour travaux de bu-

reau et de magasin.

Place stable, caisse de

retraite. — Faire of-

fres manuscrites avec

curriculum vitae et

certificats, sous chiffre

M D 16578, au bureau

de L'Impartial.

Horloger
cherche place sur décot-
tages, achevages, mise en
marche ou rhabillage, ré-
gion Suisse ou étranger
— Ecrire sous chiffre
M D 16407, au bureau de
L'Impartial.

Fête
annuelle

DE

Saint-Loup
Mercredi 3 septembre

1958, dès 10 h. du matir

Jeune homme
sérieux, de toute moralité ,
18 ans, cherche n 'importe
quel emploi . — Adresser
offres à case postale
2 27 43, La Ch.-de-Fonds.

Metteuse
en marche
sur réglages plats cher-
che travail à domicile. A
défaut , virolages - cen-
trages. — Tél. (039)
2 31 56.

P0SAGES-
EMB0ITAGES
Travail suivi serait en-

trepris par personne com-
pétente à domicile , éven-
tuellement en fabrique.
Spécialités ou courant.
— Ecrire case postale
20227 , La Ch.-de-Fonds.

Fabrique de la place
cherche

OUVRIÈRE
pour son département de
gravure au pantographe.
On mettrait au courant
toute personne habile et
consciencieuse. — Faire
offres écrites sous chiffre
A D 16562, au bureau de
L'Impartial.

Horloger
complet

qualifié , cherche change-
ment de situation. Accep-
terait place dans une au-
tre localité. — Ecrire sous
chiffre J P 16543, au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHE

jeune fille
pour aider au ménage, 2
enfants. Bons gages. —
M. Huni, Magnolien-
park 4, Bâle.

Aiguilles
Nous engageons tout

de suite jeune ouvrière
ayant bonne vue, habile
et consciencieuse. Place
stable. Se présenter à
Universo 19, Buissons 1.

A vendre

véso-moieur
a, l'état de neuf et un

pousse-pousse
S'adr . à la Boucherie

Graf , Numa-Droz 133.



estime. Vous avez pensé que cela
eût été indigne de l'amitié que vous
conserviez intacte pour Simone ,
quand même celle-ci paraissait vous
avoir retire la sienne, vous croyant
fautive.

ft * *
Maintenant, bien du temps a

passé.
Jean est parti à l'étranger . Il y a

fait de nouvelles connaissances, de
nouvelles relations. Depuis six mois,
il est marié. Il a oublié ; et Simone
et vous-même.

Simone est guérie . Elle est rentrée
chez elle ; elle a repris son travail ,
ses loisirs, toute son activité. Elle
a repris goût à la vie.

Vous voyez , Aliette, tout s'arrange ,
dans la vie. Tout aurait même très
bien pu s'arranger , pour vous, un
peu plus tôt et un peu mieux. Par
exemple en épousant Jean. Ce qui
est arrivé par la suite prouve en
effet que ce n'est pas vous qui lui
aviez tourné la tête ; réellement, il
n 'aimait pas Simone, puisqu 'il vient
d'épouser une étrangère. Quant à
Simone, de toute façon , elle s'est
guérie. Et une peine d'amour est le
lot certain de toute femme sensible.
Mais la part de bon sens et d'opti-
misme qui est aussi celle de Simone
fera , bien sûr, qu'elle se remettra de
ce mal-là comme elle s'est remise de
sa tuberculose. Donc : si vous vous
étiez occupée de vous-même, plutôt
que du bonheur précaire d'autrui ,
en ce moment-ci, rien ne manque-
rait à votre joie de vivre !

Comment ? Je fais erreur ? Vrai-
ment ?...

Ah ! vous parlez d'honnêteté, de
franchise, d'amitié et de respect de
soi-même ?

Vous avez perdu Jean , mais com-
prenant ce qui s'était passé, Simone
vous a rendu toute sa confiance, son
affection , émue par votre attitude ;
et cela seul importe pour vous ?

Excusez-moi, Aliette, mais cette
façon de voir les choses est si rare
que j e l'avais quelque peu oubliée.
Voulez-vous me le pardonner ? Car ,
tout compte fait, je crois en effet
que c'est vous qui avez raison.

Problème No 569, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Réussit à
faire son beurre partout où il s'ins-
talle. Participe. 2. Travaillent aux
pièces. 3. De la famille des grim-
peurs. Possessif. 4. Refus de ce qui
est dû . Avec elle on est sûr d'avoir
une bonne mine. 5. Préposition.
Croisement dangereux. Article. 6.
Fis la queue. 7. Prit contact. Etoile
qui se révèle tout à coup. 8. Un
grand Turc. Hommes d'avenir. 9.
Sont surtout plantées en été. Ordre
des chartreux. 10. Demandera jus-
tice. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Qui n'attire
pas les regards. Porteurs d'une
somme. 2. Ils obligent à changer
souvent de place. 3. Rivière de
France. D'un aspect agréable. 4. Pas
assurés. Se couche quand il faut tra-
vailler. 5. Toujours dans l'archipel,
n utilise une chose ou une autre.
6. Ils ne manquent pas dans les
bahuts. Se décida. 7. Dans l'air. Ils
font les bons bonds. 8. Où la marche
est facile. Ce n'est qu 'une copie, où
l'imitation peut pourtant parvenir
à la perfection. 9. Oeuvre de chaire.
Chargé d'affaires. 10. Sous-préfec-
ture française. Protecteurs.

Mots croisés

HUMOUR l/ARIÉTÉS & CIE ...
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL ;

COMMENT donc , Aliette , vous ne
saviez pas qu 'ici-bas chacun
doit vivre pour soi, faisant fi

des peines d'autrui , laissant chacun
d'entre nous se débrouiller à sa gui-
se ? Dommage que vous ne vous en
soyez pas rendu compte plus vite.
Cela vous aurait évité bien des cha-
grins.

Tenez : Prenez l'exemple de Si-
mone votre amie. Elle était fiancée.
Avec Jean. Un gars sympathique ;
même très sympathique. Vous en
avez eu l'impression dès votre pre-
mière rencontre. C'était à « Baga-
telle » , le tea-room le mieux coté
de votre ville. Toute fière , Simone
vous a présenté « son » Jean. Vous
vous êtes serré la main les yeux
dans les yeux. Et par la suite vous
avez eu bien des fois encore, l'occa-
sion de vous rencontrer.

Trois mois plus tard , le médecin
de Simone découvrit qu 'elle était at-
teinte de tuberculose. Elle dut mon-
ter à Leysin ; pour de longs mois,
probablement.

Ce fut terrible pour Simone, si
gaie , si heureuse à l'idée de se ma-
rier bientôt. Mais elle fit preuve d'un
cran , d'un courage extraordinaires.
Refoulant ses larmes, serrant les
dents, c'est elle qui rendit espoir
à ses parents, à ses amies, faisant
face à l'adversité en répétant : « Je
finirai tout de même par gagner la
partie ! »

A vous, qui étiez son amie intime,
elle vous mit sur le cœur un devoir
d'honneur : celui d'aider Jean à sup-
porter l'absence de sa fiancée. Vous
avez alors promis, la gorge serrée
par la peine ; souriant tout de mê-
me, pour essayer de répondre à la
volonté de confiance exprimée par
Simone.

Au dire de bien des personnes,
Jean s'accommoda très vite de l'ab-
sence de Simone.

Vous, vous saviez mieux que tout
autre de ce qui se passait en ce
grand gars si sympathique, puisque
vous le rencontriez chaque semaine.
Pour parler de Simone ; au début
tout au moins.

Puis, Jean vous parla de lui-mê-
me. Vous ne pouviez pas vous en
étonner, bien sûr ; c'est là un trait
de «caractère bien masculin : tous
les hommes se croient si importants
— le centre du monde, pour le
moins !

Jean en vint même à vous faire
des confidences étonnantes. Il n'ai-
mait pas réellement Simone. Il
avait pour elle beaucoup d'affection ;
non pas un amour profond , doulou-
reux , à force d'être sincère. « Il n'a-
vait jamais aimé Simone ! » Ce ma-
riage avait été prévu et arrangé
pa,r leurs parents, à l'un et à l'au-
tre. Et comme Simone avait paru ré-
pondre à ce projet avec une con-
fiance heureuse, lui n'avait pas osé
la décevoir. Il avait alors joué le
jeu de l'amour ; se disant que Si-
mone — intelligente, spontanée et
si jolie ! — pourrait être de toute
façon un parti fort acceptable. Mais
maintenant qu'il vous avait connue
— maintenant qu'un amour vérita-
ble s'était éveillé en lui ! — il lui de-
venait impossible de continuer sur
cette voie. Il avait besoin d'être vé-
ridique envers lui-même et envers
vous.

Peu à peu , vous vous étiez aussi
attachée à cet homme. Vous étiez
allée à lui , tout d'abord sans défen-
se ; sans penser à vous défendre ,
ni de lui, ni de vous. N'était-il pas
fiancé avec votre meilleure amie ?

Et cette amie ne vous avait-elle pas
chargée d'une mission de confiance ?

Mais à l'aveu de Jean , vous aviez
été bien obligée de reconnaître aus-
si que vos sentiments les plus inti-
mes répondaient aux siens. Toute-
fo i s , vous ne le lui avez pas dit.
Domptant votre peine , vous avez
voulu tenter l'impossible, pour lais-
ser un espoir à Simone. Vous avez

par ]eai \ VAN 1 E R

refusé un bonheur personnel payé
par la perte du bonheur de votre
amie. C'est une opinion ; elle est
défendable, pensiez-vous.

Malgré tout , Simone a bien fini
par deviner , pressentir ; enfin , par
comprendre. Fière, orgueilleuse mê-
me — cela arrive parfois — elle a
d'elle-même rendu sa parole à son
fiancé. Elle vous a écrit pour vous
dire , à vous Aliette, qu 'elle vous lais-
sait libre d'agir à votre guise.

Ainsi, la porte du bonheur vous
était ouverte. Parce que, n 'est-ce-
pas, vous aimiez Jean de plus en
plus ? Justement parce qu'il traver-
sait une passe difficile, pénible ; une
période de vie au travers de laquelle
un homme cherche à être consolé.
Et c'est si bon, pour une femme, de
pouvoir consoler l'homme qu 'elle
aime.

Malgré ça , vous avez refusé la vie
heureuse qui vous était offerte , lar-
gement ouverte, là, à votre portée.
Vous -avez refusé la main tendue de
Jean, le sourire de Jean, le coeur de
Jean. Vous avez dit «non» parce qu'il
avait été le fiancé de votre meilleure
amie. Accepter un tel échange vous
paraissait impossible, pour elle, pour
vous aussi, et pour l'homme que vous
vouliez placer très haut dans votre

Ot&K.
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Incident de vacances
— Pardon , Monsieur , vous marchez sur mon spaghetti.

— Comment faites-vous , demanda un
jour une dame à Auguste Rodin , pour
créer de tels chefs-d' œuvre ?

— C' est très simp le , repondit le sculp-
teur. Je prends un grand bloc de mar-
bre et un ciseau , et j' enlève tout ce
qu 'il y a de trop !

Orientation

La tante se penche au-dessus du ber-
ceau du tout petit et dit :

— Mais que veut donc le petit ange ?
Mais que veut donc le petit ange ?

Alors l' aînée , six ans :
— Dis , tante , tu fais de l'orientation

professionnelle ?

Surplus
Un producteur de films avait proposé

un contrat à Charles Boyer , qui comme
l'on sait , n'a plus tous ses cheveux —
loin de là . Le producteur avait stipulé
que Boyer devrait porter une perruque.

L' acteur répondit :
— Ou vous m'engagez tel que je suis ,

ou vous n 'avez qu 'à engager un lion...

De visu
— Bon , dit le candidat au mariage à

la propriétaire de l'agence matrimo-
niale , alors la dame que vous me pro-
posez , elle a une dot de 300.000 francs.
On peut la voir ?

— La dame ? Certainement !
— Mais non , pas la dame. La dot !

Exigence

—s—\-<T~
éprouvé depuis 80 ans un

désaltérant de vieille renommée
t \
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Courses de chevaux
30 et 31 août

Spécialités :
Bisques d'écrevisses
Scampis à l'Indienne
Filets de sole aux amandes
Canard à l'orange

Le chien-chien
— Ne vous inquiétez pas ! Il s'amuse

seulement.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Chers amis et trapézistes, le ba-

teau est solidement amarré et je vous
remercie de votre collaboration. Vous
pouvez descendre.

— Ploutch ! Tu as été trop pressé,
Petzi. C'était chacun son tour ! Remet-
tez-vous sur vos pattes, l'eau n'est pas
profonde 1

— C'était une très bonne idée, Petzi ,
de se laisser tomber comme cela. Et
de toutes façons, Jacob dit que nous
devrions quand même nous mouiller
pour entrer dans son trou !

Petzi, Riki
et Pingo

— Vous allez bien ! Et moi ?

Rock and Cie
Musique moderne .

XXe siècle
— Cette éducation moderne ! Plus

rien n 'est défendu !

Cette question !
— Alors , qu 'a dit papa ?

Au Mexique
— Pedro ? Tu veux bien regarder de-

hors le temps qu'il fait  ?
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'ang lais par Claire SEGUIN

Devant lui , c était l obscunté complète. Sa
lampe de poche lui révéla un petit escalier aux
marches étroites. John s'y engagea , repoussant
la porte derrière lui , sans la refermer pourtant .
Sa torche électrique promenait son pinceau
lumineux devant lui. Puis les marches abouti-
rent à un palier carré.

Sur ce palier , une porte. Une seule porte ,
mais généreusement pourvue d'une serrure
Yale perfectionnée et de deux verrous.

Et derrière la porte, étouffé , lointain, le
murmure de plusieurs voix masculines.

Machinalement, John chercha son tournevis
dans la poche de son loden , tout en sachant
fort bien qu 'il ne pouvait être question de frac-

turer une serrure alors qu 'il entendait discuter
les occupants de la pièce ! A tout hasard, il
posa la main sur la poignée de porcelaine, et
celle-ci , répondant à sa pression , tourna douce-
ment. John comprit que les inconnus qui se
trouvaient derrière cette porte se croyaient
parfaitement à l'abri , et n 'avaient pas même
donné un tour de clef.

Pour la nième fois de la soirée, il colla son
oreille à la porte , et entendit très nettement
une voix d'homme, basse et métallique, qui dé-
clarait , autoritaire :

— Je ne suis pas de votre avis , Netley ! Rien
ne prouve que la police va le garder ! Ils n'ont
rien à lui reprocher , voyons ! C'est un authen-
tique réfugié , ils peuvent vérifier son histoire
s'ils en ont envie. Ce n'est pas du tout le mo-
ment de nous retirer du circuit...

La voix inconnue parlait sur un ton mépri-
sant. Plus conciliante, une voix grave et dis-
tinguée approuva doucement :

— Il a raison, Netley. Nous ne risquons pas
grand-chose !

Une troisième voix, frêle , geignarde , haut
perchée, s'écria :

— Tant pis pour vous, alors ! Tout ce que
j e sais, moi, c'est que Pfally est entre les mains
de la police, et que j e ne veux plus entendre
parler de toute cette histoire, ni de cette sacrée
collection !

La première voix se fit à nouveau entendre ,
impérieuse ;

— Ne faites pas l'enfant , Netley ! SI les cho-
ses tournent mal , nous aurons toujours le
temps de nous en sortir !

— Vous ne pouvez pas tout laisser tomber !
interrompit une voix de femme que John re-
connut aussitôt: c'était celle de Léonora.

— Oh, vous, taisez-vous ! Je vais me gêner ,
peut-être ! Vous ne la retrouverez jamais cette
maudite collection !

Soudain John , qui se tenait revolver au poing
derrière la porte , sentit que celle-ci bougeait.
Heureusement elle s'ouvrait extérieurement , et
il se contenta de reculer , prêt à se dissimuler
derrière le battant .

Plus décidée que jamais , la première voix
reprenait :

— Un instant , Netley ! vous ne vous en tire-
rez pas comme cela ! Vous en savez trop long.
Grant et moi nous continuons , vous continue-
rez avec nous ! Ou bien...

Tremblant de crainte , la voix haut-perchée
demanda :

— Ou bien quoi ? Vous ne me faites pas peur ,
vous !

— J'espère bien que si !
Il se fit un léger silence, puis soudain Netley

s'écria , affolé :
— Non ! Mortimer , laissez ce revolver ! c'est

ridicule , voyons !
On entendit distinctement le bruit d'un corps

s'écroulant à terre , une brève exclamation mas-
culine, et un petit cri de Léonora .

Mannering estima que le moment était venu
pour le Baron de faire son entrée, ouvrit la
porte d'un geste rapide. Sans trop savoir à qui
il s'adressait , il ordonna :

— A votre place, je laisserais ce revolver
tranquille !

Une charmante scène de famille s'offrait à
ses yeux. Un homme aux cheveux grisonnants,
à la large carrure , chez qui tout respirait l'ar-
gent et l'autorité , braquait un revolver sur un
autre homme, mince , dont le visage chafouin
était décomposé par la terreur , et qui , écroulé
par terre , se massait la cheville en gémissant.

Un autre homme, debout , semblait indigné.
John le reconnut immédiatement : c'était
Grant , diamantaire renommé dans la cité.

Pour compléter le tableau , Léonora , affalée
sur une chaise , suivait la scène d'un œil dé-
taché.

L'homme au revolver se tourna vers le Ba-
ron, et baissa la main. Netley se releva len-
tement , en soupirant.

— Jetez-moi ce flingue par terre, et vite ! dit
John , en bénissant une fois de plus son pro-
fesseur de phonétique , qui lui avait appris à
imiter tous les accents, et à prendre les voix les
plus diverses, comme celle qu 'il avait adoptée
pour le Baron : vulgaire , traînante , hargneu-
se... A cent lieues de la voix de John Manne-
ring, distinguée , aimable , toujours un peu
railleuse...

(A suivre)
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Quelles études, quel apprentissage devra-
t-il faire, quels seront leur durée et leur
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des portes qu'il ouvre à vos enfants. l'U |P|

tion complète ,«La Suisse-Vie» a créé une Rllllnouvelle assurance-études. Elle vous É»
SsSh. ^̂donne la certitude que vos enfants auront la

les moyens de faire des études - même m
si vous n'êtes plus en mesure d'en assu-
mer les frais.
Pour recevoir gratuitement la brochure BJ^B 
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2 Meubles et aménagement intérieur
s-B Samedi 3" août, jusqu'au 6 septembre 1958,

ff\  dans la salle de la «Maison du Peuple», rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

o k
fl m Ouverte tous les jours de 14 à 22 heures (sauf dimanche 31 août)

\S W Ne vous privez pas de ce plaisir - Entrée libre

lU COOPÉRATIVE DU MEUBLE, BIENNE - COOPÉRATIVES RÉUNIES, LA CHAUX-DE-FONDS
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— Ce qui acheva de me guider sur cette
route, ce fut le ton étrange de certains arti-
cles de jou rnaux publiés au moment de l'acci-
dent et qui , tous, répétaient que, parmi les
débris calcinés de l'appareil et de ses occu-
pants, il avait été possible d'identifier le
cadavre de la cantatrice... Et puis, que vous
dire, il y a l'intuition : j 'ai eu bientôt l'im-
pression , presque la certitude, qu 'elle n 'était
pas morte, qu'elle avait survécu à l'accident
et que c'était elle, sa mère , que Pierre avait
peinte sous ce masque, avec tant de tendresse
et d'émotion qu 'il en avait fait sa toile ma-
gistrale, son chef-d'œuvre.

— Vous avez fait preuve d'une sagacité ex-
traordinaire !

— Non , dit-elle en secouant doucement le
front. Au fond , ce n 'était pas difficile à de-
viner , allez , lorsqu 'on avait vu Pierre une fois
en face de ce portrait... Il y a des regards
qu 'on ne peut adresser qu 'à sa mère !

Antoine toussa pour éclaircir sa voix étran-
glée par l'émotion.

— Suze, dit-il , très doucement lui aussi , il a
fallu ces événements pour que je comprenne
quel petit être de sensibilité et de tendresse
se cache sous votre moquerie frondeuse I

Elle voulut réagir contre l'attendrissement
qui les gagnait.

— Et mol, fit-elle narquoise, pour que je
comprenne qu 'un homme peut être utile à
autre chose qu'à porter des valises !

Elle riait en montrant son tout petit sac.
— Car ce n'est pas pour que vous portiez

mon sac à malice que j 'ai éprouvé le besoin
de vous emmener pour la dernière partie de
mon enquête.

— Vous avez raison de l'appeler ainsi , car
c'est de ses flancs que sont sortis successive-
ment tous les renseignements sensationnels qui
nous ont guidés... jusqu'au fameux rapport de
Linel, trouvé à Marseille en arrivant !

— Une merveille, ce rapport ! dit-elle, sé-
rieuse. C'est vraiment bien fait. Il a de l'étoffe ,
ce petit Linel. Vous verrez, il réussira !

— Oh ! fit-il, de mauvaise foi , il n'y a pas
eu que lui pour nous convaincre. Certes, il
relevait des contradictions , des anomalies dans
les témoignages recueillis après l'accident par-
mi les indigènes et auprès du personnel navi-
gant... mais, souvenez-vous, le plus fort, c'est
quand au bar , à Marignane, il nous a fait
connaître ce pilote... ce pilote qui disait en
riant, sans se douter que le bonheur de plu-
sieurs vies était suspendu à ses paroles : « L'ac-
cident du DC-3 a au moins une originalité...
c'est qu 'il y manquait très certainement un
cadavre... alors que , généralement, on en trou-
ve un de trop à cause des passagers clandes-
tins ! »

— Je me demande, dit Suze, toujours grave ,
comment on peut dire des choses pareilles...

— Oh ! savez-vous, dit-il sagement, ces
gens-là sont habitués, c'est une sorte de dé-
formation professionnelle...

— Tout de même, quand il nous a donné ce
compte de tibias... brrr... C'était d'ailleurs par-
faitement inutile, car une différence en moins
ne prouverait pas grand-chose quand il est
question de crémation ! Cela ne pouvait être
qu 'une indication. Autrement grave, ce témoi-
gnage recueilli par Linel, de l'ancien gestion-

naire de l'hôpital où fut hospitalisée, peu après
l'accident, cette inconnue blessée de la face et
dont les cordes vocales avaient été tellement
affectées par les brûlures qu'elle ne pouvait
plus parler !

— Tout de même, fit-il, perplexe, que cette
femme ait pu être soignée et, à peine guérie,
s'enfuir de l'hôpital sans laisser de traces, sans
que son identité ait pu être établie, ni même
soupçonnée, sans que personne ait eu seule-
ment l'idée de faire un rapprochement avec
l'incendie du DC-3, dont le point de chute était
relativement voisin... cela semble bien invrai-
semblable, ne trouvez-vous pas ?

— Je trouve, mais je me souviens de ce que
nous a dit de vive voix Linel : « Il semble que
cette inconnue ait attiré la sympathie particu-
lière d'une infirmière et qu'elle se soit enfuie
grâce à sa complicité. Infirmière qui fut dé-
placée par la suite, d'ailleurs ! »

— Bref , si nous rapprochons tout cela de la
date du séjour à Lorlanges de Pierre avec une
mystérieuse inconnue, parlant à peine d'une
voix rauque de brûlée et dont le visage était
tout couturé de cicatrices... à peine trois mois
plus tard. Si nous tenons compte que le fameux
portrait est revenu avec son auteur de ce
voyage...

— Nous ne pouvons douter que le modèle
de la dogaresse fût la propre mère de Pierre.
Sans doute voulut-elle laisser à son fils ce
suprême témoignage de ce que fut sa beauté.,
avant de disparaître tout à fait ? Car, là-
dessus, pas de doute, elle est morte, certaine-
ment, puisque Pierre n'a cessé d'affirmer qu'il
ne pouvait transgresser ce serment de silence !

— Pourquoi en êtes-vous si certaine !
— Mais, voyons, dit-elle, désolée, si elle vi-

vait, vous pensez bien que ce pauvre Pierre
n'aurait pas hésité à aller lui demander de le
relever de son serment ? Et elle n 'aurait pu le
lui refuser. Quelle mère voudrait condamnei
ainsi le bonheur de son enfant ?

Antoine hochait le front.
— Ainsi, nous ne sommes pas plus avancés..,

Pierre est toujours Hé par son serment, et
Lyane ne pardonnera jamais au fond de son
cœur, elle ne reprendra jamai s sa sérénité tant
qu'il ne lui aura pas avoué la vérité...

— Ah ! dit Suze avec chaleur, alors , mol, je
me charge de lui parler, à Lyane ! Je lui dirai
ce que je pense de son attitude, j e lui dirai,
entre autres choses, qu'un amour qui doute et
qui soupçonne, une confiance qui a besoin de
preuves, sont de bien piètres sentiments... Et
qu 'il n'est que temps pour elle, sur nos affirma-
tions à nous qui n'avons pas prêté serment,
d'accorder à Pierre la foi aveugle qu 'il mérite !

— Evidemment, dit-il avec force, gagné à ses
arguments.

— Il a dû assez souffrir comme cela , le mal-
heureux ! Quand on songe au calvaire qu'il
dut endurer pour tenir sa parole filiale !

— Oui, dit Antoine, il a dû lui falloir beau-
coup de courage !

— Du courage Vous voulez dire de l'hé-
roïsme ! C'est un type épatant , mon beau-
frère... Il va bien falloir que Lyane se mette
cela dans la tête ! Et, aussi, qu'il est ridicule
de compromettre son bonheur pour des ridi-
cules petites jalousies... pour... rien, en som-
me : un portrait ! Comme si la confiance, une
confiance entière, absolue, n 'était pas le plus
sûr atout du bonheur ! Hein ?

— Absolument d'accord ! dit-il avec force.
Ils se turent un instant et le ronronnement

des roues, qui les ramenaient vers Paris et de
nouvelles complications, ponctua le silence.
Tout à coup, il releva la tête.

— A propos, tout à l'heure, vous avez dit que
ce n'était pas pour me faire porter votre « sac
à malice » que vous aviez éprouvé le besoin de
m'emmener pour finir cette enquête !

— C'est vrai , fit-elle en le regardant de côté.
— Alors , est-ce que... est-ce qu 'il serait très

indiscret de vous demander pourquoi.... vous...
avez éprouvé ce besoin

Elle sourit et déclara , un peu rouge :
— Je vais être très franche Parce que je me

suis aperçue au cours de ces événements que,
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Le formidable orchestre brésilien " Horacina Corrêa "
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Les samedis, de 16 à 18 h.: Grand concert attractions TOUT LE F O L K L O RE  SUD -AM éRICAIN Les dimanches : Thé-dansant
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4617

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

Snïïûl sommartei
Dép. 14 h. Fr. 5.—

Dimanche 111011
31 août Fêtes du bi-millénaire. Grand
Dép. 8 h. cortège. 1800 participants.

Prix de la course : Fr. 15.—

„, , Ste-Croix - Les Rasses
Dimanche

£ ao?,\ ,n tëtëuûorget
Dép- 13h- 30 Prix de la course : Fr. 11-

Mardi FOIRE DE MORTEAU
2 septembre ™ c _
Dép. 13 h. 30 
Mercredi SAINT-LOUP
3 septembre Départ 7 h. Fr. 12 —

Samedi BOUJAILLES
13 septembre Départ 12 h. 45 Fr. 12.—

Jeûne fédéral :
EXPO BRUXELLES, 4 jours, Fr. 190.—

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

^meZ Chasserai Fr. 8.-
30 août

Dimanche Le Lac Noir " Fribour6 Fr- 14-—
?i „^t Course surprise d'après-midi31 août r 

Fr> w _

Lundi Grande Foire de Chaindon
1er sept. 3000 chevaux Fr. 7.—

Mardi _ , _ __ , _ _
Foire de Morteau Fr. 5.—2 sept.
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lare
est demandée à acheter

d'occasion. — Tél. au

(039) 3 23 21.

Avez-vous besoin de

meubles
et n'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez . nous, nous

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

BRUXELLES-EXPOSITION
Du 22 au 27 septembre

6 JOURS Prix : Fr. 260.-
Hôtel de premier ordre au centre

Programmes, Renseignements, Inscriptions

ififffhtt&i
Neuchâtel Tél. (038) 5 82 82

AGENCE DE VOYAGE G O T H  & Cle
Serre 65 La Chaux-de-Fonds Tél. [039) 2 22 77

A vendre à Montreux-Châtelard

terrain à bâtir
au bord du lac , 1800m2 ou deux parcelles 900 m2.

Ecrire sous chiffre J 10-14 M, au Journal de
Montreux.

Demandés
à acheter

1 ancien quinquet à pé-
trole, 1 vitrine de pen-
dule neuchâteloise, une
anc. pendule neuchâteloi-
se, 1 ancien établi d'hor-
loger (bois dur) , 1 ar-
moire ancienne, 1 fauteuil
ancien , 1 commode ou
secrétaire ancien style,
1 boîte à musique anc.,
4 à 6 chaises anc, 1
table demi-lune ou table
à ouvrage. Envoyer of-
fres sous chiffre S. U.
16500 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche bonne

Sommelière
(très bon gain). — S'adreser au BUF-
FET DE LA GARE, à FLEURIER.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :
1 magnifique chambre à
coucher en bouleau : 2
lits avec umbau, 2 tables
de chevet, 1 armoire trois
portes. 1 coiffeuse avec
glace, 2 sommiers, 2 pro-
tèges, 2 matelas ressorts
(garantis 10 ans) ; 1 sal-
le à manger : 1 buffet 2
corps avec argentier, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses ; 1 salon comprenant :
1 divan-couche et 2 fau -
teuils rembourrés, 1 tour
de lit dessins berbère lai-
ne. 1 milieu laine 200 X
300 cm., le tout soit 24
pièces à enlever (cause
rupture contrat) pour
2700 fr. Sur demande on
détaille. — W. KURTH,
av. de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

JE CHERCHE

Appartement
3 ou 4 pièces, confort ,
quartier Piscine, tout de
suite ou date à convenir.
— Faire offres sous chif-
fre H G 16556, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Jeune femme, 36 ans,

1 m. 65, divorcée à son
profit, épouserait Mon-
sieur franc, sérieux, ai-
sé. Ev. commerçant. Join-
dre photo qui sera re-
tournée. Discrétion assu-
rée. — Faire offres sous
chiffre O K 16566, au bu-
reau de L'Impartial.
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Après les heures

d'ouverture

de notre magasin

vous obtenez tous

nos bons

produits frais

tous les Jours

à notre

Distributeur
, automatique

Rue Neuve 7

énergie et forces vitales
Abattement, fatigue et découragement peuvent dis
paraître , votre organisme vieilli retrouve son élar
vital, grâce au pouvoir générateur de la gelée
royale, l'aliment de la reine des abeilles.

R fl V A IS F I act 've les échanges cellulaires
Il II I H U C L reconstitue vos forces vitales

et vous redonne de l 'énergie
R f) V Jl IS P I combat le vieillissement, amé -
nll I H U LL More le moral et la vitalité et a
une action bienfaisante durable sur l'état général
Royagel n'est ni nocif , ni toxique.
Chaque tablette de Royagel contient 15 mil l i grammes de gelée
royale stabilisée. En vente dans les pharmacies. Flacon oriq.de
20 tabl Fr. 19.75 Flacon cure de 50 tabl. Fr. 45.— .
I IIIH l lMII I Mi l «Il IIIIII  |l ||||| "'.™i" un ¦¦!¦¦—aamtmmmm
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LA BOULE D'OR

Dernières représentations et les adieux de
CHOU-FLEUR - MONIQUE BERTIN

MIQUEÏTE CORRADI - FREDERIQUE NOËL
et de

• Ariette Guy •
è i

MALBUISSON - Hôtel du Lac
15 km. de Vallorbe et Verrières/France - Tél. 8

Terrine maison Demandez nos menus
Poisson mayonnaise _ .,

Entrecôte grillée ReP88 hn», e«
Pommes du jour gastronomiques

Haricots oerts Salles pour banquets
Fromages oariés et mariages
Dessert au choix 

Vi bouteille de vin par personne rouge ou blanc
Prix, vin compris, fr. s. 7.50, service 15 % en sus

TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

Accordage de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 jours

Home de l'Ermitage
Neuchâtel

Pension pour personnes âgées
Belles chambres à louer

Téléphoner au (038) 5 33 14

Hûtel Believue, Jérusalem
Ce soir samedi , dès 20 h. 30

* B A L  *conduit par l'orchestre RAY JEAN
Se recommande : Famille Fritz GRAF - ROTH

Tél. (039) 2.20.50

scooter
Pusch- Condor neuf
à vendre à bas prix par particulier ,
cause non emploi. Eventuellement fa-
cilité de paiement.
Téléphoner aux heures de midi :

(038) 7 72 88

Chalet
A louer beau chalet, tout
meublé, belle vue, à 15
min. de la gare, 4 cham-
bres, eau, électricité, ter-
rasse, 1000 m. de terrain.
— Ecrire à R M 621, pos-
te restante, La Chaux -
de - Fonds I.

COLOMBIER

HÔTEL DU
CHEVAL -BLANC

Salles pour sociétés
Restauration

Nouveau tenancier :
Fam. Gustave MTJSY
Tél. (038) 6 34 21 



si maligne fût-elle, une jeune fille se sent
parfois un peu... déroutée, dépassée, qu 'elle a
besoin de sentir auprès d'elle un esprit plus
fort , un bon sens plus sage, une intelligence
plus large... et surtout un goût de la mesure
et de l'équilibre qui nous manque à nous, fem-
mes... Témoin Lyane, qui a complètement perdu
le contrôle de ses réflexes à la première escar-
mouche ! Quelle leçon cette aventure, mon
pauvre Antoine ! Comme peu d'âmes sont ca-
pables de supporter le tumulte, le trouble 1
On viendra encore me dire , après cela , qu'une
existence trop paisible est nuisible au bonheur !

— N'est-ce pas ? C'est idiot, approuva An-
toine, l'air de plus en plus ravi. Rien ne vaut
la confiance, la sérénité...

Elle le regarda de côté et éclata de rire sou-
dain.

— C'est vous qui l'avez perdue, votre belle
sérénité, dites donc, depuis ces derniers évé-
nements !

— Oh ! je vous l'ai dit, si je garde un regret ,
c'est de ne pas avoir connu plus tôt cette exis-
tence passionnante, cette course à la vérité, ces
recherches avides... Dites-moi. est-ce que...

Ce qu'il allait dire devait être bien difficile,
car il lui fallut avaler sa salive par trois fois
avant d'achever :

— Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pour-
rait me trouver une petite place de journaliste ?

Stupéfaite et désarmée, elle le considérait , le
yeux ronds.

— Mon pauvre ami, vous avez beau avoir
évolué diablement en quelques jours... j e ne
vous vois pas encore très bien dans un journal
quelconque...

Il précisa , sans oser la regarder :
— Mais, c'est que... ce n'est pas dans un jour-

nal quelconque que je voudrais entrer... C'est
dans le vôtre ! Enfin , mon rêve serait de tra-
vailler à vos côtés, en équipe, comme nous ve-
nons de le faire !

Elle abaissa les cils sur ses yeux brillants et
le regarda au travers.

— Ah ! oui ?

— Oui, reprit-il avec un courage tout nou-
veau. Parce qu'elle n'a pas mal fonctionné, 11
me semble, cette équipe ? Nous nous complé-
tons assez bien, nos qualités et nos défauts
étant diamétralement opposés... A nous deux,
nous finissons par faire un tout parfait...

Elle eut un petit rire imprévu, haut perché,
grelottant, et convint :

— C est ce que nous faisons, ma foi ! Ça
colle assez bien , nous deux. Quand j e pense
que, au cours de toute cette folle randonnée ,
nous ne nous sommes pas disputés une seule
fois...

Il réfléchit et émit avec précaution :
— Eh bien ! voyez-vous, c'est ce que je re-

grette un peu , moi.
— Par exemple ?...
— Oui , parce que j'ai toujours entendu dire

que les amoureux se disputaient toujours...
Elle sursauta et, le regardant avec des yeux

tout ronds :
— Mais voyons, Antoine, nous ne sommes

pas...
— Evidemment, soupira-t-11, puisque nous ne

nous sommes jamais disputés... et, je le répète,
c'est ce que je regrette !

Suze reprit longuement son souffle, comme
si la surprise le lui avait coupé, et, contraire-
ment à ce que son compagon attendait, elle
s'exprima avec un calme un peu triste.

— Mais, voyons, Antoine, comment une telle
idée a-t-elle pu vous venir ? Je n'ai rien, rien
de ce qu 'il faut pour vous plaire, moi... Je ne
suis pas calme, élégante, féminine... je n'ai au-
cune des qualités que vous disiez jadis priser
plus que les autres chez une femme...

Sans voir son geste de dénégation, elle pour-
suivit avec une sorte d'irritation dans la voix :

— Souvenez-vous : vous détestez les femmes
au volant, vous haïssez les journalistes, vous...
Moi, je ne suis pas une femme à chaise à por-
teurs , à vapeurs, à mise en plis impeccable !
Moi, je n'ai que des boucles drues, un petit
nez en l'air et la bouche trop grande sur un
rire perpétuel. Voyons, Antoine, reprit-elle,

élevant le registre peu à peu, moi , je ne suis
pas belle du tout, je ne suis même pas jolie...
j e ne peux pas rivaliser avec... avec la femme
de vos rêves, qui ne manque pas de réalité,
d'ailleurs...

Elle se tourna vers lui , le secoua violemment
par le revers de son veston et lui cria en pleine
figure :

— Moi, surtout, je n'accepterai Jamais de
prendre les restes et la place d'une autre...

— Que... quelle autre ? fit-il, ahuri, mais
sans se défendre.

— Quelle autre ? Feignez donc de l'avoir ou-
bliée .monstre ! La femme de la photo que vous
portez sur votre cœur... à moins que, poussant
l'oubli et la versatilité à leur comble, vous ne
l'ayez déchirée, jetée au vent... sans égard pour
celle qui vous l'a donnée !

Il sursauta, indigné, et, fouillant son porte-
feuille :

— M'accuser d'une chose pareille, moi, mol ?
Tenez, regardez si je l'ai jetée... regardez...

Elle lui arracha le carton.
— Et vous avez le front de me faire une dé-

claration — car c'était bien une déclaration ,
n 'est-ce pas ? — en conservant un tel souvenir
sur votre cœur ? C'est trop fort !... Alors, si je
vous avais écouté, si je vous épousais, vous con-
tinueriez à vous promener avec cette photo
dans votre poche ?

Elle reprit son souffle et explosa :
— Mais pour qui me prenez-vous, enfin ?

Pensez-vous que je tolérerai cela... Pas de fem-
mes mystérieuses entre nous, mon cher... je ne
le supporterai pas !

— Mais, essaya-t-il de dire, je puis vous af-
firmer que vous n'auriez nulle raison de pren-
dre ombrage de celle...

— Ah ! non, fit-elle, sans réplique, vous ne
vous prenez pas pour un second Pierre Bernier .
tout de même ? En tout cas, je vous affirme
que je n 'attendrai pas un an, comme son idiote
de femme, pour réagir, moi-

Ahuri, secoué, il glissa :

— Mais tout à l'heure vous disiez que seule
la confiance, une confiance aveugle...

Superbe d'incohérance , elle décréta :
— Ce que je disais n'a aucune espèce d'im-

portance, ce qui en a...
Pris d'une hardiesse soudaine, il osa l'inter-

terompre et s'écria avec un visage illuminé :
— Ce qui en a... c'est que nous nous dispu-

tons ! Suze, Suze, il ne nous manquait que cela
pour être heureux. Vous venez de me faire une
scène de j alousie, chérie !

Toute sa colère tombée, elle convint :
— C'est ma foi vrai ! Ça, par exemple, c'est

immense...
— Mais ce qui est encore plus grand... c'est

que...je ne vous suis donc pas tout à fait in-
différent ?

Toujours du même air stupéfait et dubitatif ,
elle dit :

— Sans doute... mais...
Et sa colère rebondit :
— Mais vous n'allez pas croire que vous

pouvez en profiter pour me faire avaler le
mystère de cette photographie, comme Pierre...
Inutile, mon petit ! Je ne vous permettrai pas
de la garder , vous savez...

— Si, dit-il en souriant, si. Je suis sûr que si !
— Jamais de la vie , par exemple !
— Vous voulez bien forcer Lyane à garder le

portrait de la dogaresse...
— Le cas n'est pas du tout le même...
— Si, reprit-il aussi doucement. Parce que

le modèle est le même... Thérèse était son vrai
nom.

Suze en demeura un instant silencieuse, le
souffle coupé.

— Ça... fit-elle en considérant d'un air stu-
péfait la photographie qui tremblait dans sa
main , ça... c'est bien vrai ?

Il protesta naïvement :
— Oh ! voyons, je ne saurai plus vous men-

tir, maintenant. C'était bon dans le temps
quand vous m'agaciez , quand vous m'humiliez
et que je voulais vous faire croire que j'étais
capable , tout comme un autre, de faire des
conquêtes... (A suivre)

HOTEL DE LA FLEUR-DE-LYS *, «r..»™™..
Chaque jour dès 20 h . 30

A U  B A R -  D AN  CI N G Dès mardi 2 septembre vous présente en reprise de SAISON D'AUTOMNE C O N C E R T  - ATTRACTION
Samedi et Dimanche

Chaque soir dès 21 h. 30 Le fameUx orchestre I TA LIEN TA N O et ses solistes Matinées dès 16 h.
en TT? T? T7 n AM C A HTT -r, , C O N C ER T - A P É R I TI FùU l KC f c  UAiMbAiM l l i  Dans ses dernières productions du FESTIVAL DE LA CHANSON DE SAN REMO - NAPLES - COME jusqu 'à 18 h. 45

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr 5.—

Samedi TÊTE DE RAN et
dep

a
74 h. «-ES VIEUX PRÉS Fr. 6.-

Ï3 Barrage du Ghâteiot
Lundi et ROCHES DE (WORON
1er septembn départ 14 h. Prix Fr. 5.—

Xuf6 Nyon
Dép. 8 h. Grand Cortège - Grandiose
Fr. 15.— Fresque historique et artisti que

Dimanche ZUPSCll
31, août Expos tion de la SAFFA
Dép. 6 h. 30 _ . . . c ._Prix de la course Fr. 17.—

Dimanche A l'occasion de la BRADERIE
31 août course à

?r
épioih Porrentruy

(Grand Cortège)

Dimanche GOUPSS 60 ZIÇ-Z3ÇJ
31 août Ayec de bons quatre neures
dép. 14 h. Yr. 13 —

——^^^^——-^^_^__——^-^^^—

^septembre FOiPfi ti6 M0.^881]
dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

3Msep"mbre SaînMOUD
Dép 7 h. Prix de la course Fr. 12.-

Tous les samedis et dimanches

¦unnSL^SJ9 
VU£ aES^lPES

A REMETTRE , au Val-de-Travers, pour
cause de santé,

EPICERIE - MERCERIE
Dépôt de pain ; ou éventuellement grands lo-
caux à louer pour tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre D. R. 16408, au bu-
reau de L'Impartial.

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHÂTEL

A VENDRE à Neuchâtel,
près du centre

immeuble
locatif ancien

renfermant huit apparte-
ments et locaux. Surface
totale 500 m2. — Adres-
ser offres sous chiffre
P 5415 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Banque
de Crédit S. A.

GENEVE

12, rue du Marché
Tél. (022) 25 62 65

Porcs
A vendre 8 beaux porcs

de 8 semaines. — S'adr .
à M. Ernest Tschàppat ,
Les Convers, tél. 8 21 08.

A VENDRE

TOPOLINO
1938, moteur à refaire.
Echange éventuel con-
tre outillage. — Télépho-
ne (039) 2.30 10.

Cherche à louer

petit café
si possible aux alentours
d'une ville. — Faire of-
fres sous chiffre
A J 16551,. au bureau de
L'Impartial.

Demandé à acheter
d'occasion un

piano
noir ou brun, cordes croi-
sées. — Faire parvenir
offres sous chiffre R M
16458 au bureau de
L'Impartial.

lenfioii !!
Superbe occasion. Ma-

chine à laver, chauffage ,
pompe, calandre. Méca-
nisme et carrosserie en
parfait état. Prix neuf :
920 fr ., à céder à 625 fr.

R. Vuilliomenet & Cie,
Manège 20, téléphone
(039) 2 53 14.

MONTRES - RÉVEILS
CHROMOS. RATTRAP.

PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A I I D D V  Numa-Droz 33
M U D n ï  Tel 2 33 71
Prix spéciaux pr majras.

Un but de promenade
Un site idéal

TEA-ROOM

Les rervendies
Ses réputés gâteaux aux
mûres.

1858-1958 P/ xÈtf a100 ans l^Mlw

LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie

Société d'assurances contre les accidents

NOUS CHERCHONS pour les districts de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

j o t M xJ h hj a t e W i
sérieux, ayant de l'initiative, capable de s'occuper des relations
avec la clientèle et de rechercher de nouvelles affaires.
Nous donnons au départ une formation approfondie et une
introduction dans nos différentes branches. Nous offrons une
rémunération intéressante, ainsi que l'affiliation à la caisse de
pension.
Des offres détaillées manuscrites, qui seront examinées avec
toute la discrétion voulue peuvent être adressées à l'Agence
générale de Neuchâtel, Edouard PREBANDIER, Rue St-Honoré 1,
ou à la Direction des sociétés, Avenue de Rumine 13, Lausanne.
Une entrevue préalable et sans engagement peut également être
demandée. (Tél. (038] 5.35.33).

BRASSERIE - RESTAURANT

Samedi et dimanche

Selle et gigot
de chevreuil St-Hubert

et autres spécialités

¦ 
j wsêis tjBH"*

«"iBÎS r 1 tt 8
SWW^ „ .̂.„_.„.—„..„.,. ...— (35? -jm *SËm\Js-!'~'

Dimanche PORRENTRUY
31 août A l'occasion de la Braderie
Fr. 10.— départ 12 h. 
Dimanche CHASSERAL
31 août par St-Imier-retour Val-de-Ruz
Fr. 8.— départ 13 h. 30 
Dimanche BUTTES-LA COTE-AUX-FÉES
31 août • Ste-Croix-Mauborget-les Bords
Fr. 12.— du lac. Départ 13 h. 30. 

Garage Giger %ep iï£ eÏJîl

Votre voyage à la

SAFFA
coûte moins cher

grâce aux
TIMBRES DE VOYAGE

à prix réduit
de la CAISSE SUISSE

DE VOYAGE; zr
Délivrés désormais aussi

aux
. GUICHETS POSTAUX' par contingent journalier

de 10 francs
avec 3% de réduction

Fr. 485.-
! Nouvelles machines à la-

ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petites fau-
tes de couleur. Exami-
nées par la ASE. Fabri-
cation suisse. Directement
de fabrique. Ainsi que
quelques machines demi-
automatiques à des prix
très réduits. — Demandes
écrites à F. Burker , Mat-
tenweg 9, Wabern (BE) .

Premier marché libre
pour la Radio et la
Télévision

EûioGr
Première Maison - Dis-

count de la Suisse, c'est-
à-dire les meilleurs appa-
reils de marque à prij
bas.

Radios-télévision, ra-
dios pour- autos, radios de
voyage, appareils enre-
gistreurs, appareils pho-
tographiques, lunettes
d'approche (jumelles).
Machines à écrire, appa-
reils à raser électriques
armoires frigorifiques, as-
pirateurs à poussière. Une
année de pleine garantie
Catalogues gratuits.
Zurich : Birmensdorfer-
strasse 190. Tél. (051)
35 27 43.
Berne : Brunnhofweg 47,
Tél. (031) 7 21 05.

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »
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Toujours à l'avant-garde
dans les dernières créations...

Nous nous ferons un plaisir
de vous présenter , lors de votre
prochaine visite...

la ligne

„inxAm M̂e"
la nouvelle coiffure féminine à la mode Automne-Hiver 1958-59

Coiffure MINERVA
Dames-Messieurs L.-Robert 66 Tél. 2 41 12

 ̂
GRAND VOYAGE

^ n̂ &P&fr 
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Dimanche 14 septembre 1958
En avion de Genève à Zurich
ou vice versa - 1 heure de vol au-dessus
du Plateau et des Préalpes.

En train spécial du Locle ou de La Chaux-de-Fonds
à Zurich et retour de Genève. Places numérotées.
Excellent repas au Buffet de l'Aéroport.

Prix du voyage, tout compris : Fr. 75.-

Programme détaillé, inscription
et renseignements chez :

d WOYAGES ET
VL» TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 62 - Tél. 2 27 03

Madame Marcel Pavre-Dubois ;
Monsieur et Madame Marcel Favre-Beutler et leurs enfants,

Marcel et Josiane ;
Madame et Monsieur E. Berchten-Favre, à Corcelles ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Marcel FAVRE-DUBOIS
que Dieu a repris à Lui , après une longue et pénible maladie ,
supportée avec courage et résignation, dans sa 70me année.

Le Locle, le 28 août 1958.

Que ton repos soit rJoux ,
comme ton cœur f u t  bon.

L'incinération aura lieu le samedi 30 août 1958, à 11 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte, à 10 heures, à la Maison de paroisse du Locle.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue de la Côte 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 28126
Michel Egger

Bols Noir 17

Madame Nelly NAINE ;
Madame et Monsieur Robert

RYSER-NAINE,
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment leurs re-
merciements sincères et reconnaissants
à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

! ; ̂  «% , ' -  J

Pierrot a 10 ans
Cette photo est de grand-papa.

C'est un vieux routinier,
spécialiste des instantanés

«sur le vif » I
Et depuis qu'il a vu les résultats,

il ne jure plus que par le

film ILFORD

k̂ r Film ILFORD ^W
de l'univers au microscope

Agent général: OU & Cie Zofingue
CHEZ VOTRE PHOT OGRAPHE

23

A REMETTRE A GENEVE,

atelier de mécanique
de précision

avec commandes.
Offres sous chiffre OFA 3150 G, Orell-

Fussli-Annonces, Genève.

La famille de
Monsieur René BESSE

très touchée de la sympathie que vous
lui avez témoignée à l'occasion de son
grand deuil , vous exprime toute sa re-
connaissance.

La Chaux-de-Fonds , août 1958.

A VIS UR GENT
A remettre dans cité industrielle de
Romandie , tout de suite ou pour date
à convenir

UNE PENSION
permettant à jeune coup le de se créer
une bonne position économique.
Condition de remise avantageuse (cou-
ple ayant formation professionnelle cui-
sinier ou boucher aura la préférence).
Faire offres sous chiffre A Z 16404, au
bureau de L'Impartial, avec indication
des garanties économiques éventuelles
disponibles. (Discrétion absolue.)

Pension
Monsieur devant ob-

server régime (estomac)
cherche pension, si pos-
sible au centre , pour re-
pas de midi, évent. du
soir. — Ecrire sous chif-
fre N R 16522. au bureau
de L'Impartial.

VW
Je cherche VW , pas en

dessous de 1953. Paiement
comptant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16311.

Lisez L'Impartial

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Avenue Léopold-Robert 21

Pour messieurs âgés

pension
retraite

au Val-de-Ruz, confort ,
vie de famille, site ma-
gnifique. Nombreuses
promenades, parc, soins
médicaux évent. — Pour
tous renseignements, écri-
re sous chiffre R N 16429,
au bureau de L'Impartial.Fabrique branches annexes de l'horlogerie

cherche emprunt de

Fr. 10 à 15.000.-
Intérêts 10 %, remboursables selon entente.

Ecrire sous chiffre F. Z. 16549. au bureau
de L'Impartial.

C O M B U S T I B L ES

bois de feu
mazout

HENR I ULLMO SEÏÏ5Ï

[ PRÊTS I
I D'ARGENT 1
I Banque Golay & Cie I
I Passage St -François 12 I
¦ LAUSANNE I
I bu lace di la SUOl Banque Svillt) I

I Tél. (021) 22 66 33

Chambre-cuisine
modeste est demandée
tout de suite ou à conve-
nir par Monsieur solva-
ble. Paiement d'avance
par trimestre. — Ecrire
sous chiffre C N 16610, au
bureau de L'Impartial.

Compresseur
silencieux, 25 litres, min.
3 atm., moteur î4 CV, à
vendre 300 fr. — Tél.
(039) 2 23 90, pendant les
heures de travail.

TAXI
MICHEL

DE RETOUR



De Gaulle ne s est pas prononce sur
le statut de l'Algérie

Dans son discours radiodiffusé

Les colons français risquent d'être déçus

Paris, le 30 août.
Le discours radiodiffusé du généra]

de Gaulle n'a pas présenté tout l'inté-
rêt que d'aucuns lui prêtaient . Le chel
du gouvernement s'est félicité des té-
moignages d'attachement qu'il avait re-
çus au cours de son voyage dans les
territoires de l'Afrique noire. Mais il
ne s'est pas prononcé sur le statut fu-
tur de l'Algérie, comme certains l'es-
péraient.

A vrai dire, il ne pouvait pas le faire
avant que le référendum et les élections
aient eu lieu. II s'est en effet engagé
à ne prendre aucune décision sans avoir
consulté les élus algériens, européens
et musulmans. Sinon, à quoi serviraient
ces élections ?

Les femmes joueront
un grand rôle

pour le référendum
Le chef du gouvernement s'est ce-

pendant informé auprès des indigènes,
qu'il a reçus discrètement, mais en
assez grand nombre. Il en est venu de
toutes les régions et de toutes les ten-
dances (à l'exception des fellagha). Il a
même accordé audience à des femmes
musulmanes, qui , croit-on, joueront un
rôle important au cours du référendum.

Le général espère obtenir en Algérie
une large majorité de « oui », bien que
le F. L. N. ait déjà recommandé de s'abs-
tenir ou de voter « non ». Dans quelle
mesure les nationalistes modérés pour-
ront-ils mener leur campagne ? C'est ce
qu'on se demande. L'administration les
autoriserait à prendre la parole au mi-
cro, mais on comprend qu'ils hésitent,
craignant des représailles.

SANTIAGO DU CHILI, 30. —
Toutes les maisons situées dans un
secteur de 250 km. carrés à proxi-
mité de la Cordillère des Andes, à
PO km. de Santiago, ont été détrui-
tes par les secousses telluriques en-
registrées jeudi entre 10 et 17 heu-
res (locales) . La vallée supérieure
du « Maipo », où se trouvent des
mines de fer et des stations ther-
males, a été particulièrement tou-
chée. La route y conduisant a été
complètement obstruée par des
chutes de pierres et de terre. Plu-
sieurs villages sont isolés.

Catastrophe au Chili

\J&4A'1

Rupture pour des poissons ?

Nous avons dit déjà les causes
du conflit survenu entre l'Angle-
terre et l'Islande, tous deux mem-
bres de l'Alliance atlantique. Ce
di f férend risque de s'envenimer sé-
rieusement dès le 1er septembre,
date d'ouverture de la pêche. Le
Conseil permanent de l'OTAN s'en
est occupé et a recherché un com-
promis. On espérait hier encore
qu 'il arriverait à une solution et
que les choses s'arrangeraient. Mais
il n'en f u t  rien. Un communiqué
of f ic ie l  publié dans la nuit déclare
en e f f e t  à ce propos : .

« Ces dernières semaines , des ex-
perts ont conféré en vue de trouver
une solution à ce conflit .  Ces e f -
for ts  n'ont pas été couronnés de
succès . On prévoit que les conver-
sations vont reprendre prochaine-
ment. »

Ces négociations ont eu lieu au
niveau des experts sous les auspi-
ces du Conseil de l 'OTAN . Il s'a-
gissait de trouver un compromis
entre les prétentions de l'Isande
— qui dès lundi prochain veut
étendre ses limites de pêche de
quatre à douze milles — et le point
de vue de ses alliés, spécialement la
Grande-Bretagne, qui considèrent
ce projet comme illégal .

De source informée , on précise
que les négociations ont échoué sur
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le point principal , à savoir le droit
de l'Islande à étendre unilatérale-
ment ses limites de pêche .

Ainsi donc une nouvelle fai l le
s'ouvre dans l'Alliance atlantique,
déjà bien ébranlée, et nul ne sait
encore ce qui va se passer dans les
eaux islandaises dès lundi. Le gou-
vernement britannique a sommé ses
propres pêcheurs de ne pas recourir
aux armes s'ils étaient arraison-
nés, mais de faire  appel aux vedet-
tes de la marine de guerre britan-
nique qui se trouveront dans les
parages. Pour des harengs , l'OTAN
risque ainsi, une fois  de plus, de
voir son unité menacée ! Avant mê-
me la date fatidique d'ailleurs, un
incident s'est produit hier, un car-
go anglais ayant été arraisonné par
une canonnière islandaise et ame-
né avec son équipage dans l 'île.

Autour de Formose.

La Chine communiste n'a pas
encore déclenché l'attaque qu'elle
promet depuis quelque quarante-
huit heures aux troupes nationa-
listes stationnées à Quemoy. Les

observateurs se demandent dès lors
si Pékin n'a pas, une fois de plus,
« b lu f f é » pour préparer la session
ordinaire de l'O. N. U. qui commen-
ce le 16 septembre, et pour obtenir
la reconnaissance, par les Nations-
Unies, de la Chine popula ire. Mais
d'autres commentateurs, tout en
relevant que ce n'est pas la pre-
mière fois  que Pékin formule de
telles menaces, estiment qu'elles
sont cette fois plus graves. Un nou-
vel avertissement a été lancé hier
soir. Il invite la garnison nationa-
liste de Quemoy « à cesser immé-
diatement la résistance et à rega-
gner la mère-patrie , fau te  de quoi
elle sera complètement anéantie » .

L'avertissement ajoute que les
puissantes troupes de terre et de
mer de « l'armée de libération »
populaire chinoise ont déjà bloqué
l'île de Quemoy. « Chaque centimè-
tre de l'île est à la portée de nos
batteries. Tout but militaire de vo-
tre île sera détruit par notre avia-
tion. Votre situation n'est pas meil-
leure que celle qui était la vôtre il
y a dix ans à Tchintchau ».

La tension s'accentue donc dans
le détroit de Formose, mais les
Etats-Unis qui tiennent leur f lo t te
d'Extrême-Orient en alerte, restent
très discrets sur ce qu 'ils feront
(ou ne feront pas) si les communis-
tes chinois passent à l'action...

J. Ec.

VERSAILLES, 30. — AFP. — La
nuit dernière, trois individus, vrai-
semblablement des Musulmans al-
gériens, ont tenté de mettre le feu
à des fûts d'essence dans une fa-
brique de papier, située à Con-
flansste-Honorine, dans la grande
banlieue parisienne. L'incendie a
été immédiatement circonscrit par
les pompiers. Les dégâts sont as-
sez importants, mais il n'y a pas eu
de victimes.

D'autre part, la nuit dernière,
un incendie s'est déclaré dans un
des ateliers d'un établissement de
forage pétrolier , à St-Pierre du
Perray, près de Corbeil , au sud de
Paris. Il s'agit vraisemblablement
d'un sabotage commis par des ter-
roristes algériens. L'incendie, qui
a été rapidement circonscrit, a fait
des dégâts importants.

Encore des sabotages

FORMOSE
Un porte-avions géant

américain dans le détroit
WASHINGTON , 30. — UPI. — Le

commandement des forces navales
américaines a publié vendredi le
communiqué suivant :

« Le porte-avion « Midway » et le
croiseur lourd « Los Angeles » ont
reçu l'ordre de se joindre à la 7ème
flotte dans la partie occidentale du
Pacifique ».

Les forces navales n'ont pas spé-
cifié combien d'appareils se trou-
vent à bord du porte-avion géant
« Midway ». Cette unité qui jauge
45.000 t., est capable de transporter
cent avions.

Quand le « Midway » et le « Los
Angeles » se seront joint s à la 7ème
flotte dans le Détroit de Formose,
cette flotille sera composée de six
porte-avions, trois croiseurs lourds,
40 destroyers, quatre sous-marins et
au moins vingt unités d'appui de
types différents.

Londres ne croit pas à une

guerre immédiate
LONDRES, 30. — UPI. — Dans un

tour d'horizon sur la situation dans le
détroit de Formose, le Ministère des
Affaires étrangères a affirmé vendredi
que celle-ci «est sérieuse sans cependant
être critique».

Malgré l'accentuation considérable de
la pression communiste sur les iles avan-
cées de Quemoy, les milieux diplomati-
ques anglais estiment que les bombar-
dements massifs font avant tout partie
d'une guerre psychologique et ils ne
pensent donc pas qu 'une guerre géné-
rale dans cette région soit imminente.

Pluie d'obus sur Quemoy
TAIPEH, 30. — Reuter. — La Chi-

ne communiste semblait vendredi
vouloir prouver que l'invasion de
l'île de Quemoy était imminente
en procédant au bombardement le
plus intensif de ces derniers jours.
L'artillerie communiste a en effet
lancé plus de sept mille obus sur
Quemoy et sur la petite île voisine
de Tatan.

L'impression grandit à Taipeth
que les communistes envisagent de
chasser les défenseurs nationalistes
des îles de Tatan et d'Ertan. La
chute de ces deux îles rapproche-
rait de Quemoy les canons commu-
nisme et compromettrait le ravitail-
lement des 50.000 soldats nationalis-
tes qui constituent la garnison du
groupe de Quemoy.

M. Krouchtchev accepte que des pourparlers
aient lieu dès le 31 octobre à Genève

Après la conférence des experts Est-Ouest

pour discuter de l'arrêt immédiat des essais atomiques

MOSCOU, 30. — AFP. — M. Nikita Krouchtchev a déclaré que le 31
octobre — date proposée par le président Eisenhower pour les pourparlers
avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sur les arrêts immédiats des
expériences nucléaires — est acceptable pour le gouvernement soviétique,
annoce l'agence Tass.

M. Krouchtchev a ajouté que Genève semble être le lieu le plus favo-
rable à de tels pourparlers « qui devraient avoir pour but la conclusion
d'un accord sur la cessation à tout jamais, par tous les Etats, des expé-
riences de toutes les armes atomiques et nucléaires ».

« Un ref us ne
se justi f ierait plus »

MOSCOU, 30. — AFP. — Le gou-
vernement soviétique est d'accord
avec toutes les conclusions et re-
commandations qui se trouvent
dans le rapport des experts en ce
qui concerne un système de con-
trôle de la cessation des expériences
nucléaires. Il ne saurait donc plus
y avoir de justification à un refus
de cesser immédiatement et par-
tout les essais d'armes nucléaires»,
a ajouté encore M. Krouchtchev
dans son interview à la «Pravda».

M. Krouchtchev a déploré ensuite
que les déclarations du président Eisen-
hower et celle du gouvernement bri-
tanique du 22 août « ne témoignent pas
que les Etats-Unis et la Grande-Breta -
gne aient l'intention de suivre l'exem-
ple de l'U. R. S. S. et cesser immédia-
tement ces expériences ».

« Il ressort de ces déclarations que
les deux gouvernements continuent à
rechercher des échappatoires pour évi-
ter une cessation immédiate des essais.
Toutes leurs propositions sont assorties
de conditions et de réserves qui éclai-
rent particulièrement leur prise de po-
sition. Arrêter les expériences pour un
an , n'a aucune signification , car c'est
la période nécessaire à la préparation
d'une nouvelle série d'essais », a-t-il dit
encore.

L'U.R.S.S. ne se sent
plus liée

par ses précédents
engagements

« Maintenant qu'il est évident qu 'un
contrôle est parfaitement réalisable , on
déclare de nouveau à Londres et à
Washington que la solution du pro-
blème de la cessation des expériences
nucléaires est possible seulement en
liaison avec la solution des autres pro-
blèmes du désarmement. »

« Les gouvernements britannique et

américain veulent utiliser la décision
soviétique de cessation unilatérale des
essais pour obtenir des avantages mi-
litaires. Le gouvernement de l'U. R. S.
S. ne peut admettre qu'un tort soit
porté aux intérêts de la sécurité de
l'Etat soviétique par ces actions des
puissances occidentales », a dit M.
Krouchtchev avant de déclarer :

«Les actions des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne, qui sont en
contradiction avec la volonté des
peuples, libèrent l'URSS de l'obliga-
tion unilatérale qu 'elle avait prise,
comptant sur la bonne volonté des
gouvernements des pays occiden-
taux dans la question d'une cessa-
tion rapide et générale des essais
nucléaires».

«La treizième session de l'assem-
blée générale de l'ONU devra don-
ner son avis autorisé, sur la ques-
tion de la cessation des essais nu-
cléaires par tous les états», a-t-il
conclu.

Les Américains seront
- probablement -

satisfaits
WASHINGTON , 30. — Ag. — Les

milieux autorisés américains se
sont refusé, vendredi soir, à faire le
moindre commentaire sur les décla-
rations faites par M. Nikita Krou-
chtchev.

On pense cependant, dans les mi-
lieux informés, que cette accepta-
tion sera accueillie favorablement
par les Etats-Unis, qui à leur tour
ne verront aucun inconvénient à ce
que les entretiens se déroulent à
Genève.

On souligne que cette déclaration
vient quelques heures après l'annonce
faite , par les Etats-Unis, que dix ex-
plosions à puissance restreinte auraient
lieu cet été dans le Nevada avant de
mettre fin aux expériences. De toute
manière , la déclaration de M. Kroucht
chev n 'affecte en rien ces essais qui
s'effectueront avant le 31 octobre.

Ciel variable mais en général très
nuageux, averses ou orages locaux.

Prévisions du temps

M. Hammarskjoeld
a échoué à Amman
BEYROUTH , 30. - Ag. - M. Ham-

marskjoeld a échoué à Amman. Ni
le roi Hussein, ni son ministre des
affaire étrangères, M. Samir Rifai,
n'ont accepté de faire la moindre
concession avant d'avoir des garan-
ties sérieuses pour la sauvegarde de
la sécurité et de l'indépendance fu-
ture de la Jordanie.

Le secrétaire général leur deman-
dait de renvoyer dans le plus bref
délai les forces britanniques.

En échange, M. Hammarskjoeld
promettait la protection d'une force
de police internationale.

Quant aux Français d'Algene, il y a
tout lieu de croire qu'ils se montreront
déçus de l'allocution du général. Il a
bien dit que les Algériens devaient être
des Français à part entière, que l'évo-
lution nécessaire de l'Algérie devait
s'accomplir dans le cadre français. Il
a fait allusion à une France qui s'éten-
drait de Dunkerque à Tamanrasset. Mais
il n'a pas prononcé le mot magique
d'« intégration ». Bref , il s'est réservé.

Or, les comités de salut public au-
raient voulu qu'il se prononçât. Aussi
ne faut-il pas s'étonner que le colonel
Goussault ait déclaré — avant l'allocu-
tion du général — que les C. S. P. ne se
dissoudraient que l'orqu 'ils considére-
raient leur tâche accomplie. Mais ce
n'est pas encore le cas.

I. D.

Les C.S.P. ne songent
pas à se dissoudre

WASHINGTON, 30. — AFP. — Le
président Eisenhower est parti par
avion vendredi après-midi, pour
Newport (Rhode Island) où il comp-
te prendre des vacances.

Le président Eisenhower part
en vacances

Le général définit

ALGER, 30. — L'évolution de l'Algé-
rie, c'est cela qui, aux temps où nous
sommes, importe ici par dessus tout, a
notamment affirmé de Gaulle dans
son allocution. C'est par rapport à
l'obligation où se trouvent les Algé-
riens, quels qu 'ils soient, et les métro-
politains, quels qu'ils soient, de faire
effort en commun pour que ce pays de-
vienne prospère au profit de tous ses
enfants , que l'on doit considérer au-
jourd'hui les perspectives politiques.

Faire en sorte que chacun accède à
un niveau de vie tel que soient assu-
rées sa subsistance, sa dignité, sa sé-
curité et celle des siens, que le rende-
ment des terres, l'hydraulique, le reboi-
sement, soient activement poursuivis,
que bientôt , grâce au pétrole et au gaz
sahariens, s'installent les vastes ensem-
bles industriels qui transformeront l'Al-
gérie, que tous les garçons, toutes les
filles, de toutes les villes et de tous les
villages, reçoivent enfin l'instruction,
qu 'une formation profesisonnelle orga-
nisée développe la valeur des travail-
leurs, que l'enseignement et la loi
rendent les administrations, les cadres
des armées, les postes économiques, les
professions libérales, accessibles à un
beaucoup plus grand nombre de jeunes
Algériens depuis Dunkerque jusqu'à
Tamanrasset , voilà ce que commande
le simple devoir humain , voilà qui ré-
pond aux impératifs de ce monde et de
ce siècle, voilà la tâche que la France
est résolue à mener à bien et dont,
malgré toutes les traverses, elle conti-
nuera d'assumer la responsabilité. En
comparaison, les combats et les atten-
tats ne sont rien que vies perdues,
forces perdues, chances perdues.

les tâches que
la France est résolue

à mener à bien

VARSOVIE, 30. — Ag. — Le nom-
bre des mineurs qui ont péri dans
la catastrophe qui s'est produite
jeudi dans la mine de Makoszowy
s'élève maintenant à 72.

L'incendie qui s'était déclaré à la
suite de l'explosion a pu être cir-
conscrit.

Terrible accident dans
une mine en Pologne :

72 morts

PARIS, 30. — AFP. — La plupart
des membres du gouvernement, par-
mi lesquels on remarquait MM. Guy
Mollet , Pinay et Couve de Murville
étaient venus vendredi soir à l'aé-
rodrome d'Orly accueillir le géné-
ral de Gaulle rentrant de son voya-
ge des territoires d'Outre-mer.

Retour à Paris

CAP CARNAVERAL (Floride) , 29.
— AFP. — Le lancement jeudi soir,
d'un missile balistique interconti-
nentale «Atlas» au Cap Carnaveral
a été couronné de succès. L'ICBM
après un décollage impeccable de
sa plate-forme de lancement, a dé-
placé ses cent tonnes et parcouru
4800 km., pour venir finalement se
fixer sur l'objectif prévu.

Un «Atlas» c atteint son but

PARIS, 30. — AFP. — Une voi-
ture de police qui effectuait . une
ronde a été attaquée vendredi soir
à coups de revolver par trois Al-
gériens. Aucun des occupants de
la voiture n'a été atteint et les
policiers, qui ont riposté aussitôt,
ont abattu l'un des agresseurs. Les
deux autres ont été appréhendés
peu après.

Une voiture de police
attaquée

dans deux ou trois ans
LA HAYE, 30. — Reuter. — Après

avoir présenté, devant le Congrès
international de l'astronautique, un
projet sur le droi t dans les espaces
interplanétaires, le délégué améri-
cain James Fulton a déclaré à la
presse que les Etats-Unis utilise-
ront la lune pour dépister de fortes
explosions dans d'autres parties de
la terre.

Le chef des projets américains des
satellites Vanguard , M. Kurt Steh-
ling, a dit pour sa part que les sa-
vants seront en mesure d'aller sur
la lune dans deux ou trois ans et
d'y construire une station d'obser-
vation. Ce sera plus simple et meil-
leur marché que de faire graviter
une même station autour de la ter-
re. M. Stehling a ajouté que la lune
pourra être très prochainement at-
teinte par des fusées du type
« Atlas ».

La terre reçoit 25 tonnes
de micrométéorites

par jour
WASHINGTON , 30. — AFP. — Le

poids total des micrométéorites
frappant quotidiennement la sur-
face du globe terrestre s'élève au
minimum à 25 tonnes, précise un
rapport du Comité américain de
l'année géophysique internationale.
Leur chiffre moyen journalier est
évalué à 4,000,000,000 de milliards.

Ce rapport se fonde sur les mesures
d'impacts enregistrées le 27 mai der-
nier, sur la première partie de son par-
cours spatial , par le satellite «Van-
guard» de la marine américaine.

Ce satellite s'est perdu au voisinage de
l'Afrique du Sud après avoir parcouru
plus de 11.200 km. et « manqué » son
orbite. Les mesures en question ont été
obtenues par un système ultra-sensible
de microphones, entre 700 et 2500 km.
d'alti tude et pendant une période de 9
minu tes.

Des hommes
s'installeront sur la lune


