
La Suède en quête de soleilLes reportages
de «L'Impartial»

m
(Voir L'Impartial du 27 août)

La Chaux-de-Fonds le 3 septembre
Une des caractéristiques de la

Suède, c'est la recherche, on peut
bien dire passionnée, du soleil. Ces
gens en manquent neuf mois sur
douze. Soudain le printemps éclate.
Il n'y a presque pas de solution de
continuité entre le printemps et
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l'été, c'est «le temps du soleil» . Alors
la vie reprend de toute part , les
femmes arborent le plus possible de
toilettes claires et neuves ; elles
n'ont que trois mois pour cela , en-
suite elles seront de nouveau emmi-
touflées dans leurs écharpes, leurs
imperméables, et leurs manteaux.

Alors elles s'en donnent et les
magasins de vêtements font de bon-
nes affaires ! Hommes et femmes
saisissent toutes les occasions de
recevoir un rayon de soleil : dans les
parcs, sur le socle des statues , sur
les bancs, sur les plages, partout
les Suédois s'installent, baignés par
les rayons du soleil retrouvé. Cer-
tains vont même jusqu'à se dévêtir
dans la mesure où la décence le
permet pour mieux s'offrir à ses
rayons d'or pâle.-

Tous ceux qui le peuvent quittent
la ville en sortant du travail, afin
de jouir en campagne ou sur les
plages d'un bain de soleil et d'air
qui peut durer longtemps si la tem-
pérature le permet. Car la nuit est
lente à venir. Les soirées sont cou-
leur d'opale. Il n'y a guère qu 'une
à deux heures vraiment sombres par
nuit.

Des prairies suédoises
J'ai parcouru la campagne sué-

doise tout le long de la mer au sud
de la Scanie. Quelles belles prairies ,
une herbe haute et drue où le bétail
enfonce jus qu'au poitrail. Il est vrai
que les vaches sont plus petites que
chez nous, une race danoise noire et
blanche. Les champs sont admira-
blement cultivés, les fermes sem-
blent riches et prospères. Et il y a
de fort beaux chevaux à l'élevage.

Mais , si beau qu 'il soit, le paysage
est peu varié. D'un côté des champs

et la Suédoise à la recherche d'un man qui lui apportera
le café au Ht et langera bébé !

Maisons neuves à Malmô.

et encore des champs, a perte de
vue, parfois une toute petite colline,
à moins que ce ne soit un tumulus
du temps des Vickings. De l'autre,
la mer, la mer , non moins à perte
de vue, tantôt grise, tantôt bleue,
suivant le temps, bordée de plages
sans fin d'un sable gris-beige et
de prairies fertiles.

Parfois un bouquet d'arbres, sur-
tout à l'entour des fermes, ou un
moulin qui tourne au vent et rompt
la monotonie du tableau. En somme,
c'est très reposant pour les yeux,
mais on cherche tout le temps les
montagnes qui devraient se trou-
ver au fond de ce paysage.

Le Suédois est déconcertant
Si le pays est beau et riche, les

habitants sont toutefois pour l'é-
tranger déconcertants. Parce que la
Suède est réputée un pays d'avant-
garde au point de vue industriel
comme sur le plan social, aussi parce
qu'elle est luthérienne, nous nous
imaginons volontiers qu'une même
philosophie de la vie nous anime.

Or 11 n'en est rien : « Les Suédois
(je cite Keyserling, « Analyse spec-
trale de l'Europe ») sont ardents
au plaisir, pour le reste légers et

indolents. Ils manquent complète-
ment d'intellectualité. L'homme cul-
tivé y passe pour fade. Le sens du
bien-être est la seule force vivante
chez le Suédois. »

(Voir suite en page 7.)

Démission et réquisitoire...
LA FIN DE CADHOR

La Chaux-de-Fonds ,
le 3 septembre.

La démission du président de Ca-
dhor, M . E . Pétremand , a peut-être
suscité quelques remous dans la ré-
gion horlogère. Celle de ses associés
aussi. Mais il serait exagéré de pré-
tendre que l'événement a beaucoup
surpris . En e f f e t, on peut bien dire
que dans la situation actuelle de
l'industrie de la montre , le stade
de la polémique et des procè s de
tendances est dépassé. On est en-
tré dans une phase d'études, de ré-
visions et de préparation d'un nou-
veau régime conventionnel , ce qui
exclut a priori certains excès de
langage ou tempéraments trop vi fs .

Le fai t  est que M . Pétremand est
un impatient et un tempétueux , qui
rue volontiers dans les brancards.
Il l'a démontré une fo is  de plus
dans sa lettre explicative :

— Pourquoi je m'en vais ? dit-il ,
c'est parce qu 'après trois ans d'a-
vertissements et de lutte , je  cons-
tate a mon grand regret que les
fabrica nts s'occupant de la termi-
naison de la montre suisse ne va-
lent pas la peine d'être défendus ,
de quelque côté , F . H . ou Cadhor ,
qu'ils se trouvent , parce qu 'ils n'ont
jamais su et ne sauront jamais
adopter ensemble une politique
horlogère suisse, encore moins une
politique commune de conjoncture.

On ne saurait être plus net . M.
Pétremand n'est pas lâché. Il lâ-
che ses troupes pa rce qu'elles ne
veulent plus le suivre. Et d'autre
part , ceux qui ne l'ont jamai s suivi
sont incapables de comprendre...

Reviendra-t-il un jour sur sa dé-
cision ? Rentrera-t-il en lice ? Mys-
tère !

Ce qui est intéressa7i t, c'est de
constater que M . Pétremand , après
avoir collaboré avec la commission
qui a établi les principes d'un nou-
vel assainissement , ne cache pas
son pessimisme foncier . Pour lui , et
il le dit dans la suite de sa lettre ,
« la terminaison de la montre en

Suisse va bientôt appartenir au pas.
se... » On est à la veille d' une ca-
tastrophe imminente.... Il y a dix
ans que les concentrations écono-
miques nécessaires auraient dû être
réalisées... La concurrence étrangè-
re, qui travaille en chaînes de mon-
tage rentables et rapides , va pul-
vériser les neuf mille marques d i f -
férentes de l'horlogerie suisse.. En-
f in , nous courons après les pri x
de l'étranger à grand coup de ris-
tournes, alors que nous devrions
substituer des prix normaux à nos
prix de braderie (sic) . Et naturel-
lement , M . Pétremand conclut , en
fidèl e  Cassandre , par ces mots ins-
pirés de la plaie du chômage : « Le
contribuable suisse paiera ! ».
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN

/PASSANT
On a souvent parle du langage mi-

litaire comme d'un condensé de briè-
veté et de rudesse, alliant la concision
la plus pure à la verdeur la plus au-
thentique...

Le fait est que si certains discours
de Napoléon sont des modèles d'élo-
quence, le mot de Cambronne provient
d'un de ses maréchaux, qui a passé
dans l'histoire grâce à un vocabulaire
plutôt restreint !

Hélas !
On n'en a pas fini avec cette façon

sommaire de s'exprimer.
C'est ainsi que le Conseil fédéral, l'au-

tre jour, a dû s'expliquer an sujet de
certains excès de langage d'officiers ou
de sous-officiers à l'endroit de jeunes
recrues qui estiment — avec raison —
devoir être traitées correctement par
leurs supérieurs. Nos Sept Sages ont
approuvé les jeunes soldats qui se plai-
gnaient. Des citoyens qui font leur ser-
vice n'ont pas à être traités comme
du bétail. Et si certains personnages,
galonnés ou non, ne veulent pas le com-
prendre, il est bon qu'ils soient punis
ou qu'on les remette à l'ordre, voire
qu'on les congédie sans autre forme
de procès. La vie militaire chez nous
doit être une école de camaraderie et
de civisme, et non un exemple de bru-
talité et de grossièreté.

Ceci dit , H est bien certain que sur
les 5700 caporaux, 380 fourriers, 280 ser-
gents-majors et 1650 lieutenants que
l'armée forme par an , tous ne peuvent
pas s'exprimer toujours avec la plus
fine et délicate courtoisie, inspirée des
manuels de savoir-vivre de Paul Re-
boux ou de la baronne de Stahl ! D'a-
bord cela prendrait trop de .temps. Et
puis cela ferait pouffer la troupe. Il
faut donc savoir choisir le juste mi-
lieu , en évitant les brimades et les
noms d'oiseaux. La véritable autorité
d'un chef est celle qui s'acquiert sans
éclats de voix, et par le seul fait de
l'exemple et du dévouement à sa tâche.

A part ça, on peut répondre au Con-
seil fédéral qu 'il n 'y a pas que les sous-
offs. et les «bébé-roses» qui soient en
cause, témoin ce vieux Cambronne déjà
nommé...

Au surplus le droit de plainte existe
(théoriquement) . Mais, comme disait
l'autre , mieux vaut souvent se taire et
laisser braire...

Le père Piquerez.

C'est l'Etat qui , au Danemark , orga-
nise l'aide aux durs d'oreille . Il possède
quatre centrales d'appareils acousti ques
auxquelles chaque dur d' oreille peut
s'adresser pour l'examen médical , l'éta-
blissement de l'audiogramme et l'acqui-
sition de l' appareil. Il participe ensuite
à un cours d' audition et de lecture
labiale obligatoire à la fin duquel l'Etat
s'assure par un petit examen que le
candidat sait se servir de l'appareil
qu 'il a acheté ef n 'en sera donc pas
déçu. Rien ne nous emp êche d'atteindre ,
avec d'autres moyens peut-être , des ré-
sultats équivalents. Dans toutes les
grandes villes la Société romande pour
la lutte contre les effets de la surdité
(S. R. L. S., secrétariat général : avenue
Juste-Olivier 3, Lausanne) possède des
centrales d'appareils acoustiques au
service de renseignement gratuit. L'a-
chat d'un appareil devrait toujours être
précédé d'un examen chez un auriste et
comp lété par les cours d'audition et de
lecture labiale que les Amicales affiliées
à S. R. L. S. organisent régulièrement
dans différentes villes.

Uaide aux durs d oreille
au Danemark et chez nous

Le Président René Coty achève ses vacances a Vizille. — Le voici en
compagnie de M.  Marmounier , père du cyclisme vizillois . et de sa f i l le .

Un président bien débonnaire

LES JOURS ET LES NUITS

(Corr. part ,  de L'Impartial)

Berne, le 3 septembre.
Dès les premiers jours de sep-

tembre déj à, l'automne s'annonce
par divers signes précurseurs : les
arbres commencent à jaunir , la
chute des jours devient plus sensi-
ble... Mais c'est le 23 septembre seu-
lement, à 14 h. 10, que débute l'au-
tomne astronomique, à l'heure pré-
cise où le soleil , en passant du signe
de la Vierge dans celui de la Ba-
lance , franchit l'équateur céleste.
A partir de ^et instant , c'est l'hé-
misphère sud qui s'oriente de plus
en plus contre le soleil , alors que
l'hémisphère nord tend à lui tour-
ner le dos, si l'on peut risquer ici
une telle expression. Ainsi, le 23
septembre, les deux pôles se trou-
vent dans une position identique
par rapport au soleil et la longueur
du jour se trouve par conséquent
être égale à celle de la nuit : c'est
ce qu 'on appelle l'équinoxe , équi-
noxe d'automne pour l'hémisphère
nord , équinoxe de printemps pour
l'hémisphère sud. En mars, c'est le
phénomène contraire qui se pro-
duit.

Nous avons déjà relevé qu 'en sep-
tembre, le raccourcissement des
jours était particulièrement sensible.
En fait , c'est le soir qu'on s'en aper-
çoit le plus puisque de 19 h. 08 au

1er septembre a 18 h. 07 au 1er oc-
tobre, le soleil avance son coucher
de plus d'une heure. Le matin, le
lever du soleil retarde , dans le même
intervalle, de 5 h. 44 à 6 h. 24, d'où
une perte de 40 minutes. Au total
donc, la longueur des jour s dimi-
nue, durant le mois, de 101 minutes.

Le mouvement des planètes
On sait que tant Mercure que Vé-

nus, plus proches du soleil que de la
Terre, ne sont par conséquent visi-
bles que peu après le coucher ou peu
avant le lever du soleil. Or, à partir
du 1er septembre, ces deux planètes,
que l'on découvre à l'aube à proxi-
mité de Régulus, l'étoile la plus bril-
lante de la constellation du Lion ,
tendront à se rapprocher d'une de
l'autre pour suivre sensiblement la
même trajectoire à partir du 9.

(Voir suite en page 3.)

Voici sep tembre et l'automne!

Trouvé dans le « Mirror News » de
Los Angeles :

« Un forceur de coffre-forts qui
avait réussi son coup, puis télé-
phona à la police pour se livrer,
vient d'être reconnu fou par le
tribunal. »

Au fou...



h ¦¦ (ks ) ™ ilI Aérodrome (o) \_ ^/ 
(o^ Dimanche ¦

i La Chaux-de-Fonds-Le Locle # 14 septembre 1958, dès 14 h. i

I MEETING INTERNATIONAL D'AVIATION I 1
Il UN PROGRAMME SENSATIONNEL avec :

Le champion du monde d'acrobatie Léon Biancotto • des chasseurs à réaction ; des curiosités telles que
' Le grand virtuose suisse Francis Liardon le « pou du ciel » et une aile volante ; les avions

Le parachutiste chaux-de-fonnier Maurice Gloor # légers les plus modernes ; avec le concours de l'armée suisse ; il
L'hélicoptère à turbine ,, Alouette II" (record du monde d'altitude] • Modèles réduits en ouverture de programme

Prix des places : Pr. 3.— pour les adultes ; Fr. 1.50 pour étudiants et militaires. Un nombre limité de places assises et de tribune sont également en vente chez : Tabac

L 

entrée gratuite pour les enfants j usqu'à 16 ans (sur présentation d'une carte d'identité). Girard , L.-Rob. 68. Il est recommandé au public d'utiliser les bus des T. C qui assureront_̂_ _ ^ ̂ j ~^ _̂ _ ^_ ||
NOUVEAU MODÈLE DE
SALLE A MANGER
neuve de fabrique, comprenant :

1 magnifique buffet modèle 1958-
1959, en noyer - érable, couleur
blanc/noir,

1 très belle table, dessus marbre
noir , modèle « à part ».

4 jolies chaises, dossiers et sièges
rembourrés, entièrement recou-
verts Stamold bleu avec clous et
cordon blanc.

Cette magnifique salle à manger
d'un style tout nouveau

Fr. 2.380.-
Facilités —10 ans de garantie

Livraison franco

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
Couvet (NE) Tél. (038) 9 22 21
Magasin ouvert le lundi du Jeûne

Ê ____i NOS BEAUX VOYAGES... ^̂ EEE

Samedi et COURSE-SURPRISE

?-™septhe Traln ' Bateau - Car P08*31
l
'
jour _ Tout compris Fr. 69.—

A destination d'un des plus beaux
belvédères de la

Dimanche FORET-NOIRE
7 sept. Freiburg i/Br. - Schaulnsland

en car postal dès Bâle
Prix du voyage Fr. 27.50

STRASBOURG
Dimanche _. _,„~" avec tour de ville
7 sept. Voyage et tour de ville Fr. 31.50

Train spécial avec wagon-
Dimanche restaurant
14 sept. Lac de Constance - Ile de Malnau

Voyage et petit déjeuner Fr. 31.—

M venore
Meubles neufs : une
chambre à coucher, ma-
gnifique modèle, noyer,
complète avec literie,
à enlever pour 1400 fr.,
une salle à manger 6
pièces 550 fr., un studio
avec couch transforma-
ble en lit pour une pla-
ce et 2 fauteuils bien
rembourrés, l'ensemble 3
pièces, recouvert tissu
vert, à enlever pour 340
francs, un bureau plat
155 fr., une commode
noyer, 5 tiroirs 120 fr.,
une armoire 2 portes
135 fr., un tapis moquet-
te env. 190x290 cm.
70 fr., deux fauteuils
coquille avec un guéri-
don 3 p. 130 fr., un
magnifique meuble com-
biné 3 corps 400 fr., une
table de chambre avec
tiroir, noyer 70 fr., une
table de cuisine, dessus
lino 70x50 centimètres
60 fr., un lit métallique
avec matelas crin une
place 95 fr., deux fau-
teuils rembourrés, tissu
rouge, à enlever les deux
pièces 140 fr., 50 draps
de lit pour lit une pla-
ce, double fil , belle qua-
lité , le drap 10 fr. — W.
KURTH, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, téléphone
(021) 24 66 66. Livraison
franco.

Carrosserie Dubois
La Chaux-de-Fonds

Rue des Terreaux 46 b Téléphone (039) 2 18 15

Révolution dans la peinture :
Projection à chaud , comme en Amérique, travaux

garantis un an et bien meilleur marché
Je me recommande pour tous travaux de

CARROSSERIE - TOLERIE - SELLERIE
PEINTURE et POLISSAGE

Toujours à votre disposition pour
DEVIS et CONSEILS

____— —_-_-______
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Dégrossit , lave , cuit , rince à chaud et
à froid en un processus sans toucher le
linge. Courant 220 ou 380 volts. N'exige
aucune installation. Fabrication 100 °/o
suisse, approuvée par l'A. S. E.

Agent général :

R. E. LEHMANN, Bùrenstr. 8
Berne

Sur demande, nous faisons des démons-
trations à domicile par nos électriciens.

NOM

ADRESSE

DOMICILE

Monsieur seul cherche

PERSONNE
de confiance pouvant le seconder dans restauram

Offres sous chiffre P 5469 N, à Publicitas, Neu-
chatel.

Moto
NSU

250 cm3, modèle 1956, Ja-
mais accidentée, est à
vendre. Eventuellemen
avec taxe et assurance;
payées. — Tél. (039)
2 54 28.

Renault
4 CV 1949, à enlever pr

_ 1000 francs. — S'adresser
, au Grand Garage des
i Montagnes S. A., La Chx-

de-Fonds, tel. 2 26 83.

PEUGEOT
203, transformée en 1500, année de construc-
tion 1955, roulé 22.000 km. dont 8000 avec le
nouveau moteur, porte-bagages. Excellent état.

F..- 4650.-

Ecrire Case postale 418, La Chaux-de-Fonds.

Dame
cherche emploi pour de-
mi-journées ou travail
partiel dans magasin d'a-
limentation ou autre. Li-
bre tout de suite. — Tél.
2 76 10.

Cuisinière
ou commis de cuisine est
cherchée par petit éta-
blissement de 1er ordre.
Bon salaire. Congé ré-
gulier. Vie agréable. —
Ecrire sous chiffre
A G 16710, au bureau de
LTmpartial, ou télépho-
ner dès 9 h. au 2 14 60.

LEBONCOIFFEUR
Jardinière 91 Tel. 2 61 21

MONCOIF FEU R <£"<;•
dames et messieurs

135 Av. Léopold-Robert
23, Rue de la Ronde

Les cokes Emma, Ruhr
Traités antipoussière.

A VENDRE

PIANO
cordes croisées, noyer,
brun, à l'état de neuf.
Prix avantageux. — Té-
léphone (032) 8 38 65.

maison
On demande à acheter
une maison locative en
ville ou aux aborda de
la ville, avec terrain si
possible, ou éventuelle-
ment petite ferme aveo
forêt. — Faire offres
avec prix demandé, sous
chiffre D L 16740, au bu-
reau de L'Impartial .

PRÊTS
SERVICE DE PRETS S. A.

Lucings 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 52 77Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

Dimanche Zurlch ExP° U Saffa **• "—
Dép 6 h Visite de Kloten Fr. 18.-

Dimanche Le Vully - le Lao de Bret - les
7 sept. bords du Lao Léman - Lausanne
Dép. 7 h. Fr. 15.50
Dimanche -..„_ fl_ La_ st.Polnt1 sept. _ -« 
Dép. 14 h. "r- li-

Gara ge GLOHR TLSi lla

Français
allemand, anglais. Mlles
Liechti, prof., rue Numa-
Droz 82.

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.

PIANO
A vendre piano noir en
parfait état, belle sonori-
té, 220 fr . — S'adresser
Progrès 13 a, chez Gen-
til.

Meuble combiné
A vendre Joli meuble
combiné pour lingerie, ha-
bits, secrétaire, vitrine,
commode, à l'état de neuf ,
bon marché. — S'adresser
Progrès 13 a, chez Gentil

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

JE CHERCHE femme de
ménage très propre pour
quelques heures chaque
vendredi. — S'adresser a
Mme A. Girardin, Char-
rière 58, tél. 2 65 81.

BONNE A TOUT FAIRE
pouvant remplacer la
sommelière les jours de
congé est demandée. —
S'adresser au Restaurant
des Chasseurs, Dombres-
son. Tél. (038) 7 14 25.

URGENT ! Je cherche
heures régulières dans
ménages. — Ecrire sous
chiffre U G 16670, an bu-
reau de L'Impartial.

VENDEUSE qualifiée
cherche place dans n'Im-
porte quelle branche,
sauf alimentation. Faire
offres sous chiffre
V N 16784, au bureau de
L'Impartial.

J'ECHANGERAIS mon
appartement de 3 piè-
ces, tout confort, quar-
tier des Forges, contre
3 H-4 pièces ou petite
maison familiale.

Offres sous chiffre
R. F. 16724 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, est à louer.
Prix 45 fr. par mois. —
S'adresser rue du Com-
merce 17, au 1er étage.

BELLE CHAMBRE con-
fortable à louer tout de
suite. — S'adresser rue
de la Paix 91, au 2me éta-
ge.

_HAMBB_ indépendante,
quartier nord - ouest,
tout confort, chauffage
central. — Téléphoner le
soir au (039) 2 61 36.

A LOUER belle chambre
chauffage central, cham-
re de bain à demoiselle
sérieuse, chez dame seu-
le. S'adr. Montbrillant 1,
1er étage.

A LOUER centre Léo-
pold-Robert , 1er étage, 2
pièces, salle de bains, dé-
pendances. Conviendrait
pour couple, cas échéant
pour bur eaux. Tél. (039)
2 15 88.

POUSSE-POUSSE fran-
çais, dernier modèle, est
à vendre, superbe occa-
sion. — S'adr. Ravin 3,
2e étage, de 18 à 21 heu-
res.
_ VENDRE d'occasion
baignoire portative en
zinc, usagée, paillasse à
ressorts, matelas en crin
animal très bon, 1H pla-
ce, quelques habits
d'homme taille 52, sou-
liers No 43, 1 commode
— S'adresser rue Numa-
Droz 2 a, rez-de-chaussée,
à droite.

A VENDRE 1 matelas
crin animal 90 X 190 cm.,
1 costume et 1 manteau
mi-saison dame taille
40. Le tout en parfait
état. — S'adresser rue
Numa-Droz 82, rez-de-
chaussée.

A VENDRE (urgent) ma-
chine à laver Elida, mo-
dèle 102, grand lit d'en-
fant. Prix intéressants.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16748

CHAISES longues av.
rallonge, 1 pousse avec
bâche pour les commis-
sions, 1 table ronde plian-
te , 1 remorque pour vélo,
1 petit lavabo, à vendre
faute d'emploi. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

16805

f_ITS-DOUBLES aveo
matelas à ressorts , Ire
qualité 190x90 état de
neufs, sont à vendre. —
S'adr. Doubs 23 ou tél.
(039) 2.14.91.

ON ACHETERAIT deux
mêmes lits d'enfants. —
Téléphone 2.36.64.

PERDU le 17 août fou -
lard jaune. — Le rap-
porter contre récompen-
se rue Numa-Droz 17, au
rez-de-chaussée à droite.

APPARTEMENT est
cherché par jeune couple,
si possible pour début oc-
tobre, 2_  - 3 pièces, avec
salle de bains. — Paire
offres sous chiffre
O G 16709, au bureau de
L'Impartial.

A ECHANGER 3 pièces
confort, contre 3 à 4 piè-
ces, confort. — Faire of-
fres sous chiffre
B U 16758, au burean de
LTmpartial.

A LOUER tout de suite
sous-sol deux chambres,
cuisine. — S'adresser 12-
Septembre 10, au 1er éta-
ge-

DEMOISELLE cherche
chambre meublée, tout
confort, Jusqu 'à 80 fr. —
S'adresser à l'Assistante
Sociale du Porte - Echap-
pement Universel , télé-
phone 2 42 67.

DAME seule cherche
chambre indépendante
non meublée. — Faire
offres avec prix, sous
chiffre E J 16788, au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE meublée, au
centre, est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16634

A LOUER tout de suite
chambre indépendante. —
S'adresser Boulangerie
Hoferer , Puits 16.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante
non meublée. Tél. 2.63.47.

A LOUER chambre meu-
blée à personne sérieuse
S'adresser Paix 77, 2me
étage à gauche.

BELLE CHAMBRE
à louer avec ou sans pen-
sion, libre dès le 15 sep-
tembre. — Tél. 2 99 60.

v ii.'imniw. „ j uuer in-
dépendante, participa-
tion à la salle de bains,
libre tout de suite. Télé-
phoner au (039) 2.19.75.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil, à louer à
Monsieur propre et sé-
rieux. — S'adresser av.
Léopold-Robert 128, 3me
étage à gauche.

A LOUER belle cham-
bre meublée. S'adr , Av.
Léopold-Robert 120, au
3me étage à gauche.

CHAMBRE indépendante
meublée, avec part à. la
cuisine est à louer. Télé-
phone 2 5159.

CHAMBRE meublée, près
de la gare, à louer à Mon-
sieur sérieux et soigneux
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16627

A LOUER petite cham-
bre meublée chauffée. —
S'adr. Numa-Droz 98,
rez-de-chaussée à droite.



Démission et réquisitoire...
LA FIN DE CADHOR

(Suite et fin)

Qu'il y ait dans tout cela quelque
chose de fondé , beaucoup l'admet-
tront. L'esprit d'initiative et de re-
cherche, la volonté d'indépendance
et de lutte pour la perfection tech-
nique ont fa i t  la grandeur de l'hor-
logerie suisse. Mais toute médaille
a son revers. Et l'on a presque tou-
jours les défauts de ses qualités.
C'est pourquoi les réformateurs du
système actuel ont si souvent tant
de peine à lutter contre l'individua-
lisme, et organiser l'avenir. C'est
pourquoi aussi la concurrence
étrangère gagne incontestablement
du terrain. Et c'est pouquoi il f au t
à tout prix cesser de se battre en
ordre dispersé.

Cependan t on reconnaîtra que les
actuels promoteurs du nouveau ré-
gime horloger professent et appli-
quent des idées qui ne s'éloignent
guère de celles de M. Pétremand. Ils
veulent, eux aussi, des commandes
groupées, la rationalisation, la ré-
duction du nombre des calibres per-
mettant l'abaissement des prix de
vente. Ils lancent pour lutter con-
tre la concurrence de masse un ar-
ticle intéressant et nouveau, la
montre ancre à bascule. Enf in , s'ils
ne mettent pas un enthousiasme
excessif à reconnaître les erreurs
passées, ils n'en sont pas moins dis-
posés à tenir compte des expérien-
ces faites.

Ce qui nous a, il est vrai, légère-
ment surpris, ce sont les commen-
taires publiés par E. Pn dans la
«Suisse». Comment peut-o n être
aussi ignorant et excessif ? Com-
ment peut-on négliger à ce point
dans des appréciations présentes la
leçon du passé ? Il est, certes, facile
de faire aujourd'hui le procès de

la cartellisation et de dénoncer ,
avec un vague accent de démago-
gie les «magnats des fabriques...»
Quand on songe aux dif f icultés qu'il
fallu t  vaincre pour mettre sur pied
le premier statut de l'horlogerie,
et la prospérité qui en est résultée
pour toute l 'industrie de la montre,
patrons et ouvriers, durant de lon-
gues années, il semble, que certains
critiques pourraient se montrer plus
modérés et objectifs . Enf in , si l'on
pense à ce qu'était l'horlogerie de
jadis , aux crises cycliques, à la mi-
sère des population s non aidées ou
secourues, on ne peut que s'éton-
ner de la candeur de certains jour-
nalistes qui découvrent brusque-
ment que la concurrence existe et
que nos fabricant s doivent lutter
pour garder leur place au soleil.
Comme si l'histoire horlogère n'é-
tait pas fai te que de ces tournants
et remplie de ces à-coups , surmon-
tés non sans peine , mais avec un
courage et une vaillance exemplai-
res.

Il est certain que les attaques
parfoi s violentes de M. Pétremand
ont poussé à la roue et réveillé quel-
ques indolents, pour lesquels le mot
de Franklin est assez juste : «Les
fous et les imbéciles croient que
vingt ans et vingt francs dureront
toujours.» Mais , que M. Pétremand
reste ou s'en aille, ne changera pas
grand-chose au cours des événe-
ments. Plus ou moins vite, avec ou
sans lui, une réforme et une adap-
tation logiques et modernes du sta-
tut de l'horlogerie doivent s'accom-
plir.

Plus rapidement elles se feront et
mieux cela vaudra.

Paul BOURQUIN

Voici sep tembre et Vautomne l
LES JOURS ET LES NUITS

(Suite et tin)

A cette date Vénus se situera à
côté de Régulus alors qu 'un peu plus
au nord, Mercure, qui atteindra
alors son point d'élongation occi-
dentale maximum, passera le len-
demain devant cette étoile. Le 18
septembre, Mercure, dont la vitesse
apparente est plus élevée que celle
de Vénus, rejoindra cette dernière
et entrera en conjonction avec elle.

Dans a même direction, mais à
partir de 22 h. 30, on pourra obser-
ver Mars se rapprochant insensi-
blement de la région céleste compri-
se entre Aldébaran, de la constel-
lation du Taureau , et la Pléiade. A
partir du 10 octobre, on la verra
amorcer un mouvement rétrograde
en direction du Bélier. Jupiter sera
visible peu de temps encore, dès la
tombée de la nuit, en direction ou-
est-sud-ouest, à l'est de Spica et se
dirigeant sur l'étoile Alpha de la
constellation de la Balance.

A l'est d'Ophiuchus, Saturne, dont
le système annulaire présente cette
année des conditions d'observation
particulièrement bonnes, repart dès
19 h. 45 au sud-sud-ouest, Uranus,
très matinale au début du mois, se
lève à 4 h. 30, à 7° à l'est de l'amas
de Krippe, dans le Cancer, dont elle
s'éloigne toujours jus qu'en novem-
bre. Neptune, enfin, dans les pro-
fondeurs de la zone solaire, à mi-

chemin entre l'étoile Alpha de la
Balance et Spica de la Vierge, se dé-
robe à l'observation peu après 20
heures déjà, en direction sud-ouest.

La lune nous attend !
Caractérisées par une trajectoire

longue et lente (30 km.-sec) , les
étoiles filantes de septembre appar-
tiennent au groupe des Piscides. Re-
levons pour terminer que notre gra-
cieux satellite, la lune, qui attend
la visite des hommes pour une de
ces prochaines années, sera nou-
velle le 13 et pleine le 27 septembre.
Le 12, son fin croissant se dessinera
dans la région occupée par Régulus,
Mercure et Vénus.

Notre feuilleton illustré 
^

d'après la célèbre roman de

Iules CARDOZB

h___-__________K____J
Copyright by Cosmopresi , Genève

A l'air soucieux de son père, à son
visage dont les traits dénotent une ex-
trême fatigue, Jenny se trouve instan-
tanément inquiète. «Qu'y a-t-il ?» s'in-
forme-t-elle en tremblant. «Il y a, ma
pauvre Jenny, que ta pauvre mère a
passé une nuit horrible, elle a souffert ,
comme il n 'est pas permis de souffrir...Il y a, mon enfant , ajoute Jacques dont
la voix se mouille de larmes, que ma
chère Berthe est bien malade.» En en-
tendant ces mots, Jenny veut aussitôt
se rendre dans la chambre de Mme
Meunier , mais Jacques la retient , car
pour l'instant la malheureuse s'est as-
soupie.

Tout à coup, un faible bruit se fait
dans la chambre de Berthe, Jacques et
Jenny se lèvent aussitôt pour prêter l'o-
reille. Berthe appelle : «Nous voici !»
s'écrie Meunier en s'empressant d'es-
suyer ses yeux, tandis que Jenny fait
à la hâte disparaître les traces de lar-
mes sur son visage. Quand ils pénètrent
dans la chambre, la malade les accueille
avec un doux sourire : «Tu vas mieux,
je le vois Berthe !» balbutie Jacques
qui se trompe sur la signification de
l'expression calme qu 'il voit sur le vi-
sage de sa femme. «Oui, je suis bien
mieux», fait Berthe en tendant la main
vers Jenny qui s'approche.

«Où est Léon ?» demande Berthe â
son mari. «Il est sorti, mais il sera là
à l'heure du repas.» — Ce sera bien
tard !» A ces mots, Jacques et Jenny
éprouvent un serrement de coeur.
«Veux-tu que j 'aille chercher le méde-
cin ?» se hasarde à dire Meunier. «Non ,
c'est Inutile.» La matinée se passe sans
apporter de changement. Vers midi,
toutefois, Jacques juge la situation plus
mauvaise. De nouveau , il insiste pour
aller chercher le médecin. Mais la ma-
lade répond. «Jacques, je veux un prê-
tre !» Le pauvre homme chancelle com-
me s'il recevait un coup en pleine poi-
trine. «Un prêtre ?» fait-il en essayant
d'assurer sa voix. «Pourquoi un prêtre î»

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Mercredi 3 septembre

SOTT2NS : 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.40 Concert-sérénade. 20.00 Aux
rencontres internationales de Genève.
20.25 Gavotte, J.-S. Bach. 20.30 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.45 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 L'atome pour la paix. 22.50 Les
Championnats du monde cyclistes sur
piste. 23.05 Instantané du match d'en-
trainement de l'équipe suisse de foot-
ball. 23.18 A la Suisse.

Second programme : 20.00 L'atome
pour la paix. 20.15 Trente-trois tours
et puis s'en vont. 20.45 Kermesse 58.
21.30 Musique récréative. 22.15 Ballade
pour la nuit.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Musique à deux pianos.
18.30 Chronique d'actualité. 18.45 Ac-
cordéons et jodels. 19.00 Causerie. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
20.30 Feuilleton radiophonique. 21.30
Chants suisses. 22.15 Informations. 22.20
Musique légère. i3.00 Les Champion-
nats du monde cyclistes sur piste.

Jeudi 4 septembre
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Refrains 1930-1940.
12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.35
Disques. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Succès en tête ! 13.15 Le
quart d'heure viennois. 13.30 Compo-
siteurs suisses. 16.00 Entre seize et
dix-huit heures. 16.45 Dépaysement en
Italie. 17.05 Le clavier est à vous.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques 11.00 Emission d'ensemble.
11.15 Chants de Brahms et de Schu-
bert. 11.45 Courrier de Berne. 12.00
Mélodies de films. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Variétés musicales. 13.25 Piano.
14.00 Récit. 16.00 Chansons à la mode.
16.40 Causerie. 17.00 Sonate pour flûte
et piano.

Les médecins , mieux que les profanes ,
constatent quotidiennement que les
méfaits du bruit sont graves , pouvant
entraîner non seulement une détériora-
tion du système nerveux , mais de vé-
ritables lésions organiques. L'oreillle
est la première victime. Le bruit peut
provoquer dans certaines professions
même la dureté d'oreille et la surdité.
Sans compter que l'activité intellec-
tuelle se ressent elle aussi des vibra-
tions sonores , le bruit peut dans d'au-
tres cas engendrer des troubles qui
retardent les convalescences , aggravent
les maladies et donnent naissance à
des lésions telles que les ulcères. Les
efforts des industries et de chacun doi-
vent-tendre vers le plus de tranquillité
possible. L'action « pour un Jeûne fé-
déral tranquille » nous invite à rouler
doucement , à songer aux vieillards , aux
malades et à tous ceux qui habitent le
long de routes bruyantes.

Les méf aits du bruit

Après avoir disparu trois jours , 1 é-
tendard personnel du duc d'Edimbourg
a été retrouvé flottant au sommet de
l'église d'Easebourn e (Sussex). L'éten-
dard avait été arboré dans le parc du
château d'Arundel , où le duc assistait
à une réception . L'oriflamme aux armes
du mari de la reine disparut dans la
nuit. L'église d'Easebourne se trouve
à une trentaine de kilomètres d'Arun-
del ; son clocher a plus de 15 mètres
de haut. Il fallut deux échelles de
pompiers pour parvenir au sommet , dif-
ficile d'accès.

L'étendard de Philippe
avait disparu

— Dites-moi , demandait un reporter
à la grande vedette , qu 'est-ce que vous
remarquez d'abord , quan d vous voyez
un homme ? Ses yeux ? Sa stature ? Sa
voix ? Sa cravate ? Ou — excusez-moi !
— son portefeuille ?

— Rien de tout cela , répondit la
vedelte. Ce que je remarque d'abord :
est-ce que , lui , me remarque ou non ?

Signe distinctif

...l'actrice soviétique Vera Cecova,
qui assiste au Festival cinémato-

graphique de Venise.

Très regardée... — Eduquons-les ! Eduquons-nous : >

La lettre de la semaine : «J 'étais gauchère, et j' en ai
énormément souf f er t »  nous écrit une lectrice.

En réponse et en complément de
l'étude du cas de timidité que nous
décrivions mercredi dernier , une de
nos abonnées nous fait tenir la let-
tre que nous publions ci-dessous
sans y changer le moindre mot.
Nous remercions vivement notre in-
terlocutrice d'avoir pris la peine
d'exposer avec autant de soin son
expérience: ce sont celles-là , prises
directement dans la réalité, qui ali-
menteront et enrichiront notre ru-
brique.

Au cousin Jean.
Le problème de la f i l let te  de 8 ans

n'est pas son « horrible timidité »,
elle est gauchère , c'est la cause de
tous les troubles dont vous nous
parlez.

Je suis née gauchère et reste une
gauchère invétérée. En ma qualit é
de grand-mere , je peux vous expo-
ser mon expérience.

Avez-vous vu une coquille d'escar-
got tournée à gauche ? A part sa
volute opposée elle est en tout point
aussi parfaite qu'une coquille nor-
male. L'escargot vivant solitaire est
sûrement exempt de tout problème !
tandis que l'enfant en famille vit
dans un milieu contraire à sa na-
ture.

J'étais la f i l le  aînée de plusieu rs
frères et soeurs, seule gauchère.
Tous étaient bons élèves, musiciens,
à table ils tenaient leurs services
comme tout le monde. J 'étais lente,
maladroite et en tous points la der-
nière. Mes jeunes soeurs avaient
pour moi une sorte de pitié ironi-
que et étaient imbues de leur supé-
riorité, ce qui se montra par la sui-
te aussi néfaste pour elles que pour
moi.

J'avais horreur du dimanche où
la parenté venait nous rendre visi-
te ; mes cousines me tournaient en
ridicule lorsque je jouais au cro-
quet ou aux autres jeux.

Ma mère m'apprit à crocheter, je
grimpais dans un arbre pour tra-
vailler de la main gauche sans être
vue. ¦ .. . .

A l'école, je devais souvent écrire,
lire et travailler au pupitre de la
maîtresse pour être surveillée de
près. Les dames inspectrices vinrent
contrôler les travaux manuels. Je
pus donc faire l'exercice à ma pla -
ce, sous le pupitre pour ne pas
être remarquée.

Après le départ des dames, la
maîtresse examina ma couture et
me dit devant toute la classe :

— Les dames t'ont donné 5 '/z (le
inaximum était 6) , comme tu as tra-
vaillé de la main gauche, j' abaisse
la note d 4 !

Quel choc pour une fi l let te de 8
ans ! C'est un exemple entre beau-
coup d'autres.

Le mercredi après-midi de congé,
ma mère m'envoyait lire et écrire
chez une dame, et le samedi, chez
une brodeuse qui me surveillait.

Après ces leçons, après l'école ,
j'étai s toujour s crispée ; je  fuyais
alors aussi loin que possible et n'im-
porte où pou r être seule et dérouil-
ler mes membres. A la maison je me
réfugiais à la cuisine. Une pensée
me poursuivait : « Partir >.

A 16 ans, j' appris la coupe et la
couture. Je demandai timidement à
la maîtresse des cours si j' aurais la

liberté de travailler de la main gau-
che.

— Travaillez d'une main ou de
l'autre, du pied même, si vous vou-
lez ; c'est le résultat qui compte .
Pour la première fo is , j' avais trouvé
de la compréhension , à l'école de
dessin je  f i s  la même expérience.

Je partis pour l'étranger, où en-
f i n  je pus librement a f f i rmer  ma
personnalité , toutefois , partout j 'ai
été qualifiée d'originale.

La vie d'une gauchère est toute
particulière ; vous n'en ferez jamais
rien dans une famille , une école ou
une société où chacun reçoit la mê-
me éducation. Une existence libre
est le seul moyen d'accorder à la
gauchère l'épanouissement de sa
nature.

Placez-la toute jeune à la camp a-
pagne , par exemple chez des pay-
sans de bon sens, il y en a, tant !
Suivez-la de loin en lui témoignant
de l'af fect ion et de la confiance.
Faites-lui prendre des leçons par-
ticulières af in qu'elle passe les exa-
mens réglementaires. Ne la contrai-
gnez pas à faire ce qui lui est im-
possible. Discernez ses aptitudes et
faites-la travailler. C'est un cadre
simple et naturel qui lui convient.

Si vous la brimez, tout son être
se crisp era , elle ne tardera pas à
s'étioler, à avoir des maux de tête
et des ulcères d'estomac, elle de-
viendra timorée, dissimulée, toute
repliée sur elle-même.

Comme vous, elle n'a qu'une vie,
ne la lui gâchez pas !

B. G.

Il faudrait certes que tous les
enfants soient heureux : tâchons
d'y contribuer dans toute la mesure
du possible.

Le cousin Jean.

Du côté de nos gosses...

r 1

Pour la semaine prochaine,
nous proposons :

« Problèmes scolaires : faut-il
toujours comparer nos enfants

entre eux ? »
J

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dam l'intestin. Si cette bile arrive mail
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquer.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PBTîTBS
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
ks Petite» Pilules Carters pour k Foie. Ft* 5_ 35-
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Au congres des syndicats

britanniques
¦ BOURNEMOUTH (Angleterre) , 3.

Reuter. — Le congrès des Trade
Unions, qui représente plus de 8
millions de travailleurs britanni-
ques, a approuvé mardi diverses ré-
solutions demandant une augmen-
tation des pensions aux retraités et
aux veuves, ainsi que des prescrip-
tions de sécurité aux entreprises
dans lesquelles existe un danger de
radioactivité.

A une très forte majorité , une ré-
solution a été repoussée qui deman-
dait au Conseil Général des Trade
Unions de soutenir toutes grèves
« intentionnellement provoquées par
la politique gouvernementale ». Cette
résolution était présentée par M. Bob
Edwards, membre du Parlement et
secrétaire général du Syndicat des
ouvriers ochimistes.

Le congrès a en outre approuvé
à l'unanimité une autre résolution
protestant contre l'augmentation des
contributions à verser au Service na-
tional de l'hygiène.

La France offre sa médiation
«LA GUERRE DES HARENGS»

entre 1 Islande et la Crrande-Bretagne
PARIS, 3. - Reuter. - Un porte-pa-

role du ministère des affaire s étrangè-
res de France a déclaré mardi au cours
d'une conférence de presse que la
France était disposée à offrir sa média-
tion dans le conflit des eaux territo-
riales islandaises si les gouvernements
britannique et islandais donnent leur
accord. Mais on espère encore que ces
deux pays trouveront un terrain d'en-
tente.

Le porte-parole a ajouté qu 'il serait'
très souhaitable qu'aucune décision
unilatérale ne soit prise en ce qui con-
cerne les eaux territoriales, car la li-
berté des mers fait partie des fonde-
ments du commerce mondial. La ques-
tion de l'extension des eaux territo-
riales peut devenir actuelle demain
déjà dans d'autres pays, comme à Ter-
re-Neuve, au large de laquelle les cha-
lutiers français se livrent à la pêche.

La résistance d'un
équipage britannique

REYKJAVIK, 3. — Reuter. —Dans
un communiqué diffusé par la radio
islandaise, le service des garde-cô-
tes d'Islande annonce qu 'une canon-
nière islandaise a tenté d'arraison-
ner mardi matin le chalutier bri-
tannique «Northern Foam», au lar-
ge de la côte orientale de l'Islande.
Un équipage de prise a été envoyé
à bord du chalutier, mais il s'est
heurté à la résitance de l'équipage
britannique. Sur ces entrefaites,
survint la frégate britannique
«Eastbourne». Dès marins britanni-
ques montèrent à bord du «Nor-
thern» Foam» et firent prisonnier
l'équipage de prise islandais, qu 'ils
amenèrent , «malgré d'énergiques
protestations», à bord de l'«East-
bourne» . Pendant ce temps , le «Nor-
thern Foam» avait quitté les lieux
de l'incident, qui s'est déroulé à 5
milles à l'intérieur de la limite des
12 milles.

Le communiqué du service de gar-
de-côtes islandais expose en outre
que les Islandais amenés à bord de
l'«Eastbourne» ont refusé l'offre qui
leur était faite de les ramener à
bord de leur canonnière.

La canonnière « Thor » avait au-
paravant tenté d'arraisonner un au-
tre chalutier britannique, mais les
pécheurs britanniques avaient re-
poussé les Islandais à coups de bâ-
ton et de lances d'incendie.

Les milieux informés de Reykja-
vik annoncent que la police a pris
des mesures de précaution spéciales,
en prévision d'une possible manifes-
tation communiste.

La situation est sérieuse
PARIS, 3. — Reuter. — On ap-

prend , de source informée, que le
représentant islandais au quartier
général de l'OTAN à Paris a reçu
l'instruction d' informer le représen-
tant britannique que l'Islande con-
sidérait comme « sérieuse » la si-
tuation que crée la présence de na-
vires de guerre britanniques dans
les eaux islandaises .

Cependant , le secrétariat de l'O-
TAN examine la requête du Dane-
mark, de convoquer une session mi-
nistérielle de l'OTAN , pour essayer
de trouver une solution au conflit.

Explosion atomique
britannique

II s'agit d'une bombe H
à «grand rendement»

LONDRES, 3. - AFP. - LA GRANDE-
BRETAGNE FAIT EXPLOSER MARDI
UNE BOMBE NUCLÉAIRE A HAUTE
ALTITUDE DANS LE PACIFIQUE. C'est
le deuxième engin que les Britanniques
essaient au-dessus de l'île Christmas
depuis la proposition faite par le gou-
vernement, le 22 août , de suspendre les
explosions expérimentales pendant un
an à partir du 31 octobre.

Le message reçu par le ministre des
approvisionnements en provenance de
l'île Christmas indique qu 'il s'agit d'un
eng in de grand rendement (High Yield).
Ce dernier a été largué d'un bombardier
à réaction Vickers «Valiant».

Mesures spéciales
pour le bombardier

LONDRES, 3. — AFP. — Le bom-
bardier « Valiant », qui a largué la
bombe nucléaire britannique ayant
explosé mardi à haute altitude , avait
été revêtu d'une peinture blanche
d'une composition spéciale destinée
à réfléchir les radiations atomiques.

Pour la même raison , les hublots
de l'appareil avaient été munis d'é-
crans spéciaux en acier. L'équipage
comprenait cinq hommes.

Le couvre-feu à Chypre
NICOSIE , 3. - Reuter . - Tous les

Cypriotes grecs de 15 à 25 ans vivant à
Nicosie et dans ses faubourg s ont été
soumis au couvre-feu à la suite du
meurtre de deux Anglais à Nicosie.

BERLIN , 3. — DPA. — A la suite
de l'arrivée massive chaque jour
de réfugiés de l'URSS, les camps
de réfugiés de Berlin-Ouest sont
pleins jusqu 'à leur dernier recoin.
Les apatrides ne peuvent qu 'après
liquidation des formalités d'admis-
sion être transférés par avion en
Allemagne occidentale. Les auto-
rites berlinoises travaillent d'ar-
rache-pied. Mais les possibilités
d'ébergement sont toutes épuisées
et, mardi , le gouvernement de Bonn
a libéré une caserne pour la met-
tre à la disposition des réfugiés. On
pourra y abriter 2000 personnes.
Mais lundi seulement , on a en-
registré au seul camp de Marien-
feld à Berlin-Ouest , 1800 nou-
veaux réfugiés.

Les camps de réf ugies
de Berlin-Ouest

sont pleins

PARIS, 3. — UPI. — Le capitaine
Peter Townsend a quitté Paris par
avion pour Zagreb mardi matin pour
reprendre son voyage et son f i lm.

Le capitaine Toionsend a pris l'a-
vion à Orly à 9 h. 40 à bord d'un
avion faisant un vol régulier sur la
ligne yougoslave Yat.

Toivnsend a quitté Parts

en exil existerait déjà
HAMBOURG , 3. - DPA. - Me Ait

Ahcene, docteur en droit , président de
la délégation du « front de libération
nationale algérien » en Allemagne occi-
dentale, a annoncé qu 'un gouverne-
ment algérien en exil, formé de huit
personnalités , avait été récemment créé.
Lorsque l'heure sera venue, ce gouver-
nement se fera connaître à l'opinion
mondiale. Me Ahcene ne voulut pas pré-
ciser où serait le siège de ce gouverne-
ment en exil. Il affirma néanmoins que
les douze millions d'Algériens ne dépo-
seraient pas les armes avant d'avoir
conquis leur indépendance. Ce but
atteint, les 800.000 Français qui viven t
en Algérie, pourraient ou se faire con-
férer la nationalité algérienne, ou vivre
en Algérie comme étrangers.

Les 120.000 soldats de l'armée natio-
nale, qui doivent faire face aux 700.000
soldats français , s'étaient jusqu 'ici pro-
curé leurs armes en Occident. Mais, a
ajouté Me Ahcene, si la chose était
possible, ils accepteraient aussi des
armes des Etats du bloc oriental. Il n'y
a pas de communistes en Algérie, affir-
me-t-il , car le communisme est « une
maladie de l'Europe ». Le référendum
sur la nouvelle constitution française,
qui se déroulera fin septembre, n'est,
aux yeux de Me Ahcene, qu'une « co-
médie électorale ». Le décret du gou-
vernement de Gaulle constitue pour
l'Algérie une aggravation par rapport
au statut Ho 1fl47.

Un gouvernement
algérien

La situation difficile
des défen__urs

de Quemoy
TAIPEH, 3. — AFP — Les corres-

pondants de presse ont eu l'occasion
de faire l'expérience, la nuit derniè-
re, des dangers et des difficultés
croissants auxquels doivent faire
face les défenseurs de l'île de Que-
moy, à la suite du blocus et du
bombardement par les forces de la
République populaire chinoise.

Pour la première fois depuis le
début de la crise dans le détroit de
Formose, une trentaine de journa-
listes français, britanniques et amé-
ricains, accompagnés d'un certain
nombre de correspondants chinois,
ont pu se rendre sur place grâce aux
facilités qui leur avaient été accor-
dées par les autorités nationalistes
chinoises.

Après avoir traversé de nuit, en
neuf heures, le détroit sillonné de
vedettes communistes lance-torpil-
les, le convoi des journali stes s'est
vu brusquement, à l'approch e de
Quemoy, attaqué à bâbord et à tri-
bord par des vedettes communistes
qui tiraient des obus de trois pou-
ces, tandis que les batteries côtiè-
res d'Amoy ouvraient le feu sur les
plages de débarquement déjà la-
bourrées d'obus.

Un bombardement exceptionnel-
lement violent se déclencha au mo-
ment où les journaliste s tentaient
de descendre avec des échelles de
cordes dans des vedettes qui de-
vaient les conduire à la côte, dis-
tante de six milles.

Huit journalistes ont pu pren-
dre place à bord d'une chaloupe et
gagner la plage tandis que les au-
tres se voyaient contraints à re-
gagner le pont et à ramper vers les
blindages. Deux escorteurs nationa-
listes et un dragueur de mines ont
aussitôt riposté afin de dégager le
bâtiment encerclé qui réussit à ga-
gner le large.

FORMOSE

TAIPEH, 3. — AFP. — Le général
Wang Shuming, chef d'Etat-major
des forces armées nationalistes chi-
noises, a déclaré dans un message
à l'armée que les communistes chi-
nois obéissaient, en s'efforçant de
s'emparer de Quemoy et Matsu , aux
directives du Kremlin.

«Le régime communiste despoti-
que fait face maintenant à une telle
crise politique que le Kremlin est
obligé d'inciter son satellite à re-
courir à la force pour éviter un ef-
fondrement total», a déclaré le gé-
néral qui a ajouté : «Les commu-
nistes ont deux objectifs princi-
paux : enfoncer un coin entre les
pays démocratiques et mener à bien
une campagne de chantage politi-
que».

Enfin, le général Wang a deman-
dé à ses hommes d'avoir confiance,
de rester solidement unis.

Campagne de natation en Chine
populaire

HONGKONG, 3. — Reuter. — Se-
lon une dépêche de Foochow, publiée
par l'Agence « Chine nouvelle », le
nombre des gens qui traverseront à
la nage les rivières de la province
du Foukien sera sans précédent cet
été. On prévoit en effet qu 'avant la
fin du mois, un million tout au
moins des 14 habitants de la provin-
ce aura franchi une rivière à la nage
(sinon plusieurs) , à la suite de la
campagne « nagez davantage » lan-
cée par les autorités de la province.

Message aux f orces
nationalistes

APRÈS LES VAGUES
DE TERRORISME EN FRANCE

PARIS, 2. AFP. — Dans un com-
muniqué, le ministère de l'intérieur
indique que, depuis le 25 août, date
du déclenchement de l'action terro-
riste et des sabotages sur le terri-
toire métropolitain, l'action des di-
vers services relevant de la direc-
tion générale de la sûreté nationale
a permis de mettre 306 rebelles a-
gériens hors d'état de nuire :

«Quatre terroristes ont été tués,
dix ont été blessés, 26 terroristes et
249 agitateurs nationalistes ont été
assignés à résidence.

»Pendant cette même période,
près de 14.000 individus ont été con-
trôlés et soumis à un examen de si-
tuation.

»Ce bilan s'ajoute à celui établi
lundi par le préfet de police con-
cernant l'action des services de la
police parisienne».

306 rebelles mis hors
d'état de nuire

VERSAILLES, 3. — AFP. —
Deux individus qui circulaient à
scooter dans la nuit de samedi à
dimanche aux abords du dépôt de
carburants de la société de pétrole
Shell-Berre, à Athis-Mons, ont été
tués par un garde militaire.

La sentinelle avait fait les som-
mations d'usage aux deux scootéris-
tes, qui ne répondirent pas. Elle fit
alors feu et les deux hommes, at-
teints par les balles, furent tués
sur le coup.

Il s'agit de deux Italiens.

Encore un Incident
aux abords d'un dépôt

LONDRES, 3. — Reuter. — Mardi
matin, la « purée de pois » était si
épaisse sur la région de Londres
que l'aéroport de la capitale et son
aéroport de réserve, à Gatwik, fu-
rent totalement inutilisables pen-
dant plusieurs heures. Les avions
venant d'Europe ont été détournés
sur l'aéroport de Blackbushe, dans
le Hampshire. Les avions tour-
naient en rond , «faisaient la queue»
pendant près d'une heure, avant
que le premier d'entre eux puisse
atterrir.

Le secrétaire américain à la défense
à Sa'igon

SAIGON, 3. — AFP. — M. Wil-
bur Brucker , secrétaire américain
à l'armée, est arrivé mercredi ma-
tin par avion à Saigon pour une
visite de 36 heures, venant de Hong-
kong. Il repartira jeudi soir pour
la Nouvelle Delhi.

La «purée de pois»
à Londres

/ maux d'estomac^
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ISTANBOUL , 3. - AFP. - Deux offi-
ciers et une dizaine de soldats du génie
ont été ensevelis sous les décombres
d' une maison de six étages qui s'est
effondrée brusquement , au cours de
vastes travaux de démolition effectués
actuellement dans un quartier d'Istan-
boul .

Les victimes du Labor day
CHICAGO, 3. - Reuter. - Au cours

du week-end prolongé de la fête du
travail (Labor day), 399 personnes sont
mortes d'accidents aux Etats-Unis. En
1957, le nombre des personnes mortes
d' accidents avait été de 455. Mais le
nombre le plus élevé est toujours celui
de 1951, avec 461 accidents mortels .

UNE MAISON S'EFFONDRE
A ISTANBOUL

Les chasseurs de sons
— Attends qu 'il tappe sur son doi gt...

tu en entendras de belles !

P R O B L È M E  No 591  

Horizontalement. — 1. De la
faune du logis. Poète italien. C'est
avec lui que l'on apprend à faire
des bottes. 2. En tous temps on les
voit en proie à la manie d'exercer ,
sur chacun, leur dure tyrannie. Fa-
tiguera. 3. Plutôt au bout d'un an.
Fait un enregistrement. Article. 4.
Titre souvent envié. Changeait d'air .
Passe une grande partie de son
temps à se balancer. 5. Résultat
d'une contraction. Pays du bon vin.
Point d'effusion. Inventa le fil con-
ducteur. 6. Gênent la circulation des
autos. Se déplaçant au ras du sol.
7. N'a jamais consenti à montrer
son derrière. Faire un raccourcisse-
ment. Obligé. 8. Finissent à la fin
du 9e mois. Il empêche les fuites.
Note. Lestes.

Verticalement. — 1. Séduisant. 2.
Fit appel. 3. On le met en verres.
On y voit le nom du canard. 4. Cours
supérieur. Se font mettre au violon.
5. Petit cochon. 6. C'est surtout
quand il est petit qu 'on lui met
un tablier. Manque de finesse quand
il est gris. 7. Criera d'une certaine
façon. Pronom familier. 8. Est par-
fois carpe. Sa maison qui, gratis,
offre maint logement, n'excite, tou-
tefois , que peu d'empressement. 9.
Essayât d'obtenir. 10. Rien de plus
vague. Personne n'a encore touché
ses fonds secrets. 11. Pièce en vers.
Sans douceur. 12. Mettra en marche
l'appareil judiciaire. 13. Mode qui ne
meurt pas. Un des précurseurs du
grand tourisme. 14. Rassemblâtes.
15. Milieu du béret. Obtint un prix
littéraire. 16. Monceau. Connu pour
ses sentiments bellicistes.

cCeé .mot*5 j tf u O J t i é ô  du metehedi

PARIS, 3. — Reuter — Le gouver-
nement français a pris un décret
mardi aux termes duquel la vitesse
maximum sur les routes de sorties
de Paris pour les week-end des trois
prochaines semaines de septembre
sera fixée à 80 km. à l'heure, afin
d'éviter les accidents qui en fin de
semaine sont nombreux.

LA VITESSE EST LIMITÉE
EN FRANCE



L'ACTUALITÉ SUISSE
Chute d'un hélicoptère

près d'Andermatt
Son pilote est tué

BERNE , 3. — Un hélicoptère de
l'armée s'est écrasé au sol hier matin ,
après avoir touché le câble d'un té-
léphérique. Le pilote , l'adjudant
sous-officier Hans Baumann, né en
1917, domicilié à Dubendorf , a été
tué. M. Baumann était un pilote
expérimenté de l'escadre de surveil-
lance et père de trois enfants. Il
avait reçu l'ordre de voler de Du-
bendorf jusqu 'à Andermatt pour
participer aux manoeuvres du 1er
corps d'armée. L'hélicoptère a été
complètement détruit. L'accident
s'est produit à Andermatt.

EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

L'épilogue d'un tragique
accident

(Corr.) — Le tragique accident qui
survint le 17 juin dernier sur la route
des Falaises, à Neuchatel , a été évoqué
hier devant le Tribunal de police de
Neuchatel. On se souvient que ce joui'
là, une jeune fille de la ville , qui cir-
culait en vélo-moteur, fut tuée par un
camion conduit par un chauffeur du
Landeron.

Le chauffeur a comparu hier devant
le Tribunal. Il semble ressortir de l'en-
quête qui fut faite et des déclarations
des nombreux témoins de l'accident
qu 'il n 'est pas responsable, la cycliste
ayant perdu l'équilibre. Le chauffeur
a été libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Ivresse au volant
(Corr.) — Un cas grave d'ivresse au

volant a été évoqué hier devant le
tribunal de police de Neuchatel. Il con-
cernait un jeune mécanicien, H. G.,
qui — la veille du 1er mars — avait
renversé un motocycliste, employé de
garage à St-Blaise. Ce dernier avait
été si gravement blessé qu 'il demeura
13 jours dans le coma.

L'ivresse du conducteur fautif ayant
été prouvée, il a été condamné à 40
jours d'emprisonnement et au paie-
ment de fr. 250 de frais. Quant au mo-
tocycliste, qui comparaissait aussi, il
a été libéré.

LA CHAUX -DE -FONDS
A propos du stand neuchâtelois

à la SAFFA
Dans notre édition de lundi, nous

avons donné une photo du Stand
neuchâtelois à la SAFFA. Il convient
de préciser que sa réalisation est due
à la collaboration de Mmes Maurice
Favre et Edouard Wyss, habitant
toutes deux La Chaux-de-Fonds, que
nous félicitons encore bien vivement.

Un voleur mis en lieu sûr
Samedi matin, la police cantonale

a appréhendé à La Cibourg J. J., né
en 1926, d'origine fribourgeoise, qui
venait d'être surpris par un agri-
culteur à qui il avait volé du lait. J.
a reconnu non sans difficulté avoir
soustrait en outre à Bussy près de
Valangin, au préjudice de Mme R.
dans la nuit du 28 au 29 août 1958
la somme de Fr. 425.—, 6 pièces d'or
suisses de Fr. 20.—, une boîte à mu-
sique valant Fr. 200.— et divers au-
tres objets. II s'était introduit dans
l'immeuble de Mme R. par une fe-
nêtre ouverte. Le produit du vol a
pu être intégralement récupéré. J.
est écroué dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds.

La vie jurassienne

(Corr.) — Mardi , peu avant 16 heures ,
l'ambulance de la police municipale
était appelée au dépôt des trolleybus
à Boujean, où un ouvrier était entré
en contact avec la conduite électrique
d'une tension de 600 volts. L'infortuné,
M. Hans Reber, 65 ans, domicilié rue
Reimann 19, était inanimé, et l'emploi
du pulmotenr fut impuissant à lui ren-
dre la vie.

Nous présentons à la famille du dé-
funt nos bien sincères condoléances.

meuble de neuf étages habitables (au
total 30 logements) , de conception
moderne, avec ascenseur, dévaloir,
etc.

Les travaux confiés à l'entreprise
Jean Méroni ont été menés très ron-
dement à l'allure de un étage par
semaine. Les locataires pourront déj à
emménager au début de l'an pro-
chain.

Les F. A.R . et Monlogis S. A.
étaient représentés à la cérémonie
par MM. Paul Tuetey, Louis Hugue-
nin, Henri Chabloz , Georges Davoi-
ne, Jean Monard , Willy Zingg, Ro-
ger Lesquereux, Henri Erard et
Paul Golay. Du côté des construc-
teurs se trouvaient MM. Jean Méro-
ni, Hirsch , ingénieur, Wyss, archi-
tecte et Fasola , chef de chantier,
ainsi que le personnel de l'entrepri-
se. Des propos aimables ont été
échangés entre MM. Jean Méroni
et Louis Huguenin qui se sont dé-
clarés enchantés de la façon dont
les travaux ont été accomplis. Les
ouvriers ont eu droit à une grati-
fication et à de vifs remerciements.
ETAT CIVIL DU 2 SEPTEMBRE 1958

Promesses de mariage
Zanetti Francesco - Giuseppe - Pas-

quale , mécanicien , et Tasin Aldina, tous
deux de nationalité italienne. — Rime
Jean - Auguste, boucher , Fribourgeois,
à Bâle, et Rothenbuhler Mirjam - Mar-
celle. Bernoise, au Locle.

BIENNE
Electrocuté en plein

travail

Mercredi 3 septembre
CINE CAPITOLE : 20.30, Une Gosse

sensass f.
CINE CORSO : 20.30, Le Crime était

presque parfai t , f.
CINE EDEN 20.30, Tam Tam t.
CINE PALACE : 20.30, Tonnerre sur

le Temple, f .
CINE REX : 20.30, La Femme aux 2

Visages , t.
CINE RITZ 20.30, Souvenirs d'Italie, t.
CINE SCALA : 20.30, Les Ponts de

Toko-ri . f.

PHARMACIE D'OFFICE : Robert , L.-
Robert 66.
Jeudi après-midi : Guye, Léopold-
Rob . 13 bis, Coopératives, Paix 72.

Des aujourd'hui
la France

aura une nouvelle
constitution

PARIS, 3. — UPI. — C'est aujour-
d'hui à 10.30 heures que le gouver-
nement français approuvera offi-
ciellement le projet de la nouvelle
constitution.

Le président de la république, M.
René Coty présidera la séance. Ce
sera là l'une des dernières fois qu 'il
présidera une réunion du gouverne-
ment.

La nouvelle constitution établit
une sorte de système présidentiel
en France et on s'attend à ce que le
premier président soit le général De
Gaulle lui-même.

M. René Coty était le deuxième
président de la quatrième républi-
que qui s'échoua sur les rochers de
la guerre d'Algérie en mai dernier.
II avait été élu en 1953 et aurait
normalement eu encore deux an-
nées de présidence.

Le général De Gaulle présentera
jeudi sa constitution au peuple de
France sur la place de la Républi-
que où les communistes et leurs
partisans organiseront des contre-
manifestations.

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

Dès demain à la Scala , un film
d'Alfred Hitchcock à vous couper le
souffle, avec Grâce Kelly et James
Stcwart...

...toujours dans le cadre du Festival des
meilleurs films de Grâce Kelly. Avez-
vous déjà , de vos fenêtres, observé vos
voisins ? Sans doute car il est souvent
intéressant de surprendre la vie privée
d'autrui ! ... C'est sur ce thème que
brode Hitchcock dans «Fenêtre sur
Com>, avec une maîtrise telle que ja-
mais encore le suspense n 'a atteint un
pareil paroxysme, même dans ses plus
célèbres réussites...

L'extraordinaire James Stewart et
la toujours délicieuse Grâce Kelly sont
les grandes vedettes de ce film osé qui
satisfera les exigeants... En techncolor,
"j arlé français.

LAUSANNE, 3. — La Commission
du Conseil national chargée du
message du Conseil fédéral con-
cernant la construction l'une auto-
route Genève - Lausanne, a tenu
à Lausanne une séance présidée par
M. O. Wartmann, député au Con-
seil national, à laquelle assistaient
également MM. Etter, conseiller fé-
déral , et R. Ruckli , inspecteur fé-
déra l en chef des travaux publics.
A la suite d'une visite du tracé pré-
vu, et après une discussion nour-
rie, la commission a approuvé le
projet d'arrêté selon lequel la Con-
fédération versera des acomptes
de 80% au canton de Vaud et de
70% au canton de Genève imputés
sur la contribution fédérale aux
frais de construction de l'auto-
route calcules à 265 millions de
francs, sous réserve de l'augmenta-
tion ou de la déduction ultérieure
du taux définitif des subventions.
Est réservée l'application à l'auto-
route Genève-Lausanne de la fu-
ture législation fédérale concernant
les routes nationales.

Pour Vauto-route
Lausanne-Genève

Le Maroc adhère à la
Ligue arabe

HIER LE PRESIDENT DU CON-
SEIL S'EST ENTRETENU SEPARE-
MENT AVEC 27 PREFETS QUI LUI
ONT TOUS DIT QU'ILS S'ATTEN-
DAIENT A CE QUE LA CONSTI-
TUTION DE LA CINQUIEME RE-
PUBLIQUE SOIT APPROUVEE A
UNE CONFORTABLE MAJORITE.

RABAT, 3. - AFP. - LE JOURNAL
« ALALAM » ANNONCE MERCREDI
QUE LE MAROC A DÉCIDÉ D'ADHÉ-
RER A LA LIGUE DES ETATS ARA-
BES.

Selon l'organe de l'Istiqlal, la ques-
tion a été évoquée lors d'un Conseil
des ministres qui s'est tenu lundi der-
nier et M. Mohammed Boucetta , sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
qui se trouvait alors à Tunis pour la
réunion du secrétariat permanent du
Maghreb arabe, a été chargé de mettre
le gouvernement tunisien au courant de
la volonté du Maroc de réaliser ce
projet.

Le journal indi que d'autre part, que
M. Abdelkhalek Hassouna, secrétaire
général de la Ligue arabe, effectuera
prochainement une visite au Maroc.

Nous tirons d 'une lettre que nous
fa i t  tenir M . G. VILLAT , directeur
du « Foyer neuchâtelois » , Léopold-
Robert 21, en notre ville, les ren-
seignements suivants :

Il existe déjà , dans notre canton,
des institutions luttant contre l'al-
coolisme sous toutes ses formes :
Croix-Bleue, service médico-social,
etc. Mais cela ne suffit pas. Les
travailleurs sociaux — ils sont payés
pour le savoir — nous disent qu 'il
reste un travail de titan à réali-
ser pour lutter contre la misère et
les drames causés par l'alcool. Il ne
s'agit pas seulement de guérir les
buveurs invétérés, mais aussi ceux
qui boivent régulièrement et beau-
coup, mais sans qu 'on s'en aperçoive
ceux qui sont journellement exposés
à boire , etc. Le «Foyer neuchâte-
lois» veut donc :

* aider les institutions travail-
lant actuellement et qui sont dé-
bordées de tâches
* tenter de guérir les buveurs,

mais d'autre part prévenir le mal,
encourager l'homme à vivre saine-
ment, etc.
* agir surtout dans la jeunesse,

afin de l'éloigner de l'alcool .
* créer un foyer où chacun se

retrouve en famille, sans distinction
de race, d'opinion , de religion, de
sexe.

Le Dr Lévy, chef du service mé-
dico-social neuchâtelois, dit des bu-
veurs : «Ceux qui n'ont pas attiré
l'attention des autorités sont aban-
donnés à leur sort. C'est à eux
d'abord que le «Foyer neuchâtelois»
veut apporter son aide. Mais pour
réaliser ce projet , il nous faut des
suggestions, des appuis , que nous
demandons au public lui-même.»

Un bolet de 2 kg. 250
Un de nos abonnés , M. Castoni , qui

s'en allait aux Champignons aux Sa-
gnettes , a trouvé un bolet géant , pesant
2 kg. 250. Et parfaitement comestible !

Pour la création d'un
«Foyer neuchâtelois» de
lutte contre l'alcoolisme

LES VERRIÈRES

(Corr.) — A la f in  de la semaine
dernière, la coinmission scolaire, le
corps enseignant, et les élèves se sont
unis pour prendre officiellement con-
gé de M . Marcel Studer, directeur de
l 'école secondaire qui a été nommé di-
recteur de l'école secondaire et de
commerce du Locle.

Au nom de l'autorité scolaire, M.
Gilbert Delbrouck , président , a remer-
cié M. Studer de la façon dont il a
rempli sa tâche aux Verrières, à la
satisfaction de chacun. Un plat dédi-
cacé a été remis à M . Studer , lequel
a dit combien il avait eu son travail
facilité aux Verrières par la compré-
hension des autorités et a formé  des
voeux à l'intention de l'école secon-
daire.

La direction de cet établissement
sera reprise par M . Claude Ruster et
M. André Jeanneret a été désigné
comme nouveau professeur.

Deux chants exécutés sous la direc-
tion de M . Léon Vaglio, ont ouvert et
clôturé cette cérémonie.

Départ du directeur
de l'école secondaire

Une auto prend feu
(Corr.) - Dimanche après-midi , un

Chaux-de-fonnier  au volant de sa voi-
ture , descendait la Vue-des-Al pes. Arri-
vé au passage surélevé , il constata que
de la fumée sortait de l' avant de sa
machine. Il s'arrêta et se plaça au bord
de la chaussée. Ouvrant le capot , il
eut la désagréable surprise de constater
que son moteur brû la i t .  Au moyen d ar-
rosoirs , avec l'aide de plusieurs per-
sonnes , l'aulomobiliste put éteindre le

feu qui avait  malheureusement déjà
d'importants dégâts.

Le feu , croit-on , provient d' un chiffon
oublié sur le moteur , ce qui provoqua
le sinistre.

LES HAUTS-GENEVEYS

Deux «levures» importantes
(Corr.) — Samedi après-midi, a

eu lieu la «levure» du stade des
Jeannerets. Dans un délai record ,
le gros des travaux a été mené à
chef par le personnel d'une entre-
prise de la place. Les autorités com-
munales était représentées à la cé-
rémonie par MM. Henri Jaquet , pré-
sident de la ville , Faessler et Rey-
mond , conseillers communaux,
Mautel , Gagnebin et Vorlet , des ser-
vices techniques des Travaux pu-
blics. Des délégués des sociétés de
football avaient également été in-
vités. M. Henri Jaquet a vivement
remercié les responsables des tra-
vaux pour leurs efforts qui permet-
tront d'ensemencer le gazon dans
le délai prévu.

Mardi soir, une autre cérémonie
s'est déroulée à l'occasion de la « le-
vure » de la nouvelle tour construite
à la rue Girardet par la S. A. Mon-
logis. Il s'agit d'un magnifique im-

LE LOCLE

Un grand champion
M. H. Sallin , éleveur de chiens, pro-

priétaire du chenil L'Espoir au Gene-
veys-sur-Coffrane, vient de remporter
le titre de champion international, Pre-
mier Prix Excellence, avec son chien
«Dandy de Thunidie» , bouvier des
Flandres, à l'Exposition canine inter-
nationale d'Evian. Dandy avait déjà
obtenu le ti tre de champion suisse
1957-58 en juin dernier à Zurich. D'au-
tre part, en classe paire, Dandy et sa
compagne Esmeralda , de la Vallée de
l'EkailIom (France) , ont gagné le Pre-
mier Prix Excellence. Nos vives félici-
tations.

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Vous conduisez
beaucoup de nuit !

Ce n 'est pas sans un gros in-
convénient I Vos yeux sont fa-
tigués et irrités par la tension
qui leur est imposée dans des
conditions d'éclairage particu-
lièrement mauvaises. Baignez-
les avec la lotion oculaire

________________¦_ OPTRAEX
Elle combat rapidement et effi-
cacement démangeaisons, rou-
geurs et inflammations. N'hési-
tez pas à en faire l'essai, vous
retrouverez votre volant sans
aucune appréhension. Optraex,
en flacon avec œillère à
Fr. 2.95 et Fr. 4.95.

Communiqué par l ' U N l O N  DE B A N Q U E S  S U IS S E S

Zurich : ^
_ Cours_du

Obligations 2 3
3Vi%Féd. 46déc. 102 'i 102
3Vi % Fédéral 48 100.15d lOO.lSd
2% % Fédéral 50 102.40 102.95d
3% Féd. 51/mai 100 100 d
3% Fédéral 1952 100% 100 M d
2% % Féd. 54/j. 95:!i 95.90
3% C. F. F. 1938 99.9()cl 100.10
4 %  Australie 53 104 1L- 104:;i
4 %  Belgique 52 102 ',_ d 103
5% Allem. 24'53 104Va 104Vio
4% % Ail. 30'53 844 843
4 %  Rép. fr. 39 I01%d 101?i
4 %  Hollande 50 102:!i 103
3%% Suède 54/5 97 ;!i 98 d
3 _ % B. Int. 53/11 99î _ 99.60
4 _ %  Housing 55 99 gg 1,-*4 - %OF JIT _ i/ i irt.  ip l. I02 d 101%
4^7oWilllaiUH i 'dr.e. 106 'i 106
4 %  Pétrofina 54 102 'A loi
4J_ % Montée. 55 105 '.id 105 rU
4 *4% Péchiney 54 I05 :!i lOS'io
4_ % Caltex 55 107H 107 _
4V4 % Pirelli 55 104% 104Vi d
Actions
Union B. Suisses 1550 1545
Soc. Bque Suisse 1297 1302
Crédit Suisse 1338 1342
Bque Com. Bâle 235 d 240 H
Conti Linoléum 515 515
Banque Fédérale 332 331
Electro-Watt 1180 1190
Interhandel 1930 1925
Motor Colombus 1125 1137
8. A. E. G. Sie I 82 d 87li

Cours du 2 3
Elec. & Tract , ord. 255 d 255 d
Indelec 715 715
Halo-Suisse 414 413
Réassurances 1950 1945
Winterthour Ace. 750 750
Zurich , Assur. 4100 4090
Aar-Tessin 1170 1150 d
Saurer nno d 1100
Aluminium 3125 3110
Bally 1085 1080
Brown Boveri 1990 2005
Simplon (EES) 550 d 550 d
Fischer 1305 1305
Lonza 970 d 980 0
Nestlé Aliment. 2995 2998
Sulzer 2165 d 2170
Baltimore & Ohio 160 _ 164 _
Pennsylvania 59% 59 :!t
Italo-Argentina 23'/i 26!/i
Cons.Nat. Gas Co 200 d 200 d
Royal Dutch 188 d 188 d
Sodec 37=1 42
Standard Oil 239 240
Union Carbide 403 455
Amer Tel. _ Tel. 789 795
Du Pont de Nem 833 d 837
Eastman Kodak 509 513
Gêner. Electric 274 273
Gêner. Foods 296 0 297
Gêner. Motors I85 V2 186 _
Goodyear Tire 380 380
Intern. Nickel 354 357
Intern. Paper Co 463 406
Kennecott 401 405
Montgomery W 1694 170' L
National Distill  107 _ 107
Pacific Gas _ El 242 243

Cours du 9 3
Allumettes «B» 71 3,i 71 _U. S. Steel Corp 321 323 "
Woolvvorth Co 204 1-< _ 207'/•AMCA $ <- 7" =7 ~n
CANAC $ C „g j /g'4"
?ÂMJA

£ 10'9- 0 10.10.0FONSA. cours p 19g ,4 igg%blMA 1080 1080
Genève :
Actions
Chartered 41Caoutchoucs 3B d dSecunties ord. _ 77 1771:.Canadian Pacific ' . ,„„«
Inst. Phys. port. ™* J»*
Sécheron , nom. "° 8.05

i*pK»r "" ™ *. ' F ' 191 190
Bâle :
Actions
Ç' 1?3 4860 4885Schappe 760 760Sandoz 4375 4390Hoffm.-La Roche 12goo d 12950
New-York : Couraj lB
Actions 29 2
Allied Chemical 87_ 87_
Alum. Co. Amer 77'/i 78'/»
Alum. Ltd. Can. 2B'/« 29V»
Amer. Cyanamid 49Vi 50H'
Amer. Europ. S. 41 0 41 d
Amer. Tobacco 8614 86
Anaconda 50"̂  52V»
Atchison Topeka 23 '/i 23;/»
Bendix Aviation 59 t.*, grj^i
Bethlehem Steel 47 45s/,
Boeing Airplane 44s/, 44J/8

Cours du 29 2
Canadian Pacific 2814 28'/»
Chrysler Corp. 5i'/ 9 52'/»
Columbia Gas S. igv» 19'/»
Consol. Edison 52% 53'/»
Corn Products 445) 5 445^
Curt. -Wright C. 31i.i 3o»/„ex
Douglas Aircraft 58i/, 58U
Goodrich Co 6B i4 69ex
Gu'f Oil un i ;, no_Homestake Min. jjy u, 3g %
Int. Business M. 372 " 375
Int. Tel & Tel 44 43;/(
Lockheed Aircr. 52-./ B 53Lonestar Cernent 36 :i4 37-7»Nat. Dairy Prod. 441/, M iMN. Y Central ,„„, ___ VtNorthern Pacific 45 i/1 48î ;sPfizer ft Co Inc. 72 ù, 7314
Phil ip Morris 53^ 

53,uRadio Corp. 35,,_ 3__ y__
Republic Steel 57»/, 53Sears-Roebuck 32'lt 32'.South Pacific 52'./» 52V»
Sperry Rand lgV i  19V,
Sterl ing Drug I. 3B 38
Studeb. -Packard B % 7 1.'.
U. S. Gypsum B7^ 87e^Westinghouse El. QI % 62'/«
Tendance : plus ferme

Billets étrangers : Dem offre
Francs français 0.92 0.94U>
Livres Sterling n.78 12.02
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 _
Francs belges 8.52 8.64
Florins holland. 111.75 113.25
Lires i ta l iennes  0.67 _ 0.70
Marks al lemands 101.30 102.40
Pesetas 7.88 8.16
Schillings autr. 16,38 16.60

BULLETIN DE B OURSE

GENEVE, 3. — Dans le courant du
mois dernier, un jeune électricien sur
autos, pilotant une voiture de garage
et roulant à une très grande vitesse,
s'était embouti avec son véhicule
contre un camion à un carrefour . Un
camarade de travail qui avait pris
place à bord de la voiture avait été
tué sur le coup.

Le conducteur de l'auto avait été
lui-même blessé et vient de sortir de
l'hôpital. Après l'avoir entendu, le
juge d'instruction l'a inculpé d'ho-
micide par négligence et l'a fait
écrouer à la prison de Saint-Antoine.

Après l'hôpital... la prison

BERNE , 3. — Le département mi-
Jitaire fédéral communique : un
groupe d'études s'est rendu mardi
en Grande-Bretagne sous la direc-
tion du colonel divisionnaire Pri-
mault, chef du service d'aviation et
de la défense contre avion, afin de
visiter l'exposition de l'industrie aé-
ronautique de Farnborough et d'as-
sister aux démonstrations. Le grou-
pe d'études prendra ensuite part à
des démonstrations d'armes télé-
guidées.

Une mission militaire suisse
au meeting de Farnborough

BERNE, 3. — Le roi Paul de Grèce
et la reine Frédérique, accompa-
gnés du prince-héritier Constantin,
âgé de 18 ans, et de la princesse So-
phie, âgée de 20 ans, feront en Suisse
du 10 au 13 septembre une visite
officielle. Venant de l'Exposition
universelle de Bruxelles, ils arrive-
ront le 10 septembre par train spé-
cial à la gare centrale de Bâle, où
ils seront accueillis par le chef du
département politique fédéral et

Mme Max Petitpierre, avant de
poursuivre leur route sur Berne. Le
couple royal y sera accueilli par le
Président de la Confédération et
Mme Thomas Holenstein, ainsi que
par le Président du Conseil exécutif
du canton de Berne M. Siegenthaler
et le Président de la ville de Berne,
M. Freimueller. Ils parcourront en-
suite la Suisse et s'arrêteront en
particulier à Bienne où ils visiteront
une fabrique d'horlogerie.

L'aérodrome de Berne-Belpmoos
BERNE, 3. — Le Conseil d'Etat

bernois a demandé au Grand Conseil
l'octroi d'un crédit unique de 495.000
francs destinés à l'assainissement
technique de la piste de l'aérodrome
de Belpmoss. La commune de Berne
devra faire le même apport et pren-
dre en outre à sa charge les frais de
210.000 francs, concernant l'achat des
terrains encore nécessaires.

Le roi et la reine
de Grèce visiteront

la Suisse
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Anthony M O R T O N

Traduit
de l'anglais par Claire SEGUIN

Je crois que j' arrive au bon moment, Mor-
tlmer ! Vous teniez un conseil d'administration ,
on dirait ! Où cela ?

Une fois de plus Netley perdit la tête :
En bas, dit-il précipitamment. Dans l'an-

cienne cave.' Mais faites attention ! il y a quel-
qu'un d'autre dans la maison !

— A d'autres ! fit Chacarte. Allons, retour-
nez dans votre cave, puisque cave il y a... Nous
avons à parler... Ils se dirigèrent tous vers la
boiserie. Sans protester , Mortimer fit jouer la
porte secrète. Slobodan s'était rapproché de
Léonora, une expression animale sur son af-
freux visage à peine ébauché. Les yeux fixes,

11 semblait fasciné par la jeune fille... et elle,
en retour, terrorisée par lui. Soudain elle se
ressaisit, et John admira son courage.

— Je ne descendrai pas avec cette brute ,
dit-elle d'une voix ferme.

Sèchement, Chacarte ordonna :
— Slobodan , fiche la paix à cette fille ! tu

m'as bien compris ?
Slobodan grommela et détourna les yeux de

Léonora , qui , très pâle, alla se placer à côté de
Grant. Celui-ci posa doucement la main sur
son bras :

— Ne craignez rien , mon enfant ! Après tout
nous sommes trois !

— Trois ! grogna Mortimer. Netley ne compte
même pas pour une demi-portion !

Chacarte ricana :
— Si Slobodan décidait subitement de ne

plus m'obéir , messieurs, vous pourriez être
une douzaine, vous ne l'empêcheriez pas de
faire ce qui lui plaît... Assez discuté, descen-
dez, et vite !

Léonora avait déjà disparu dans le petit
escalier. Mortimer et Grant la suivirent, et Slo-
bodan, d'une vigoureuse bourrade dans le dos ,
obligea Netley à les imiter. Puis il s'effaça de-
vant Chacarte, qui , au moment de s'engager
dans l'escalier , jeta négligemment :

— Dis-moi, Slobodan , il faudrait aller voir
ce qui se passe à la cuisine.

Slobodan recula , et se trouva à moins de deux
mètres du Baron , qui comprit que c'était le
moment ou jamai s de tenter sa chance. Evi-

demment, il pouvait toujours s'enfuir tranquil-
lement, une fois les autres disparus. Mais la
police risquait de ne pas trouver les conspi-
rateurs bien dissimulés dans leur cave : on ne
pouvait pas demander au Yard d'être aussi ex-
pert en portes secrètes que le Baron ! D'autre
part , on arrêterait Léonora , et John n'y te-
nait pas.

Par contre, il ne voyait aucune objection à ce
que Bristow retire de la circulation Slobodan
et Chacarte, dont la déplorable habitude de
surgir à l'improviste, le Coït à la main, com-
mençait à agacer sérieusement Mannering.

Il prit donc son revolver par le canon , et de
toutes ses forces, envoya la crosse dans la nu-
que de Slobodan, qui chancela, et s'écroula sans
un mot tandis que John faisait son affaire à
Chacarte, trop surpris pour penser à se servir
de son Coït.

Chaque seconde comptait maintenant. Pour-
tant John prit le temps de se pencher dans
l'étroite cage d'escalier, et cria très fort :

— Mortimer, vous m'entendez ?
Une exclamation étonnée lui répondit .
— La voie est libre, mais pas pour longtemps .

Fichez le camp avant que la police ne vous
trouve ici !

Et, traversant le hall en courant , John se
précipita vers la grande porte d'entrée. De-
hors, c'était toujours le clair de lune, le parc
tranquille, les voitures attendant leurs proprié-
taires. Peu soucieux de se montrer dans l'allée
centrale, John contourna la maison, et aperçut

la Riley verte de Netley. Sans bruit, u ouvrit la
portière arrière et se glissa dans la voiture.

Les trois hommes et Léonora étaient eux
aussi arrivés sous le porche. Mortimer monta
dans la grosse voiture, et Grant ouvrit rapide-
ment la portière de la Bentley, en disant :

— Venez avec moi, miss Drake !
— Non merci ! répliqua Léonora , qui d'un

geste vif , enleva ses petits escarpins et prit
ses jambes à son cou. Elle passa à côté de
John, dissimulé dans la Riley, et disparut dans
l'ombre des buissons... Probablement connais-
sait-elle une autre sortie que le grand portail ?

Pendant ce temps, Mortimer et Grant
avaient déjà mis leurs voitures en marche.
Netley monta dans la Riley, sans un regard
pour l'arrière, où John ste tapissait, retenant
son souffle.

Mais tout au bout de la grande allée, vio-
lemment éclairée par la lune , quatre silhouette3
étaient apparues : deux d'entre elles portaient
un uniforme. Mortimer jur a distinctement.
Grant ne dit rien , mais il démarra en trombe,
actionnant le puissant klakson de la Bentley,
et fonça sur les quatre hommes, qui se rangè-
rent prudemment en voyant arriver sur eux la
grosse voiture. Mortimer avait compris la ma-
nœuvre, et suivit Grant de près. Après une
brève hésitation, Netley les imita , et les trois
voitures klaksonnant comme des perdues, pas-
sèrent en trombe sous le nez de la police.

(A suivre)

] ArWÊÊiW ' "* ! .':;«.- '' ^HPv : ' * :¦ • : " ''̂ :yr. '- : ' ' \ -:- ' ' ¦ ¦ ': : ' '\^ iy ^ W^^ '' .^'  ̂' ¦

ï: I "/ " . F . . \.; A
: '. > ""

S' ¦- ____________£ ¦ ¦ __i__B9_>sf"5M___ :"'"'~^ 
- ¦
x^v^-V'" ' Vr v£w ¦ - ¦ _^_E_n_£Ï- ¦ _*_K * -*flt

|s 'W îlk As r ^-e nouveau Persil se classe une fois

'̂ 8_B «_H $s de plus en tête : savonneux à souhait,
raL encore plus doux, spécialiste de la

Le nouveau Persil facilite le rinçage du linge, le rend moins sensible aux
salissures, garantit une propreté impeccable et une douceur exemplaire!

Le nouveau Persil! Idéal Le nouveau Persil! Encore * B 1
dans la machine à laver, plus profitable , plus avan- B __ f̂l \w>- 1doux pour les tissus grâce à tageux! Votre linge — une . BP
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V à̂ FOREVER „Action"
e=^^^^i| F O R E V E R  „ Action " est parmi les

* l machines à laver qui vous enchantera
^^S\ l i  par ses qualités.

j  FOREVER - „ Action " a un agitateur
<X> o o 1 . . .w ' tengentiel qui est une nouveauté remar-

1J quable.
, Jjjr FOREVER ..Action" lave , cuit , rince,

essore

FOREVER ..Action" vous appportera la solution aux pro-
blèmes de vos lessives.
FOREVER „ Action" lave propre , et surtout sans danger pour
votre linge. Prix p_ 685.-
Démonstrations en nos locaux chaque jour , ou à domicile, sans frais ,

par personnel spécialisé

R. VUILLIOM ENET & Co.
Articles de Ménage

Manège 20 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 53 14

Emprunt 3% Société des Forces Motrices du Châtelot
La Chaux-de-Fonds

de Fr. 12 000 000.- de 1950

Ensuite du 1er tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations
de Fr. 1000.— chacune,

250 1332 3167 4245 5248 6747 8037 8832 9732 11146
251 1349 3184 4253 5290 6774 8041 8833 9758 11204
252 1357 3209 4300 5434 6800 8042 8875 9778 11206
424 1403 3271 4464 5436 6931 8073 8879 9803 11209
495 1407 3302 4502 5468 6938 8195 8919 9842 11377
604 1423 3523 4507 5505 6964 8238 8921 9853 11411
612 1469 3560 4540 5544 7000 8240 9072 10079 11416
623 1552 3572 4570 5758 7077 8365 9127 10178 11483
630 1586 3624 4660 5781 7122 8366 9165 10186 11502
665 1849 3652 4692 5945 7133 8369 9172 10191 11503
720 1921 3667 4813 5991 7202 8374 9332 10192 11509
817 1945 3765 4815 6058 7237 8388 9383 10193 11515
818 1946 3865 4856 6062 7385 8402 9446 10234 11517
823 2053 3866 4941 6063 7501 8441 9523 10357 11518
851 2066 3891 4998 6098 7528 8445 9572 10423 11535
855 2291 3902 5000 6130 7637 8453 9573 10570 11536
953 2513 3977 5035 6252 7649 8490 9574 10572 11537
1056 2602 4004 5041 6301 7651 8502 9575 10573 11553
1066 2643 4057 5070 6381 7670 8722 9576 10625 11566
1118 2710 4058 5105 6480 7693 8723 9577 10679 11586
1217 2912 4059 5128 6487 7703 8768 9581 10740 11597
1256 2979 4060 5166 6554 7800 8775 9582 10840 11599
1267 2998 4061 5167 6688 7873 8801 9621 10940 11634
1277 3110 4062 5176 6699 7876 8802 9637 11024 11636
1300 3166 4227 5223 6705 8031 8831 9715 11105 11901

de l'emprunt susmentionné, seront remboursées au pair le 31 octobre 1958 à la
Banque Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la Société de Banque
Suisse et dans les sièges, succursales et agences de chacun de ces établissements.

La Chaux-de-Fonds et Neuchatel, le 27 août 1958.

Société des Forces Motrices du Châtelot
La Chaux-de-Fonds

L FISCHER & FILS
COUTURIERS-FOURREURS

GENÈVE
présenteront leur NOUVELLE COLLECTION

A L'HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
LE JEUOI 4 SEPTEMBRE, à 15 heures

La p résen ta t i on  est r é s e r v é e  à la c l ien tè le  p r i vée
Prière de réserver sa table - Tél. (039J 2 35 42

< >

scooter
Puch- 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

JEUNE FRANÇAIS

ajusteur
demande emploi sur son
métier. — Ecrire sous
chiffre R Z 16746, au bu-
reau de L'Impartial.

Usez L'Impartial

On cherche un

technicien-constructeur
ainsi qu'un

dessinateur
Semaine de 5 jours. — Faire offres à Fabrique de
machines SIXIS, Charles Perrenoud & Fils, La
Neuveville. Tél. (038) 7 99.01.



Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et tin)

Ces lignes me sont tombées sous
les yeux à mon retour en Suisse et
je n'ai pu qu 'y souscrire absolument.
Cette tournure d'esprit explique le
succès de la politique gouvernemen-
tale où l'Etat est le commencement
et la fin de tout , cet Etat-père dont
parlait Vinet , qui ôte tout souci et
toute responsabilité aux citoyens.

Ces gens sont prisonniers du sys-
tème qu 'ils ont choisi . L'Etat cons-
truit les maisons, vend le pain , le
lait , la nourriture en général et
combien d'autres choses , ce qui sup-
prime la libre concurrence et l'in-
térêt de l'échange commercial , dont
la conséquence est une hausse du
coût de la vie.

L'Etat-Roi
L'Etat vous emprisonne dans un

réseau d'assurances, excellentes en
elles-mêmes, mais restrictives, di-
sent certains , de la liberté et du
sens civique. Il prélève des impôts
astronomiques qui sont automati-
quement déduits du salaire , que vous
soyez patron ou employé. A titre
d'exemple, le jeune ménage chez qui
j'habitais, gagne 1500 fr . par mois
et paie 3600 fr. d'impôt par an. Ré-
cemment le gouvernement a voté
une nouvelle augmentation des im-
pôts.

Je n 'ai pas vu une seule per-
sonne d'aspect misérable et pourtant
Malmô est une grande ville. L'Etat
pourvoit avec suffisamment de lar-
gesse aux besoins des chômeurs ,
fussent-ils des bras-ballants recon-
nus, des malades , des vieillards ,
pour que chacun puisse vivre dé-
cemment.

Ce mode de faire , apparemment
si parfait socialement , a peut-être
une conséquence grave : ne désap-
prend-il pas la solidarité ? C'est
l'Etat, personnage anonyme et gé-
néreux, qui pourvoit à tout. Il n 'est
plus besoin de penser aux autres , de
s'y intéresser , de pratiquer ce sens
social (on v vient pourtant ! —

et la Suédoise à la recherche d'un mari qui lui apportera
le café au lit et langera bébé !

A la recherche du soleil...

Réd.) qui , pour nous Suisses, de-
meure important. Là-bas, nulle œu-
vre à soutenir, nulle activité sociale
ou paroissiale privée du même genre
qu 'en Suisse. Alors le cœur sans
emploi se referme et c'est le « cha-
cun pour soi » qui s'étend à tous les
actes de la vie.

Déchristianisé ?
La Suède donne nettement l'im-

pression d'un pays déchristianisé où ,
comme me le disait une Suédoise ,
« le baptême, la confirmation et les

quelques gestes extérieurs de pra-
tique religieuse relèvent de la bonne
éducation , mais n 'ont aucune in-
fluence sur le cœur et l'esprit des
individus.

Est-ce pour cela que la jeunesse
est laissée à elle-même, que les
gangs d'enfants empoisonnent la vie
familiale, que le féminisme là-bas
cherche et réussit à prendre seule-
ment, et non pas à donner comme
chez nous, que les femmes croient
qu 'être des épouses et des mères
comme des générations l'ont été

avant elles est « une indigne servi-
tude » ?

Monsieur à l'ouvrage...
Comme il faut tout de même

que l'ouvrage se fasse, malgré des
installations ménagères très prati-
ques, c'est trop souvent monsieur
qui doit faire la bonne, pendant que
madame prend du bon temps.

Il y a dans la vie suédoise, pour
autant que j'ai pu l'observer , un
déséquilibre qui provient justement
de ce que ni l'homme ni la femme
ne sont à leur juste place dans
l'ordre de la vie. C'est une autre
façon d'envisager le bonheur , res-
pectable en soi, mais qui handicape
dans sa vie affective et profession-
nelle tout étranger habitué à notre
mode de vivre. Là-bas depuis qu'elles
votent, ce sont les femmes qui com-
mandent. Et la Suède est un pays
de Walkyries. Voici deux exem-
ples :

1. En Suède, un mari à la page est
un « cafékavalier », c'est-à-dire qu 'il
fait chaque jour le petit-déjeuner
et apporte à madame son café au
lit.

2. J'ai vu dans un magazine il-
lustré très répandu , une réclame en
couleurs pour un tablier-plastic ,
blanc à bavette, destiné aux papas
chargés de langer bébé pendant
que madame se donnait du loisir.

Et ainsi d'une foule de détails
qui , pris un à un , font sourire , mais ,
ajoutés les uns aux autres , imposent
un climat déconcertant , en tous cas
pour des Suisses.

La Suède en quête de soleil

Saniawi... SONVILIER

Le temp le de Sonvilier a été construit
de 1831 à 1832. II a été inauguré le
23 novembre 1832 et rénové cent ans
plus tard . (Photos lec.)

07V est malheureusement peu
renseigné sur le passé de
Sonvilier, les archives du

village ayant été détruites dans un
incendie qui éclata , en 1851, au
Collège. En revanche, l'histoire du
Château d'Erguel , qui se trouve sur
le territoire de la commune, est
mieux connue- Ancienne tour de
vigie romaine sur la route Aven-
ticum - Besançon , elle f u t  agran-
die au Xle siècle, par le prince -
évêque de Bâle , pour y loger Hen-
ricus Arguel , avoué de la vallée de
la Suze , qui allait devenir la Sei-
gneurie d'Erguel. A la f i n  du XVIe
siècle, on signale que le château
commence à se dégrader ; au siècle
suivant , le bailli l'abandonne pour
aller habiter à Courtelary, n'y lais-
sant qu 'un concierge et sa femme.
En 1757, le prince-évêque fa i t  don
du château à l'Hospice de la Per-
rière, qui , en 1847, le cédera à la
Commune bourgeois e de Sonvilier.

Mais, ce n'étaient plus que des
ruines qui, il y a trente ans, furent
consolidées et classées monument
historique.

Revenons à Sonvilier, que sous
la conduite de son maire, Me Ja-
cot, nous allons découvrir.

— Sonvilier , nous dit Me Jacot .
est un village relativement neuf -
Les plus vieilles maisons datent de
1844. Il fau t  dire que les d i f f é ren t s
«quartiers» de la commune ont été
la proie , au siècle passé , de gros
incendies. On garde le souvenir de
l'un d'eux, qui détruisit quatorze
maisons et laissa cinquante f a -
milles sans abri.

Mieux que de longs commentai-
res, les divers recensements de la
p opulation de Sonvilier que l'on
p ossède, montrent l'évolution du
village. En 1813, on y comptait
1118 habitants ; en 1860, 2885
(Bienne , pour comparaison , en
avait alors 3800 environ !) ; vingt
ans plus tard , la population n'é-
tait plus que de 2474. En 1930,
pendant la crise, elle était
encore de 1745 habitants pour
n'atteindre plus, en 1950, que 1530.
Aujourd'hui , Sonvilier a 1582 habi-
tants, qui vivent pour les 4/ 5 , de
l'industrie, de l'artisanat et du
commerce, et pour 1/ 5 de l' agri-
culture.

Au chapitre des industries, signa-
lons plusieurs maisons travaillant
pour l'horlogerie — ressorts, boî-
tes de montres, nîckelage — des
ateliers de termineurs et deux
scieries.

* * *

Il y a à Sonvilier , comme géné-
ralement dans le vallon de Saint-
Imier, deux communes, l' une bour-
geoise , indépendante , avec son
conseil propre et qui se réunit en
assemblée générale deux fois  l'an,
et l'autre municipale englobant
l'ensemble des administrés. A no-
ter que la commune bourgeoise est
propriétaire , en particulier , de
toutes les forêts.

Sonvilier ressentit fortement la
crise des années 1930 - 1940 et dut
contracter, pendant cette période
des emp runts p our venir en aide
à ses chômeurs si bien qu'elle se
trouva , en 1942, devoir près de
900,000 francs. Commune obérée de

1942 à 1952, elle conclut un concor-
dat avec ses créanciers et put , avec
l'aide de la Caisse bernoise de cré-
dit , régler ses arriérés. A f in  1952 ,
tout était payé et aujourd'hui , la
commune n'a plus aucune dette.
Elle se touve même à la tête d'une
fortune de 627,000 francs , fortune
dans laquelle les immeubles —
école, hospice communal , place pu-
blique, hangar des pompes — sont
comptés symboliquement pour un
franc chacun.

Ajoutons encore que la commune
est administrée par un conseil mu-
nicip al de neuf membres, élus tous
les quatre ans, au système p ro-
portionnel pour les conseillers et
au système majoritaire pour le
maire, qui est , depuis 1933, Me Ja-
cot Le Conseil siège au Collège ,
dans une jolie salle boisée de
noyer clair.

* * •
Comme toutes nos communes,

celle de Sonvilier a de lourdes
charges. A côté des dépenses cou-
rantes, au nombre desquelles f i gu -
re l'entretien de 32 kilomètres de

Le collège de Sonvilier que la commune a entièrement rénové et modernisé
Trois peintures du peintre J.-J. Mennet , de Lausanne , ornent l'entrée.

routes, il y a celles occasionnées
par l'instruction publique. Il n'y
a en e f f e t  pas moins de neuf clas-
ses, six à Sonvilier même, deux au
Droit et une sur la montagne de
l'Envers, où récemment , on a
construit un nouveau collège.

Quant au collège du Centre du
village , il a été, ainsi que nous
avons déjà eu l'occasion de le dire ,
entièrement remis à neuf et mo-
dernisé . On y a en outre aménagé
un logement pour le concierge , les
bureaux municipaux et un local
d'archives.

Et , puisque nous parlons de l'Ins-
truction publique , mentionnons
l'école p rivée de langue allemande,
à La Chaux-d'Abel.

• » *
Mais dans ce village où l'on tra-

vaille for t , on sait aussi se diver-
tir et consacrer ses moments de
loisir aux sociétés. Suivant ses af -
f ini tés , on fera  partie de l'Union
Chorale, du Mdnner-Chor, de la
f a n f a r e  municipale, de la Société
théâtrale ou bien du Football , du
Hockey-Club , de la Société de
gymnastique ou de celle de tir.

Enf in , on se souvient qu'à Son-
vilier est né dans une maison sur
laquelle mie plaque commémora-
tive a été apposée , le fondateur de
l'Union , société philanthropique .

J.-P. CHUARD.

No 983 Porte-voitures avec remorqup p̂&As *- '^tJjjBSSsk jpTfc'
Couleur : rouge _J$_MMJll__»aÉv liTNtTV

No 984 Porte-voitures peu '. Wn&Êîïviïr -__- _ _-.̂ ._„.
Longueur : 238 mm. ***mËt0 SUPER TOYS

Prix : Fr. 17.—
No 985 Remorque seule p L ¦ ' n nLongueur : 226 mm. Fabr ique par MeccanoPrix : Fr. 12.— ' '

Représentant général pour la Suisse : Riva & Kunzmann S. A., Bâle 2
Choix de plus de 160 modèles — Nouveautés chaque mois

BELGRADE. — Reuter — Le ma-
réchal Montgomery, commandant
en chef des forces de l'O. T. A. N.,
est arrivé mardi à Belgrade pour y
rencontrer le maréchal Tito.

BAGDAD. — AFP — Le général
Abdul Karim Kassem a adressé mar-
di à M. Moullah Moustapha Al Bar-
zani , chef des révoltés Kurdes de
1942 et 1944, un télégramme l'infor-
mant que le gouvernement irakien
l'avait amnistié ainsi que d'autres
Kurdes.

WASHINGTON. — Reuter — On
apprend que M. Foster Dulles se ren-
dra jeudi à Newport pour y conférer
avec le président Eisenhower. Le
secrétaire d'Etat a eu mardi deux
entretiens téléphoniques avec le pré-
sident en raison de la situation à
Formose.

ANKARA. — Reuter — M. Emin
Kalafat , ministre d'Etat turc , a don-
né sa démission qui a été acceptée.
On ignore le motif de cette démis-
sion.

BAMAKO. — AFP — M. M. Bodge
Mamadou , sénateur du Soudan, a
été trouvé le crâne fracassé vrai-
semblablement à la suite de coups
de bâton. Il a été transporté aussi-
tôt à l'hôpital , où il est mort peu
après .

Flashes

De nouveaux incidents
raciaux à Londres

LONDRES , 3. - AFP. - De nouveaux
incidents raciaux ont éclaté mardi soir
dans les quartiers populeux de Notting
Hill et Paddington , moins graves tou-
tefois que ceux des journées précé-
dentes. Une vingtaine d'arrestations ont
été effectuées. La police avait pri s de
grandes précautions et la population
noire , durement malmenée tous ces
jours derniers , était pour la plupart
restée chez elle

Vingt arrestations

LITTLE ROCK (Arkansas) , 3. —
AFP. — Au cours d'une conférence
de presse , M.  Orval Faubus, gouver-
neur de l'Arkansas, a déclaré mardi
qu«il y a déjà à Little Rock des
agents fédéraux p rêts à prendre en
mains la situation au lycée central
si l'ordre est donné par la Cour su-
prême de procéder à nouveau à l'in-
tégration» .

Le gouverneur a ajouté qu'il s'op-
poserait de tout son pouvoir à l'u-
tilisation des forces de police f édé -
rales en Arkansas et que l'une des
premières mesures qu'il prendrait ,
en cas d'une intervention de leur
part , serait de fermer les écoles.

Une déclaration
du gouverneur Faubus

En Pologne

14 morts
VARSOVIE , 3. - Reuter. - L'agence

d'information polonaise P. A. P. an-
nonce qu 'une explosion de grisou s'est
produite lundi dans la mine de charbon
de Nova Ruda , en Basse-Silésie. Des
équipes de sauveteurs s'efforcent de
dégager les mineurs qui se trouvent
emmurés.

Le nombre des mineurs tués par le
coup de grisou s'élève à quatorze,
apprend-on de source officielle.

En effet , les corps de onze mineurs
ont été ramenés à la surface et on a
perdu tout espoir de sauver les trois
autres qui sont encore ensevelis.

Ainsi en moins d'une semaine la
Pologne a été endeuillée par deux ca-
tastrophes minières qui ont fait au
total 86 morts et 52 blessés.

Un coup de grisou

Elle met au monde quatre enfants
SOISSONS, 3. - Reuter . - Mme Rogei

Lanièce , 31 ans, femme d'un ouvriei
agricole , a mis au monde mardi quatr<
enfants , soit trois fillettes et un gar
çon. La mère et les enfants se porten
bien.

A l'étranger



Alcide Vaucher
Au Grand Prix Martini

contre la montre

14 septembre 1958
à Genève

C TENNIS J
Les championnats

internationaux
des 17. S. A. à Forest Hills

Voici les derniers résultats enregis-
trés à Forest Hills dans le simple mes-
sieurs des championnats internationaux
des Etats-Uns .

Hamilton Richardson, Etats-Unis,
bat Sam Giammalva, Etats-Unis, 7-5
6-4 6-3 ; Ashley Cooper , Australie, bat
Mike Crâne, Etats-Unis, 6-2 6-0 6-0 ;
Herbert Flam, Etats-Unis, bat Bernard
Bartzen, Etats-Unis, 7-5 6-2 9-7 ; Ale-
jandro Olmedo, Pérou , bat Ron Holm-
berg, Etats-Unis, 6-3 6-4 6-3 ; Rod La-
ver, Australie , bat Roger Werksman ,
Etats-Uns, 6-3 6-4 6-4 ; Ulf Schmidt,
Suède, bat Dave Nelson, Etats-Unis,
6-2 6-3 6-2 ; Mal Anderson , Australie,
bat Bill Qulliam, Etats-Unis, 8-6 6-3
6-2 ; Billy Knight , Grande-Bretagne,
bat Whitney Reed , Etats-Unis, 4-6 6-4
6-3 6-2 ; Neale Fraser, Australie, bat
Donald Bell , Etats-Unis, 6-3 4-6 6-4
6-2 ; Chris Chrawford , Etats-Unis, bat
Bob Mark, Australie, 8-6 3-6 6-3 6-4 ;
Dick Savitt, Etats-Unis, bat Dave Ha-
rum, Etats-Unis. 6-4 6-1 8-6.

Bientôt : les meilleures
raquettes à Paris

Le championnat du monde des pro-
fessionnels sur terre battue aura lieu
à Paris, au stade Roland-Garros, du 17
au 21 septembre. Les Australiens Ken
Rosewall, Lewis Hoad et Frank Sedg-
man, les Américains Pancho Gonzales,
Pancho Segura, Tony Trabert et Jack
Kramer, ainsi probablement que l'Aus-
tralien Cawthom, le Hongrois Asboth
et les deux finalistes des championnats
des professeurs français y participeront.
Il est également possible que le Fran-
çais Paul Rémy prenne part à cette
compétition.

C CYCLISME J
Participation relevée

au 5n»o Grand Prix Martini
contre la montre

Après Grêt , Junkermann et Graeser
ainsi que le nouveau champion du
monde le magistral Ercole Baldini , le
comité d' organisation du Grand Prix
contre la montre confirme la venue à
GenèvR d'Alcide Vaucher.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Maintenant , Je vais vous précé-

der dans mon appartement. C'est juste
derrière le rideau. Si vous passez rapi-
dement au travers , vous ne serez pres-
que pas mouillés.

— Que fait-il donc ? Ce n'est pas
possible 1 Cela doit être son fantôme
que nous avons rencontré ! Pourvu qu 'il
ne se noie pas !

— Oui, dépêchons-nous de tenir con-
seil 1

— Eh bien ! Qu'est-ce que vous at-
tendez ? Vous avez l'air tout interdits !
C'est pourtant un mode d'habitation
tout à fait courant ! J'ai déjà mis
chauffer l'eau pour les poissons.

Ç B O X E  J
Un champion du monde

expulsé du Venezuela
Le champion du monde des poids

mouches, l'Argentin Pascual Ferez, a
été arrêté et expulsé du Venezuela.
Il a été placé à bord d'un appareil
brésilien faisant route vers l'Argen-
tine.

Cette mesure aurait été prise en
raison des relations qu'il aurait en-
tretenues avec Vex-président Juan
Peron.

Lazaro Koci , manager de Pascual
Ferez , a démenti formellement que
son poulain soit arrivé à Caracas
porteur d'instructions émanant de
l'ancien président argentin. Il a pré-
cisé qu'ils n'avaient jamais joué le
rôle d'agents politiques.

On prétend , au sujet de Wilt Chamberlain, vedette des fameux basket-
teurs Harlem Globe Trotters, actuellement en tournée en Europe , qu'il
lui faut  deux lits pour dormir ... — Cette photographie où on le voit en
compagnie de deux charmantes baigneuses , en Angleterre , est de nature

à convaincre les incrédules I

Un «grand» sp ortif...

Ç VOL A VOILE  J
H. Nietlispach toujours

en tête
du championnat suisse

Classement à fin août de la compé-
tition nationale :

Classement individuel : 1. Hans Nie-
tlispach , Berne, 33.274 p. ; 2. Fritz
Dubs, Aarau , 23.761 p. ; 3. Alex Grûn-
disch , Planeyse, 23.192 p. ; 4. Rudolf
Hâchler , Lenzburg, 20.286 p. ; 5. Ni-
klaus Dubs, Zurich, 19.428 p. ; 6. Wal-
ter Hermann , Lagern, 18.514 p. ; 7.
Kduard Huber , Lagern , 18.188 p. ; 8.
René Comte, Zurich , 17.943 p. ; 9. Eu-
gen Aeberli , Zurich, 17.522 p. ; 10. Gui-
do Schâfer, Zurich, 17.359 p. ; 11. Hans
Witschi , Oberaargau , 17.331 p. ; 12.
Irène Millier, Soleure, 17.250 p.

Classement par équipes : 1. AFG
Zurich I (Comte, Dubs, Schàfer) ,
10.243 p. ; 2. SG Lagern I (Hermann.
Huber , Schlatter) 17.005 p. ; 3. SG
Lenzburg (Pelzer , Hâchler , Helmgart-
ner) 16.486 p. ; 4. SG Zurich (Aeberli ,
Offermann , Widmer) 14.404 p. ; 5. SG
Berne (Nietlispach , Balsiger , Tschumi)
14.331 p.

Meilleures performances :
Altitude : René Comte 5.575 m. ;

Irène Millier 4.020 m. ; Libero Mare-
sia 3.915 m. — Distance : Rolf Brun-
ner 371 km. 500 ; Eduard Huber 347
km. ; Niklaus Dubs 331 km. — Vol avec
but fixé : Hans Nietlispach 448 km. ;
Alex GrUndisch 395 km. ; Fritz Dubs
et Rudolf Hâchler 317 km. — Vol avec
but fixé et retour : Alex GrUndisch
235 km. ; Hans Witschi 232 km. ; Bern-
hard Muller 228 km. — Vol triangu-
laire : Hans Nietlispach 204 km.; Ernst
Briinner 103 km.

Ç FOOTBALL J
Botafogo ne «lâchera»

pas Didi !
Le club Botafogo de Rio de Janeiro,

auquel appartient le joueur Didi , a
officiellement refusé la proposition du
club espagnol Valencia concernant le
transfert de ce joueur contre versement
d'une somme de 15 millions de cruzei-
ros, d'une part parce que la somme
proposée est insuffisante (20 millions
ayant été demandés) et, d'autre part ,
parce que Botafogo peut difficilement
laisser partir son meilleur élément à la
veille d'une importante tournée euro-
péenne.

Les hommes sont trop occupés d'eux-
mêmes pour avoir le loisir de pénétrer
ou de discerner les autres : de là vient
qu 'avec un grand mérite et une plus
grande modestie l'on peut être long-
temps ignoré.

LA BRUYÈRE.

-A méditer

A Malte

Alors que les préparat i f s  en vue de
l'expédition de l'équipe Suisse B à
Malte battaient leur plein , une nou-
velle en provenance de La Vallette
est venue brusquement les interrom-
pre mardi . En e f f e t , invoquant des
di f f icul tés  pour trouver un terrain
— celui qui était prévu n'étant plus
libre à la date f i xée  — les dirigeants
de la Fédération de Malte ont avisé
les responsables de l'A. S. F . que la
rencontre envisagée ne pourrait
avoir lieu pour le moment. A la suite
de cette décision inattendue, il f au -
dra trouver un autre engagement
pour l'équipe suisse B en date du
20 septembre.

Pas de terrain disponible
pour nos cadets...

Young-Boys et Manchester United ,
qui devaient se rencontrer pour la
Coupe des champions européens, ont
décidé de disputer les matches pré-
vus à titre amical , puisque la parti-
cipation de Manchester United à la
grande compétition européenne n'en-
tre plus en considération. Manches-
ter United jouera le 24 septembre à
Berne et le club bernois lui rendra
sa visite le 1er octobre .

Manchester United jouera
bientôt à Berne

C N ATAT ION J
La dernière jou rnée des
championnats « Satus »

à Rorschach
Belle tenue des Chaux-de-Fonniers

A une semaine d'intervalle , un groupe
de nageurs de la « Satus » a eu le pri-
vilège de concourir les 23-24 août à
Genève et le 31 à Rorschach. Les na-
geurs du CNS Chaux-de-Fonds , au nom-
bre de 5 à Genève , terminèrent toutes
les épreuves malgré une eau très froide
(12 degrés). Cela exp lique d' ailleurs les
temps moyens obtenus par tous les
nageurs et le nombre considérable d'a-
bandons .

Voici les résultats des nageurs du
Satus Chaux-de-Fonds : Juniors : filles,
100 m. crawl , 1. Glaser Ruth , Bâle , 1'
29" 9 ; 4. Dezuari Claudine , La Chaux-
de-Fonds , 2' 01" 0;  garçons , 100 m.
crawl , 1. Bonhoff Peter , Zurich, 1' 17" 2;
5. Leuenberger Michel , La Chaux-de-
Fonds , 1' 35" 8 ; 200 m. crawl , 1, Scherer
Bruno , Bienne , 3' 05"4 ; 3. Leuenberger
Michel , La Chaux-de-Fonds , 3' 33" 2 ;
100 m. brasse , 1. Landis Uri , Zurich , 1'
35" 4 ;  6. Girardet Philippe , La Chaux-
de-Fonds , l' 48"2; 8. Schmid Gilbert ,
La Chaux-de-Fonds , 1' 54' 3. Messieurs:
100 m. - 200 m., seul le nageur Guenat ,
entraîneur du club Satus , défendait les
couleurs du CNS. Il termina 6ème au
100 m. comme au 200 m.

Ce classement donne un aperçu du
travail accompli durant une courte sai-
son d' entraînement . Si l'eau fut froide
à Genève, elle était de 22 degrés à
Rorschach dimanche passé, pour les
épreuves de grand fond. Plus de 40

nageurs et nageuses concouraient sur
une distance de 2 km., dans différentes
catégories. Sur 24 partants , deux juniors
de La Chaux-de-Fonds se classaient ,
Leuenberger Michel 9ème et Girardet
Philippe 12ème.

Mais le clou de la journée fut le 4 km.
messieurs , titre de champion suisse Sa-
tus en jeu ; 5 nageurs furent toujours
en tête et parmi eux Guenat, du Satus
La Chaux-de-Fonds , qui termina Sème,
derrière les meilleurs spécialistes de
Suisse. Bravo à tous.

Alcide Vaucher
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Par un temps magnifique, le
Championnat cantonal de tennis,
auquel une centaine de joueurs de
tous les clubs du canton se sont
inscrits, a débuté samedi au Verger
des Cadolles. Certaines parties fu-
rent très disputées et quelques jeu-
nes éléments ont réussi à s'imposer.
. Dimanche, en fin de matinée, un
vin d'honneur gracieusement offert
par la Commune de Neuchatel a
réuni les participants dans une am-
biance sympathique.

Voici les résultats du premier
week-end, le reste des parties se
jouant samedi et dimanche pro-
chains :

Simple messieurs ouvert
1er tour : Carcani-Dorfinger 6-2, 6-0;

Gosteli-Mentha 6-0, 6-1 ; Wavre-Lem-
rich 6-4, 7-5 ; Messerli-Kocher 7-5,
6-1 ; Hofmann-de Coulon 6-3, 6-1.

2me tour : Ch. Ed. Dubois-Robert-
Tlssot 6-0, 6-1 ; Carcani-Kiel 6-4, 6-3;
Gosteli-Hofmann 9-7, 6-3 ; Dubois J.-
J. N. Dupasquier 6-4, 6-4 ; Capt-Evrard
w-o ; Ar. Messerli-Bonhôte 6-2, 6-1 ;
Wavre-Favre 6-0, 6-1 ; Cattin-Devaud
6-0, 6-0.

H de finales : Capt-Ch. Ed. Dubois
4-6, 6-3, 6-4 ; Cattin-Dubois J. 6-4,
6-1.

Messieurs série C
1er tour : Carcani-Robert Claude

6-0, 6-1 ; Gosteli-Robert-Tissot 9-7,
6-2.

2me tour : R. de Bosset-Didisheim
6-4, 6-1 ; Hofmann-Bueche 6-1, 6-2 ;
Gosteli-J. Dubois 8-6, 6-3 ; P. Zehnder-
del Grande w-o ; Kruisbrink-Zehnder
6-3, 6-1 ; Carcani-Koch 6-2, 6-0 ;
Chappuis-Uebersax 6-2, 6-0 ; Capt-J.
N. Dupasquier 7-5, 6-3.

M de finale : Capt-Zehnder 6-1, 7-5;
Kruisbrink-R. de Bosset 6-4, 6-8, 6-1.

Simple messieurs série D
1er tour ; Wavre-Favre 6-0, 6-1 ;

Kiehl-Messerll 2-6, 6-1, 6-1 ; Brandes-
Ziôrjen 6-1, 6-2 ; Chavaillaz-Zefferer
4-6, 6-3, 6-1 ; Dubois R.-Cattaneo 6-2,
6-3 ; Berger-Keller 6-4, 0-6, 6-0 ; Bon-
hôte-Stauffer 6-2, 6-4 ; Zehnder P.-
Gindrat 9-7, 6-2 ; Bader-Uebersax 6-4,
7-5 ; Dorfinger-Vetsch 6-1, 6-2 ; Zehn-
der R.-Cordey 6-3, 6-2; Hânni-Steinin-
ger 6-1, 6-1 ; Blum-Sandoz 3-6, 6-3,
6-2 ; Augier-Bueche 8-10, 6-1, 6-2 ;
Vivien-Monnier 6-3, 6-2.

2me tour : Wavre-Bader 6-0, 6-1 ;
Brandes-Zehnder R. 6-1, 6-2 ; Blum-
Berger 6-1, 6-0 ; Zehnder P.-Vivien
8-6, 6-0 ; Dorfinger-Kihl 2-6, 6-3, 7-5;
Hirsch-Chavaillaz 6-2, 6-2 ; Augier-
Bonhôte 6-1, 7-5.

Simple dames ouvert
1er tour : Mlle Crosa-Mme Blondel

6-1, 7-5 ; Mme Foraud-Mme J. Du
Bois 3-6, 6-4, 6-2 ; Mme Bindler-Mme
de Bosset 6-0, 6-4 ; Mlle Born-Mlle
Feller 6-4, 6-2.

2me tour ; Mme Vuille-Mlle Crosa
6-4, 6-3 ; Mme Foraud-Mlle Born 6-0,
6-3 ; Mme Bindler-Mlle Bindler 6-1,
6-3 ; Mlle Kiek-Mme Benard 6-0, 6-1.

Simple dames série D
1er tour : Mlle Kufer-MUe Delavy

6-3, 6-4 ; Mme Rubli-Mme Durig 6-4,
2-6 , 7-5 ; Mme Du Bois-Mile Roulet
6-1, 6-1 ; Mme de Bosset-Mlle Favar-
ger 6-0, 6-3 ; Mme Blondel-Mlle Jean-
net 6-1, 10-8 ; Mlle Vetsch-MUe Eng-
dahl 6-4, 6-3.

Double messieurs ouvert
1er tour : Crosetti-Tripet - Robert-

Tissot-Aubert 6-2, 6-0 ; Troyon-de
Coulon - Boder-Zefferer 6-8, 6-4, 6-4;
Kraisbrink-Chappuis - Wavre-Sandoz
6-2, 6-2 ; Gosteli-Muller - Robert CL-
Koch 6-2, 6-2 ; Du Bois J.-de Bosset -
Vivien-Dorfinger 6-1, 6-1 ; Brandes-
Didisheim - Gaschen-Mentha 6-2 , 6-2;
Lemrich-Devaud - Chavaillaz-Cordey
6-1, 6-1 ; Billeter-Cattin - Ziôrj en-Au-
gier 6-0, 6-1.

2me tour ; Billeter-Cattin - Lemrich-
Devaud 6-0, 6-1.

Double mixte ouvert
1er tour : Mlle Crosa-Sandoz - Mme

Benard-Jeanjaquet 6-4, 6-1 ; Mme Fo-
raud-Bonhôte - Mlle Vetsch-Stauffer
6-3, 6-2 ; Mme Rubli-Tripet - Mme Du
Bois-Carcani 6-2, 6-2 ; Mlle Bindler-
Hofmann - Mlle Saydj ari-Favre 6-0,
6-4.

2me tour : Mme Vuille-Crosetti -
Mlle Delavy- Vetsch 6-0, 6-1 ; Mlle
Kiek-Billeter - Mme Aubert-Aubert
6-1, 6-3.

Juniors jeunes filles
1er tour : Mlle Favarger-Mlle Jean-

net 6-4, 6-4 ; Mlle Heilwronner-Mlle
Feller 7-5, 6-4.

2me tour : Mlle Born-Mlle Bindler
6-0, 6-1 ; Mlle Crosa-Mlle Messerli
6-0, 6-0 ; Mlle Heilwronner-Mlle Ber-
nard 6-1, 6-1.

Juniors jeunes gens
1er tour ; Kiehl-de Coulon 6-0, 6-0,

Plus de cent participants au
championnat cantonal de tennis 1958 !
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» J'ai montré cette photo pour vous vexer.
C'était la seule que j' avais sur moi. La maman
de mon grand camarade Pierre me l'avait don-
née gentiment quand j ' avais onze ans, pour
ma première communion... Cérémonie triste
d'enfant sans mère. Nadine Bernier avait un
cœur charmant, un peu insouciant et léger ,
mais si délicat ! Sachant mon isolement par
son fils qui lui écrivait fidèlement, elle m'avait
envoyé cette photo, me causant ainsi une gran-
de joie !

Songeuse, Suze contemplait la photographie.
— Comment n 'aviez-vous pas deviné ? dit-

elle. Voyez , c'est la grâce du cou , la finesse du
menton sauvés des morsures du feu et que
montre le loup de velours noir... Le port de
tête aussi. Vous auriez dû deviner... tous ceux
qui ont connu cette créature incomparable au-
raient dû deviner...

Il eut un geste triste.
— Comment vouliez-vous ? Tout le monde la

croyait morte !
— Hors son fils , dit-elle songeuse.
— Elle a dû vouloir lui accorder cette joie...

poser pour lui la dernière fois, la seule fois...

— Mais comment , devant le chagrin de Lya-
ne, ne lui a-t-il pas demandé de le relever
de son serment ?

— Nous le lui demanderons... Elle a dû mou-
rir très vite !

Suze, grave et attendrie, lui tendit le petit
carton.

— Tenez, dit-elle, reprenez-la...
H demanda timidement, en refermant sa

main sur les doigts qui tenaient la photo :
— Vous voulez bien que je la garde ?
— Oh ! dit-elle avec un doux sourire , est-ce

qu 'on est jaloux d'une maman ?... Et si Lyane
veut encore être trop intransigeante avec son
mari... eh bien !... je pourrai lui citer mon
exemple !

XIX

MORTE ET VIVANTE

Au moment de poser le doigt sur la sonnette
de l'appartement de Pierre , Suze demeura un
instant perplexe, étreinte par une sorte d'an-
goisse.

En réalité, ils n'avaient eu aucune nouvelle
positive du ménage depuis leur départ préci-
pité. Tout à l'heure, en arrivant à la gare ,
Antoine avait téléphoné à Pierre , simplement
pour lui annoncer sa visite et celle de Suze.
Et celle-ci , qui tenait l'autre écouteur , avait
perçu nettement la halètement de la voix de
son beau-frère qui demandait :

— Mais... seuls ? Serez-vous seuls ?...
Question à laquelle Antoine avait préféré ne

pas répondre directement en raccrochant après
un simple :

— A tout à l'heure , mon vieux !
Les mots de Pierre semblaient indiquer que

la séparation du jeun e couple était toujours
effective, Pierre chez lui , Lyane chez ses pa-
rents... Mais cette question était-elle seulement
anxieuse de joie ? Maintenant, Suze tremblait
un peu.

— Je me demande, dit-elle en serrant la
main d'Antoine, ce que nous allons trouver
ici ? N'avons-nous pas été un peu fous en par-

tant ainsi, en les abandonnant : Lyane aux
phantasmes de sa jalousie, Pierre aux entre-
prises de la belle Mrs. Green ? Si celle-ci était
revenue ? Si elle avait trouvé un moyen plus
habile encore de rendre tout pardon impossible
à Lyane, tout rapprochement compromis dé-
finitivement ?

Mais Antoine, à sentir cette petite main dans
la sienne, se découvrait tous les courages et
toutes les certitudes de bonheur. Il haussa les
épaules avec insouciance et fatalisme.

— Même si cela était , il serait trop tard pour
y parer . Alors, pourquoi ne pas croire plutôt
en la fermeté de Pierre , en sa constance ? Je
ne pense pas qu 'après un pareil assaut il soit
prêt à écouter de sitôt le chant d'une sirène
telle que Mrs. Green.

— D'ailleurs, fit-elle résolument, en lui dé-
diant un tremblant sourire, nous allons le sa-
voir !

Et elle sonna . Sans doute , machinalement,
avait-elle appuyé un peu longuement sur le
bouton ou bien Pierre était-il au guet ?

Ce fut lui qui vint ouvrir , le visage tout de
suite alarmé.

— Comment, Lyane n'est pas avec vous ?
— Non , pas encore, dit Suze en pénétrant

dans l'atelier.
Tout de suite , dédaignant les préambules ,

elle alla droit au grand portrait de la dogaresse,
le regarda gravement, puis, se tournant vers
Pierre :

— Pourquoi avoir caché la vérité qui n'a rien
de déshonorant pour vous, ni pour Elle , Pierre?

Il pâlit et s'appuya contre la porte qu'il ve-
nait de refermer.

— Quoi ? Quelle vérité ? Que voulez-vous
dire ?

— Que nous savons tout, mon pauvre Pierre ,
ou presque tout ! Qu'il s'agit de votre mère,
affreusement défigurée par son accident , mais
non pas tuée sur le coup, comme on avait pu
le croire.

Il laissa échapper un cri sourd. Elle pour-
suivit :

— Et aussi que vous étiez un chic type, un
peu comme un héros de roman, qui préfère
sacrifier son propre bonheur au respect du
serment exigé... son propre bonheur et en même
temps celui de l'être que vous chérissez 1

Il fit trois pas et se laissa tomber dans un
fauteuil , le front entre ses mains.

— Vous savez ? Mais comment avez-vous su ?
O mon Dieu ! Et elle, la malheureuse, qui re-
doutait tellement que ce secret de sa déchéan-
ce fût percé par qui que ce soit !

— M'en voulez-vous beaucoup, Pierre , re-
prit-elle, toujours aussi doucement, presque
tendrement , d'avoir porté la lumière où votre
loyauté devait entretenir l'ombre, cette ombre
fût-elle appelée à éteindre pour vous toute
chance d'avenir ? Pierre , réfléchissez, la vie de
votre ménage est devenue impossible avec ce
secret entre Lyane et vous.

— Mais, fit-il emporté soudain , je ne le lui
révélerai pas davantage maintenant. J'ai juré !
Et quel serment peut être plus inviolable que
celui fait par un fils à sa mère ?...

— Mais est-il un secret qui vaille pour une
mère le bonheur de son enfant ? Pierre , avouez
qu 'en exigeant celui-ci , votre mère n 'a pas pu
vouloir condamner votre vie entière au déses-
poir ? Comment n 'a-t-elle pas songé, prévu...

— Ah ! murmura-t-il , abandonnant toute ré-
ticence, comment aurait-elle pu prévoir quoi
que ce soit , songer à n'importe quoi dans l'état
de désespoir où elle se trouvait alors , la mal-
heureuse !

— Je me rends compte... commença Suze.
Mais il la coupa avec violence :
— Non , justement, vous ne pouvez pas vous

rendre compte de ce que fut cette agonie
affreuse qui succéda à son accident ! Vivre,
mais vivre défigurée, la voix perdue... Pour
savoir ce que ce put être pour Elle, il faut
l'avoir connue ! Savoir quel miracle de beauté ,
de charme, de grâce elle. fut...

Antoine s'avança d'un pas.
— Moi, je sais, dit-il tout bas, et je com-

prends ! C'est cela, cette déchéance, qu 'elle
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Une bonne flambée avec les appareils

calorifères et générateurs à air chaud
pour appartements, cafés, magasins,
ateliers, usines, etc.
Sur demande bonnes occasions à bon
prix.
A. CHRISTEN, Av. Léopold-Robert 128

LA CHAUX-DE-FONDS

Jusqu'au 6 septembre 1958, dans la salle de

EXPOSITION MEUBLES ,a <<Maison du Peuple », rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

ET Ouverte tous les jours de 14 h. à 22 heures

AMÉNAGEMENT Ne vous privez pas de ce plaisir - Entrée libre

IN T É R ! F U R COOPÉRATIVE DU MEUBLE. BIENNE - COOPÉRATIVES RÉUNIES. LA CHAUX-DE-FONDS

Terrain
pour Week - End
2 parcelles de 1500 et 2000 m2. Electricité, vue
imprenable, accès facile, route, au VILLARET,
commune de Colombier-NE. — Ecrire sous
chiffre A D 16804, au bureau de L'Impartial.

Avis aux sociétés
et restaurateurs
Pour vos soirées, manifestations, danse, l'Or-

chestre
ECHO DE CHASSERAL

est toujours à votre service dans sa nouvelle for-
mation. — Musique champêtre et moderne.

Adressez-vous en toute confiance à M. Arnold
Schwab, Orchestre Echo de Chasserai, Cormoret.
téléphone (039) 4 33 26.

Esp agnol
Employée de bureau , connaissant l'espa-
gnol , est demandée pour demi-journée:
par fabrique d'horlogerie. — Ecrire i

i Case postale 193, La Chaux-de-Fonds 1

A VENDRE

droit de fabrication
1 de montres ancres. Effectif 15 ouvriers.

Offre sous chiffre G. R. 16769, au bureau de
• L'Impartial.

On cherche une

FEMME DE CHAMBRE
une

AIDE - LINGÈRE
Entrée immédiate. Places à l'année.

Institut Marie-José, Gstaad, tél. (030) 9 45 51.

FWAIMJl
L'ex-chef de cuisine de la « Vue des
Alpes » se fait un plaisir d'annoncer
à ses amis et connaissances qu 'il a
repris l'Hôtel-Restaurant de Fontaine-
melon. Chambres avec confort.
Restauration soignée. Prix modérés.

ALBERT BROILLET

Ford Taunus
12 M. 1954, taxe et assurance payées 1958.
Moteur révisé.

Fr. 3800.-

S'adresser au Grand Garage des Montagnes
S. A., La Chaux-de-Fonds, tél. 2 26 83.'

2 produits de grande classe
ASTRA 10
la graisse fine et savoureuse au
bon goût de beurre. Toujours
souple et facile à doser I /HS__

Hutle d'arachides ASTRA JÉl?
exclusivement à base de /MlPfl
graines fraîchement près- ffl llPll
sées. Mise directement en l' IIS%
bouteilles stérilisées pro- JllÉlyf
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n'a pu supporter, n'est-ce pas ? C'est pour cela
qu'elle a préféré passer pour morte, comme on
l'avait cru, sur le coup ?

— Oui, dit Pierre, et j'ai dû m'incliner de-
vant cette exigence qui peut sembler mons-
trueuse à Suze, mais pas à toi : admettre la
mort de cette vivant ! Et cela , presque aussitôt
après avoir appris, et avec quelle joie, qu'elle
avait survécu au drame !

— Mais, enfin, Pierre, comment as-tu connu
la vérité ? Quand ? Si ce n'est pas trahir ton
secret.

— Oh ! dit-il, douloureux, peut-il être encore
question de secret vis-à-vis de vous, mes amis,
puisque vous avez découvert l'essentiel ? Et
quel soulagement pour moi de soulever un peu
le voile qui pesa si lourdement sur mon cœur
pendant des années ! C'est surtout à toi, mon
cher Antoine, qu 'il me fut pénible de cacher
les sentiments extraordinaires qui me boule-
versaient ! Heureusement, tu faisais ton ser-
vice militaire alors et, par lettre, il me fut
plus facile de te mentir. Comment aurais-je pu ,
sans cela, te dissimuler la joie immense, un
peu folle, qui me souleva lorsque je reçus,
quelques mois après l'accident, une lettre me
faisant savoir que ma mère vivait encore , mais
qu'elle entendait rester « morte » pour tous au
monde, sauf moi...

— Quel coup, mon pauvre vieux ! Il y avait
de quoi devenir fou ! admit Antoine.

— J'ai cru l'être pendant quelques heures. Le
temps de faire une valise et de sauter dans le
premier train pour Marseille, où la lettre di-
sait qu 'elle m'attendait. J'avais tant souffert
à la nouvelle de cette mort affreuse d'un être
que j' avais chérie, adorée toujours, mais avec
une sorte de dévotion silencieuse et timide
qui m'avait toujours empêché de lui montrer
le fond de mon cœur. Ma peine était d'autant
plus affreuse qu 'elle fût morte ainsi, atroce-
ment, seule, sans avoir jamais su à quel point
son grand fils l'aimait, l'admirait... Cela avait
été un déchirement atroce pendant des semai-

nes, des mois, et, soudain, cette révélation, cet
espoir.:.

Il respirait avec peine. Suze voyait passer sur
son visage comme un reflet des émotions d'a-
lors, quand, dans le train qui l'emportait vers
Marseille, le jeune homme, enivré, croyait cou-
rir au-devant d'un grand bonheur...

— Cet espoir... reprit Pierre, la voix étouffée ,
qui devait bientôt se changer en une autre
sorte de chagrin. Cet espoir qui m'a soulevé
jusqu'au moment où, dans la chambre d'un
modeste hôtel de Marseille, j 'ai retrouvé ce qui
restait d'elle...

Il releva des yeux hallucinés, un visage
hagard.

— Un monstre ! soupira-t-il. Antoine ! An-
toine ! te souviens-tu ? Elle qui était si belle ,
qui était la beauté même... Et sa voix ! Son
incomparable voix, dévorée elle aussi par le
feu et dont il ne demeurait qu 'un rauque mur-
mure !

— Mon vieux ! Mon pauvre vieux ! dit An-
toine en venant poser une main fraternelle
sur son épaule. Tu es bien à plaindre !

— Ah ! ce n'est pas moi, pas moi ! protesta-
t-il chaleureusement. Mais Elle... Songe à ce
réveil après une agonie de plusieurs jours... se
retrouver affreuse, mutilée !

— Mais enfin , comment avait-elle pu échap-
per à toutes recherches ? C'est inexplicable !

— Beaucoup plus simple que tu ne le pen-
ses ! Ma mère fut la première à être brûlée
dans la chute vertigineuse de l'appareil en
flammes, ou une des premières, comment sa-
voir dans l'affolement qui se produisit inévi-
tablement. Quoi qu 'il en soit, seule, elle eut le
courage de sauter avant que l'avion vînt s'écra-
ser en un bûcher ardent.

— Voilà donc l'explication, murmura Suze.
éclairée.

— La Providence la précipita non pas sur un
sol dur , hérissé de végétation épineuse, com
me on eût pu le croire , mais dans une sort,
de marais laissé là par les pluies et fuman ,
encore sous le soleil qui le pompait. La Pro-

vidence, encore, fit passer là à ce moment une
famille indigène qui retournait à sa case isolée
par petites étapes, revenant d'un long et pé-
nible voyage à la .plus proche bourgade euro-
panisée. Il se trouva que ces indigènes étaient
encore sous le coup d'un bienfait précieux,
d'une bonté attentive témoignée à leur famille
par un riche colon français. Ils rapportaient
en leur cœur fruste et innocent une reconnais-
sance éperdue et une affection de chien fidèle
pour tout ce qui était blanc. Ils sauvèrent ma
mère, l'emmenèrent avec eux, inconsciente, la
soignèrent comme ses propres enfants n'eus-
sent pu le faire peut-être, consacrant à la
veiller tous leurs instants, appelant auprès
d'elle le sorcier guérisseur... Lorsque la malheu-
reuse reprit connaissance et en même temps
conscience de son malheur en promenant ses
mains sur son visage couvert d'emplâtres qui
la faisaient souffrir atrocement, elle prit aussi-
tôt le parti de ne pas dire la vérité à ces hum-
bles amis.

— Mais comment ne la trahirent-ils pas, au
moment de l'enquête ?

— Sans doute parce que les desseins de la
Providence étaient autres, dit Pierre grave-
ment. Ma mère est restée convaincue que cet
accident était destiné à lui faire mesurer l'ina-
nité des biens terrestres qui faisaient jus-
qu 'alors sa seule richesse ! Tout au moins, c'est
une infirmière de l'hôpital de Fort-Lamy qui
sut réveiller en elle une foi suffisante à lui
faire accepter ainsi son épreuve.

— Mais quoi , à Fort-Lamy, cette blessée
énigmatique de la face c'était bien elle ?

— Oui, dit Pierre. Ayant obtenu de ces in-
digènes qu 'ils la transportent là, elle fut admise
anonymement, ayant depuis longtemps anéanti
toute preuve de son identité : bijoux, papiers,
vêtements européens. Longtemps, elle feignit
d'être muette. La bonté de l'infirmière, qui la
soignait et fut sa complice, seule vint à bout
de sa réserve farouche. En secret, ma mère se
confia à cette femme, sainte entre les saintes.
Là était le salut pour celle qui, sous le nom de

Nadine Bernier, avait connu toutes les Joies ,
toutes les gloire humaines, et qui , sans nom,
sous une robe blanche d'uniforme, avait décidé
de connaître dorénavant les seules joies sur-
humaines...

— Mon Dieu ! Pierre... dit Suze, qui pleurait
doucement, vous ne voulez pas dire...

— Que blessée à mort dans son orgueil et ce
qu'elle avait de plus précieux : sa beauté, son
incomparable voix, ma mère avait résolu de
finir sa vie aux pieds de Dieu dans un cloître,
si!

— Pierre ! Vous ne voulez pas dire qu'elle
est encore vivante ?

— Peut-on compter encore parmi les vivants,
quand on est ensevelie sous des pierres plus
lourdes que celles d'une tombe ?

— Et c'est pour t'annoncer cela qu'elle t'a-
vait fait venir à Marseille ?

— Oui, dit-il dans un souffle. C'était aussi
pour me faire jurer que le secret qu'elle avait
réussi à maintenir autour de sa « survie » ne
serait jamais trahi par moi.

— Mais enfin, pourquoi , pourquoi ? cria Su-
ze, indignée. C'était une imposture...

— Peut-être, oui, je n'ai pas réfléchi, avoua-
t-il, désemparé. Souvent après, je me suis re-
penti , passagèrement. Mais aussitôt, je me re-
prenais, je songeais qu 'en faisant cela je don-
nais à la malheureuse la seule chose qu 'elle
réclamât encore au monde : le silence et la
paix. Vous ne pouvez pas savoir, vous, Suze,
ce que peut être, pour un tel être de beauté,
la déchéance qui lui était imposée. Etre un
monstre, un objet de répulsion, pouvoir à peine
parier et de façon effrayante, après avoir tenu
les foules sous le charme de sa voix... Non, non,
tous ceux qui l'ont connue comprendront que
son dernier vœu, respectable comme celui
d'une mourante, fut que nul au monde ne
connût son affreux état. Mourir intacte, par-
faite, inoubliable... c'était bien peu lui accor-
der en revanche de tout ce qu 'elle m'avait
donné.

(A suivre)
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HO ĴM- I g fl

V àKm Â TÊ tHàVàrAr àraU ¦ fl__ F ___T_Br __v_ BJ _ _ *_ ¦ _  mr wM WAm wrii_f WJMW _r _M B_r f _r H__HaBH___» ami a\\\mWm >_y >__P _̂I Wï* y  Tffi-lr *»W ̂ i *wmt|"i>||w skf i y ¦
___ 7 A\WW MMT MM W Mm m\wJ»Y_ B _g mmV j_f ___- ây  ̂_r  ̂_| Mr  ̂ _ CIG *R [TIO S

WJK&&R&$& Ê̂ÂÊMÂÉM W ***YM*/> 1__M-______B____________________ H IH-I____3fl_l B_n__9B__D _E_BO-_R_____H • ¦"¦*"• •:- ¦- • !% ,̂. :,-.¦. . - Ĥ
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Avez-vous besoin de

meubles
et n'avez-vous pas d'

argent ?
Ecrivez - nous, nous

vous aidons.
Case postale 41897-131.
Liestal (BL)
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Le GAZ
moderne partout

4

Aujourd'hui , plus que jamais,
, les maîtresses de maison

apprécient la nouvelle cui-
sinière à gaz suisse, aux li-
gnes nouvelles et à la forme
sympathique.

Sa table de cuisson étanche,

I

si facile à garder toujours
propre, et le nouveau four
climatisé les enchantent :
avec le régulateur automa-
tique de température, rôtis ,
gratins, gâteaux , soufflés ne

I 

posent plus aucun problème!
Avec tous ces avantages , la
nouvelle cuisinière à gaz
suisse est livrable

à partir de Fr. 390.-
y compris les Fr. 30.-
du régulateur.

yVnjr ^S<*- a i i, j \  1 \
___Hfl_- Vr J w .A i A / t I I

__ r__ r»  x 15 À S / VI J I il I I

Renseignements et exposition :

SERVICES INDUSTRIELS
La Chaux-de-Fonds

et chez les vendeurs spécialisés

Appartement
à louer pour le 1er oc-
tobre 1958, 3 chambres
salle de bains, mazout
et un appartement qua-
tre chambres, bains, ma-
zout , rue du Premier ¦
Mars.

appartement
à la campagne, 3 cham-
bres, bains, corridor éclai-
ré. — Tél. 2 93 17.

Cas urgent
A liquider bon marché
d'occasion, chambre à
coucher moderne, valeur
neuve Fr. 3450.-, poui
1200 francs, table de cui-
sine moderne 50 francs
bonne machine à cou-
dre 60 francs, 4 chai-
ses modernes, dossier
ceintré, valeur 35 fr. la
pièce, à enlever pour 1E
francs la pièce. — Télé-
phoner au 2 75 68.

ïais
Contre les varices

et la fatigue des jambe ;

Grand choix de

BAS ELASTIQUES

toutes marques

depuis Fr. 9.50 la pièci

H. CHOPARfl
Caoutchouc

Rue Neuve 8
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

/ ^
THEATRE DE BEAULIEU , LAUSANNE î

A l'occasion de l'ouverture de la 39me Foire de Lausanne

8 représentations, du 13 au 20 septembre, à 20 h. 45, du plus stupéfiant des spectacles

L'OPERA DE PEKIN
Charme et poésie, acrobatie et puissance,
hérités d'une tradition théâtrale millénaire

La sensation du festival du « Théâtre des Nations », Paris 1958
Location chez GIRARD , tabacs, La Chaux-de-Fonds et HUG & Cie, Neuchatel

Profitez des billets simple course, valables pour le retour pendant le Comptoir suisse

1 *

PRÊTS
Banque EXEL

NEUCHATEL

V____________B____M___i______________B_l

ON DEMANDE

Employée
de maison

au courant de tous
les travaux d'un mé-
nage soigné, de deux
personnes, et

Femme de ménage
S'adresser à M. René
Didisheim, rue du
Progrès 45, tél. 2 20 85.

piIllIllliM
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Gaz Electriques Combinés
H dep. Fr.335.- dep. Fr.385.- bois/électricité g
H dep. Fr. 780.- p
[j ButagaZ depuis Fr. 306.- gaz/charbon

Grandes facilités de paiement dep. Fr. 620.- =
Vous avez avantage de choisir votre

| CUISINIÈRE |
parmi notre grande collection de marques suisses

| NUSSLÉ S A  |
= Grenier 5-7 - Téléphone 2.45.31 ou

SALO N DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76 =

\

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

A VENDRE deux

bateaux
en tôle en bon état. Prix
intéressant. — S'adresser
à M. Pierre Prund, rue
du Nord 177.
__i_H_H_B_B_M_M_H___ 1

Seule 1
i <

Une visite vous1 convaincra des '
( prix et de la qua- .

îité des meubles

ANDREY
» <Pas de réclame
* tapageuse. <

Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY
' c'est économiser '
1 1er Mars 10a {

Tel 2.37.71 ' ,
> i

38 ans de clients
satisfaits. *

Vend bon et bon
1 marche. ( '¦

, :
——— — — __ __ __

Dn demande

POLISSEUSES
5'adresser au bureau de
L'Impartial. 16800

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Avenue Léopold-Robert 21

On cherche

peintre sur machines
Faire offres sous chiffre AS 62 485 N, aux An-

nonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchatel.
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mmm Monsieur et Madame Roger GUYE-

BREHM sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petite

OJtahma
1er septembre 1958

Maternité La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel

LOCAUX
INDUSTRIELS

160 m2 environ , A LOUER tout de suite
ou pour époque à convenir.

Grosse mécanique exclue.
Offres sous chiffre V. P. 16825, au bu-

reau de L'Impartial.

Le soir étant oenu , le Maître dit :
Passons sur l'autre rioe.

Madame Alfred Rais-Barben ;
Monsieur et Madame Alfred Rais-

Luthy et leurs enfants, Claudine et
Jean-Claude ;

Madame et Monsieur- Pierre Udriet-
Rais et leurs enfants, Marie-Jeanne,
Jean-François, Pierrette et Jacque-
line à Trois-Rods, sur Boudry ;

Monsieur et Madame Henri Rais-
Maurer et leurs enfants, Henriette,
Robert et Albert à Boinod ;

Monsieur et Madame Albert Rais-
Gessler et leur fille Anne-Marie à
Lausanne ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gottfried
Barben,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux , père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur

Alfred RAIS
Agriculteur

que Dieu a rappelé à Lui, lundi 1er
septembre 1958, dans sa 67e année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er sept. 1958.
L'incinération, SANS SOTTE, aura

lieu le jeudi 4 septembre, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 20.
Domicile mortuaire : Poulets 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Que ta volonté soit fa i te .

Monsieur et Madame Maurice Perre-
noud-Bernier et leurs enfants, au
Locle ;

Madame et Monsieur André Rais-Perre-
noud et leurs enfants, à Neuchatel;

Madame Henri Perrenoud-Pflugshaupt,
ses enfants et petit-fils, au Locle ;

Les enfants de feu Charles Jeanneret ;
Les enfants de feu Auguste Grimm ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Cécile PERRENOUD
née JEANNERET

leur chère maman, grand-maman, belle-
soeur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 77me année, après
une longue maladie.

Neuchatel , le 2 septembre 1958.
(Chemin des Valangines 77).
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 4 septembre, à 11 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille, à' 10 h. 30, à
l'Hospice de la Côte.

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

________n____n______________________0__H

Monsieur William BOSS-SOMMER
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes, qui de
près ou de loin ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

La Chaux-de-Fonds et La Chaux-
d'Abel , septembre 1958.

En cas de décès ou déména gement
J' achète ou débarrasse logements com-
plets , caves, chambres-hautes, etc.

C. C A L A M E
Chiffons - Métaux - Meubles - Anti quités

Tél. 2 77 75 - Boucherie 18-20

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

Administration de « L'Impartial »

Menuiserie-
Ebénisterie

région Neuchatel, cher-
che traceur - toupilleur.
Place stable pour per-
sonne capable. — Ecrire
sous chiffre L W 16767,
au bureau de L'Impar-
tial.

AUTO-LOCATION
TÉLÉPHONE 2.81.26

Sommelière
cherche extras dans bon
café. — Ecrire sous chif-
fre H B 16729, au bureau
de L'Impartial.

Suzanne BINGG E L1
Pédicure Serre 27 tél. 2.10.67

reçoit tous les jours dès 14 heures

Employée de maison
sachant cuire et connaissant les travau>
d'un ménage soigné est demandée pai
famille de 2 personnes. Forts gages. —
Ecrire sous chiffre J. F. 16732, au bu-
reau de L'Impartial.

Je cherche à acheter

VW
d'occasion , en bon état ,
1955 à 1958. Paiement

: comptant. — Faire offres
' avec indication du prix ,
- sous chiffre L A 16761,

au bureau de L'Impar-
tial.

APPRENTIE
DE BUREAU
est demandée par fabrique d'horlogerie.
Date d'entrée à convenir . Faire offres
manuscrites sous chiffre T. P. 16601, au
bureau de L'Impartial. Cave

est demandée à St-Imier
ou environs pour entre-
pôt de marchandises non
périssables. — Ecrire sous
chiffre L U 16763, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE à Peseux
I

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,
Neuchatel.

VENDEUSE
qualifiée , est demandée par

DROGUERIE -
PARFUMERIE
de la ville.
Emploi et salaire intéressants
sont offerts à personne capa-
ble. Place stable .

Faire offres avec curriculum
vitae , sous chiffr e
R. M. 16708,
au bureau de L'Impartial.

Attention ! ! !
1 superbe occasion

armoire
à sécher le linge, spécia-
lement aménagée pour
sécher rapidement le lin-
ge de bébé, lainage, etc
Prix neuf Fr. 320.-, à cé-
der Fr. 230.-.

S'adresser R. Vuilliome-
net & Co, articles de mé-
nage, Manège 20, La Chx-
de-Fonds, tél. (039)
2 53 14.

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.

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
sont engagés par A. KIENER , 6, Rd de
Plainpalais , Genève. Places stables et
bien rétribuées pour monteurs qualifiés.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Jeune Italienne, con-
naissant bien le français,
cherche place comme

SOMMELIÈRE
dans petit café de la vil-
le. — Faire offres sous
chiffre R. S. 16625 au bu-
reau de L'Impartial.

Employée de maison
sachant cuire et connaissant tous le
travaux d'un ménage soigné est de
mandée chez Mme Edgar Bloch , ru
Montbrillant 13, La Chaux-de-Fonds

Horloger
complet

s
habitant Genève, très

" qualifié (spécialiste sur
e pièces compliquées) , cher-

che travail à domicile ou
'<• en fabrique. Possède vi-

bro et machine à laver.¦ — Faire offres sous chif-
fre D L 16787, au bureau
de L'Impartial.

Horloger
complet

diplômé technicum, cher- I
che place comme visiteur , ¦
décotteur, retoucheur. —
Ecrire sous chiffre
L Z 16764, au bureau de
L'Impartial.

MANOEUVRES
Je cherche une quinzaine de bons
terrassiers. S'adresser chez

MM. SCHNEIDER & KEHRLI ,
Les Ponts-de-Martel. Tél. (039) 3 74 55.

N'avez-vous pas eu la

puce à l'oreille ?
Alors venez voir

l'importante exposition
au

CASINO
DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

Pfister - Ameublements
S. A. vous y présente son

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.

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. Btlrker , Mat-
tenweg 9, Wabern (BE) .

A VENDRE

1 CANOT
hors bord 25 CV, co-
que moulée, état de
neuf , vitesse 50-55
km. à l'heure. Ecrire
sous chiffre P10865N
à Publicitas, La Chx-
de-Fonds.
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Magnifique occasion
A vendre un

FRIGO
Bosch, 150 1., modèle ré-
cent. — S'adresser à Nae-
geli & Cie, électricité, av .
'Léopold-Robert 114, tél.
2 31 31.

Poses et réparations de

nargue!.
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

A VENDRE

accordéon
chromatique nacrolaque
rouge, 72 touches, 96 bas-
ses-sourdines et 9 regis-
tres, et 1 aux basses. Prix
400 francs ou 350 francs
comptant. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16630

Docteur

de KienÉii

DE RETOUR
DOCTEUR

CH. KENEL
Médecin-oculiste

DE RETOUR

S É C U R I T É
POLICE P R I V É E

Dir. : P. Brunisholz

Le bureau est transféré
rue Fritz-Courvoisler 23

Téléphone 2 2512

lfJCTTOj_i_a_i_P machines à coudre

en Suisse aussi !
W€ttStSU% , Seyon 16, Nauchâtel , tél. 038/53424

Le Lactavinaigre est le seul vinaigre
tiré du lait. Des fermentations
successives acidifient le lactose
ou sucre de lait en Lactavinaigre.
La transformation est si totale
que le «Lacta» a le goût
et l'apparence de tout bon vinaigre.

En quoi est-il différent ?

Le «Lacta» - vinaigre de petit-lait
condensé 4,5° - est particulièrement
moelleux. Aussi est-il vivement
apprécié des personnes qui n'aiment
pas les assaisonnements forts.

Le Lactavinaigre est économique :
Un litre à 1 fr. 70 suffit à la préparation

d'une cinquantaine de salades
pour deux ou trois personnes

Lactavinaigre 
—__—__WI__I

Bourgeois frères _ Cie S.A., Ballaigues

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

UN RECTIFIEUR
QUALIFIÉ

pour intérieur et extérieur

UN MÉCANICIEN
Fabrique d'outillage W. DUNNER ,
Moutier Tél . (032) 6 4152

Employée
de bureau

de fabrication
connaissant la sténo-dac
ly ln  est demandée par
manufacture d'horlogerie.
Entrée tout de suite ou
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre
D L 16778, au bureau de
L'Impartial.

Représentant
expérimenté, sérieux , tra-
vailleur et de toute con-
fiance, cherche situation
dans une maison sérieu-
se, avec fixe (rayon La
Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle ou le canton de Neu-
chatel) pour les commer-
ces, assurances, meubles
ou trousseaux. — Offres
sous chiffre T S 16741,
au bureau de L'Impartial.



De plus en plus, on demande
la limitation de l'entrée

des gens de couleurs
LONDRES, 3. — UPI. — Les émeu-

tes raciales qui se sont produites ces
derniers jours en Grande-Bretagne
ont mis en lumière une campagne
qui se fait de plus en plus forte en
faveur de mesures prises contre les
Noirs.
i Des députés des deux partis, des
personnalités publiques importantes
et un certain nombre de journaux
insistent pour que le gouvernement
établisse une limitation à l'entrée
des ouvriers de couleur en Grande-
Bretagne.

Mais le pays n'est pas uni dans
cette question et il y a encore un
certain nombre de personnalités qui
rejettent publiquement toutes les
mesures de restriction qui pour-
raient être prises contre les Noirs.

Depuis 1945, environ 200.000 Noirs
et Indiens sont entrés en Grande-
Bretagne, la moitié d'entre eux ve-
nant des Indes occidentales. Ils
viennent encore par bateaux en-
tiers, et en vertu de la législation
actuelle, comme ils font partie du
Commonwealth, on ne peut pas les
en empêcher.

Mais la difficulté que ces Noirs
trouvent à se loger a provoqué la
création à Londres et dans les au-
tres villes industrielles de petits
Harlems.

Le congrès annuel du parti con-
servateur , qui se tiendra en octobre ,
aura d'ailleurs à discuter une réso-
lution déposée par M. Norman Pan-
nell, demandant que le gouverne-
ment prenne des mesures restricti-
ves à l'égard des habitants du Com-
monwealth en vertu des lois d'im-
migration.

M. Cyril Osborn , un député, a
lancé un appel au gouvernement
pour qu'il interdise l'immigration
de personnes «inaptes, criminelles
ou oisives».

Ce ne sont pas seulement les con-
servateurs qui agissent dans ce sens.
M. James Harrisson, député tra-
vailliste de Nottingham, a déclaré
que la politique d'immigration libre
était une poltique anachronique du
XIXe siècle, qui n'était plus adaptée
aux circonstances modernes.

INQUIÉTUDE AUX INDES
OCCIDENTALES

PORT D'ESPAGNE, 3. — Reuter.
— Le gouvernement de la Fédéra-
tion des Indes occidentales s'est vi-
vement inquiété des manifesta-
tions racistes de Londres. Le pre-
mier ministre M. Cari Lacorbinière,
va se rendre sans délai dans la
capitale britannique pour y confé-
rer avec des membres du gouver-
nement.

Vers la ségrégation
raciale en Anqleterre ?

LA PRODUCTION D'ENERGIE NUCLEAIRE
DANS LE MONDE

A LA CONFERENCE ATOMIQUE DE GENEVE

Divers mémoires ont été présentés, hier a la séance générale,
sur le fonctionnement des centrales nucléaires

GENEVE, 3. — Les connaissances acquises en matière de fonctionne-
ment des centrales nucléaires ont fait l'objet de plusieurs mémoires
présentés à la séance générale, tenue mardi matin, par la Ile conférence
internationale des Nations-Unies sur l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques.

Cette séance était présidée, comme celle de lundi après-midi, par
M. W.-B. Lewis (Canada).

La situation
en Angleterre , en France

et aux Etats-Unis...
Royaume-Uni : Trois des réac-

teurs du centre atomique de Carl-
derhall fournissent de l'électricité,
à raison de 38.000 kw. chacun, soit
114.000 kw. Un quatrième réacteur
en fournira à partir de décembre
1958 ou janvier 1959.

France : Pour le moment la pro-
duction est nulle. La seule installa-
tion française actuelle qui donne
de l'électricité est la petite centra-
le associé à G 1. Sa production
est absolument négligeable. II s'agit
d'une centrale expérimentale qui
n'a pas pour but de fournir de l'é-
lectricité. Or, pour faire tourner le
réacteur, il faut 8000 kw. La pro-
duction de cette petite centrale
est de 5500 kw. Le reste est pris
sur le réseau électrique .

Etats-Unis : La production ac-
tuelle d'électricité des réacteurs, a
des fins industrielles , est de 81.000
kw. 23 réacteurs fonctionnent, onze
à des buts civils, le reste à des buts
scientifiques ou militaires.

...et en U. R. S. S.
Le représentant soviétique, M.

Krassine, a déclaré ne pouvoir four-
nir de reneignements, car il n'est
pas compétent pour pouvoir parler
au nom de l'ensemble des centrales
de l'URSS. Il ne connaît que le cas
de la centrale construite par l'Insti-
tut des sciences, centrale qui a été
la première de l'URSS. Sa puissance
en régime initial est de 5000 kw.
Les avants ont étudié un nouveau
régime, celui de l'ébullition, pour
augmenter la production.

EN CONCLUSION ON PEUT AFFIR-
MER QUE GROSSO MODO LA PRO-
DUCTION D'ÉNERGIE DES CENTRA-
LES NUCLÉAIRES EST ACTUELLE-
MENT D'ENVIRON 200.000 KW. POUR
LE MONDE ENTIER.

La fusion contrôlée
La possibilité de la fusion con-

trôlée a ete longuement examinée,
ïnardi après-midi, par la conférence
sur l'utilisation de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques, réunie sous
la présidence du savant indien H.
J. Bhabha , qui fut le président de
la première conférence atomique de
Genève. Précisons d'emblée que la
fusion est la combinaison de noyaux
atomiques légers en noyaux lourds.
De grandes sources d'énergies peu-
vent se dégager au moment où le
phénomène se produit. Jusqu 'ici la
fusion n'a été réalisée à grande
échelle que dans la bombe à hydro-
gène. Il faut que la température at-
teigne plusieurs millions d' degrés
pour que la réaction thermonucléai-
re se produise. Il semble, d'autre
part , que l'énergie constatée dans
la plupart des étoiles provient de
réaction thermonucléaire.

Deux importants exposés
Parmi les exposés présentés, men-

tionnons celui de M. P. C. Thone-
mann, de l'« Atomic Energy Autho-
rity » du Royaume-Uni, sur le pro-
gramme britannique de recherches
dans le domaine de l'énergie ther-
monucléaire contrôlée et sur les re-
cherches faites notamment à Har-
well et dans d'autres laboratoires
britanniques. Les savants espèrent
pouvoir construire un réacteur uti-
lisant comme combustible du deu-
terium pur et produisant directe-
ment de l'énergie électrique.

Le deuterlum est un hydrogène
lourd dont le noyau atomique se
compose d'un proton et d'un neu-
tron. Les propriétés nucléaires du
deuterium sont totalement diffé-
rentes de celles de l'hydrogène or-

dinaire. Son compose chimique cou-
rant est l'eau lourde.

Un délègue soviétique M. L. A.
Artsimovtch, a fait part des études
faites dans son pays dans ce mê-
me domaine des réactions thermo-
nucléaires contrôlées. La matière
utilisée est chauffée à des tempé-
ratures très élevées par des phéno-
mènes électromagnétiques à impul-
sions de faible durée

A quand l'utilisation
de l'énergie nucléaire

à des f ins  économiques
rentables ?

Un savant américain , M. Edward
Teller, du laboratoire de radiolo-
gie Ce l'université de Californie, a
décrit les méthodes utilisées pour
tirer parti des phénomènes de la
fusion à des fins pacifiques. Les
difficultés se sont révélées énormes
jusqu 'ici et on ne peut encore pré-
dire quand le phénomène de la fu-
sion thermonucléaire permettra de
produire de l'énergie électrique, non
seulement à des fins expérimentales,
mais surtout à des fins économiques
rentables.

Evidemment, le potentiel éner-
gétique devant découler de la réac-
tion thermonucléaire est très grand.
On peut même dire qu'il en résul-
terait des reserves inépuisables d'é-
nergie. En outre, l'énergie thermo-
nucléaire est beaucoup moins dan-
gereuse au point de vue des radia-
tions que l'énergie provenant de la
fission, c'est-à-dire de la sépara-
tion des noyaux atomiques qui est
le principe fondamental du fonc-
tionnement des piles à uranium et de
la bombe atomique.

Enfin , le professeur, L. Bierman,
de l'Institut de physique Max
Planck, à Goettingue, a fait un ta-
bleau de l'état des recherches ef-
fectuées en Allemagne occidentale
sur les décharges électriques linéai-
res à haute intensité de courant, en
corrélation avec le problème de la
fusion thermonucléaire contrôlée.

M. Hammarskjoeld
au Caire

LE CAIRE, 3. — Reuter. — Le se-
crétaire général des Nations-Unies,
M. Hammarskjoeld, qui entreprend
une mission pacificatrice au Pro-
che-Orient, est arrivé mercredi (en
retard )au Caire, où il aura des en-
tretiens avec le président Nasser et
d'autres dirigeants égyptiens.

Les Etats-Unis demandent
à M. H. d'organiser...

...la coopération
internationale
dans l'espace

extra-atmosphérique
NATIONS-UNIES, 3. — AFP —

M. Henri Cabot Lodge, représentant
des Etats-Unis à l'O. N. U., a deman-
dé officiellement mardi, dans une
lettre adressée à M. Hammarskjoeld,
l'inscription de la question suivante
à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée régulière des Nations -
Unies :

« PROGRAMME DE COOPERA-
TION INTERNATIONALE DANS LE
DOMAINE DE L'ESPACE EXTRA-
ATMOSPHERIQUE. »

Dans un aide-mémoire attaché à
sa demande d'inscription, le repré-
sentant des Etats-Unis remarque
que peu d'événements dans l'histoi-
re ont autant frappé l'imagination
que le lancement de satellites ter-
restres par l'U. R. S. S. et les Etats-
Unis. Il déclare que les progrès dans
le domaine de l'espace extra-atmos-
phérique intéressent toute l'huma-
nité , car ils peuvent affecter la vie
de tout être vivant.

«LA TACHE QUI S'OFFRE A
NOUS EST D'UNE TELLE NATURE
ET D'UNE TELLE AMPLEUR , écrit
l'ambassadeur américain, QU'ELLE
DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE COO-
PERATION INTERNATIONALE AU
SEIN DES NATIONS-UNIES. »

Après avoir souligné tout le mal
et tout le bien qui peuvent résulter
pour l'humanité de l'exploration de
l'espace extra-atmosphérique, M.
Cabot-Lodge conclut à la nécessité
de poser les fondations solides d'une
coopération internationale afin d'en-
treprendre l'étude des utilisations
pacifiques que contient en puissan-
ce l'espace extra-atmosphérique. II
note que des efforts parallèles peu-
vent être menés en vue d'accords
sur les aspects «désarmement» de
l'espace extra-atmosphérque.

Pour la paix dans l'espace...
Le représentant américain trace

comme programme à l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies de sépa-
rer les aspects «utilisation pacifi-
que» et les aspects «desarmement»
du problème que pose la conquête
de l'espace extra-atmosphérique, de
se prononcer en faveur du prneipe
d'un organisme international con-
sacré au développement des utili-
sations pacifiques de l'espace, de
créer un comité «ad hoc» qui en-
treprendra les études nécessaires et
les recommandations qu'il jugera
appropriées sur les mesures que l'as-
semblée devrait prendre dans ce
domaine «afin de s'assurer que l'es-
pace extra-atmosphérique ne sera
jamais utilisé que pour le bien de
l'humanité».

A ces fins, conclut l'aide mémoi-
re américain, les Etats-Unis de-
mandent que la question «program-
me de coopération internationale

dans le domaine de l'espace extra -
atmosphérique» soit portée à l'or-
dre du jour de la session de l'as-
semblée générale en tant que pro-
blème «urgent et important».

Nouvelles de dernière heure

y ÛAsA ,
Le racisme en Angleterre.

« Des milliers de jeunes blancs
qui hurlent des cris de haine... » De-
puis quelques jours nous parvien-
nent régulièrement des échos des
bagarres qui éclatent à Not ting
Hill , le quartier londonien habité
en grande partie par des gens de
couleur.

On s'est battu hier, jusqu 'aux
premières heures de la journée à
coups de barre de f e r , de tessons
de bouteille et de bâtons. La police
a eu for t  à faire — on l 'imagine ai-
sément — à maîtriser la populace
en furie.

C'est la plus vive explosion de
racisme qu'on ait enregistrée de-
puis longtemps à Londres et elle ne
va pas sans inquiéter les autorités
gouvernementales et les chefs de
l'opposition qui se sont réunis d'ur-
gence. L'opinion publi que a elle
aussi été secouée et cherche à com-
prendre comment, dans un pays
qui ne compte pas 200.000 noirs
sur une population de 50 millions
d'habitants, il peut y avoir un pro-
blème racial.

Le président du parti travaillis-
te, M.  Tom Driberg , aurait-il trou-
vé la clef de l'énigme lorsque, de-
vant le Congrès des « Trade
Unions », il a déclaré : « Le vrai
problèm e n'est pas la peau foncée ,
mais les préjugés des blancs ».

REVUE DU

Ajoutons que le problè me se com-
plique du fa i t  que les «Teddy Boys»
— f l éau  social de l'après-guerre —
participent à ces émeutes.

Un «V» doublement symbolique.

Grand branle-bas, depuis quel-
ques jours , sur la Place de la Ré-
publique , à Paris. Des équipes d'ou-
vriers se hâtent de construire les
tribunes et l' estrade d' où le Prési-
dent de Gaulle prononcera demain
son grand discours . On construit
également avec fébrili té un grand
« V » — 40 mètres de haut — desti-
né en l'occurrence à symboliser à
la fois  le signe de la victoire et à
évoquer, en ch i f f r e  romain, le nu-
méro de la nouvelle République.

L'horaire de la manifestation du
4 septembre a été établi minutieu-
sement. Le président du Conseil
arrivera sur la Place de la Répu-
blique à 18 heures 25, tandis qu'une
musique militaire jouera la « Mar-
seillaise ». Le discours du président
sera terminé à 18 h. 50, environ.

A n'en pa s douter, un moment
historique ! à la veille duquel ,

pourtant, le député Jacques Isor-
ni ne craint pas d'écrire dans le
« Monde », sous le titre « Une élo-
quence ruineuse » ; « Le voya-
ge du général de Gaulle en A f r i -
que noire, c'est l'abandon de l'em-
pire , en 20.000 kilomètres et en
cinq jours de vol. Il n'est pas
d' exemple, au cours de notre his-
tore, d'un abandon volontaire d'u-
ne pareille ampleur. »

Attendons le 28 !

Que se passe-t-il en Roumanie ?

D'après des dépêches parvenues
à Vienne, une nouvelle vague de
terreur et de purges déferlerait
actuellement en Roumanie attei-
gnant toutes les couches de la so-
ciétés, des intellectuels aux agri-
culteurs, des ouvriers aux « o f f i -
ciels » du parti.

En fa i t , cent deux personnes ont
comparu devant la justice pour
crimes contre l'Etat. Plusieurs au-
raient été condamnées à mort.

Des témoins ont raconté que
cette sorte d'épuration est menée
tout à fa i t  ouvertement et que la
police va même jusqu'à arrêter
les gens en pleine rue. Divers li-
mogeages assez retentissants au-
raient été également opérés en
particulier celui de Mme Melita
Apostol , jusqu 'ici directrice de la
radio roumaine Ch.

En général beau temps. En plai-
ne par places brouillard ou brouil-
lard élevé le matin, dans l'après-
midi températures comprises entre
20 et 25 deerés Faible bise.

Prévisions du temps

Il est dangereux de laisser
Brigitte Bardot se baigner

sur la plage du Lido
VENISE , 3. - UPI. - Une brève ap-

parition de Brigitte Bardot sur la plage
de r,hôt el Excelsior , mardi , a convaincu
les organisateurs du festival de Venise
qu 'il est dangereux de la laisser sortir
de sa chambre.

Vers midi, la jeune actrice vint ré-
pondre aux nombreux photographes
qui l'appelaient mais la foule qui se
massait dans le hall de l'hôtel Excel-
sior l'empêcha de sortir de l'ascenseur,
qu 'on dut faire descendre jusqu 'à la
cave, reliée à la plage par un souter-
rain. Mais là aussi la foule était telle
que Brigitte Bardot et les six person-
nes qui étaient avec elle durent atten -
dre» dix minutes jusqu'à ce que la
police ait pu dégager un passage.

Elle parvint enfin sur la plage noire
de baigneurs maniant tous des appa-
reils photographiques. Les photogra-
phes de presse dont certains avaient
été envoyés à Venise seulement pour
prendre des photos de la jeune actrice,
firent des pieds et des mains pour
réussir à prendre un instantané et il
en résulta quel ques bris de caméras.

Pour finir , Brig itte Bardot posa au
milieu d'une immense foule, ravissan-
te dans une robe d'été à fleurs vertes.

Après un quart d'heure, les organi-
sateurs du festival décidèrent qu'il va-
lait mieux faire remonter Brigitte dans
sa chambre afin d'éviter de nouveaux
désordres.

Et c'est ainsi que la jeune actrice,
prisonnière de sa gloire, dut retour-
ner dans l'appartement de trois pièces
qu 'elle occupe avec le chanteur Sacha
Distel , son futur époux, dit-on.

Elle présente à l'élite
vénitienne le film qui avait

choqué le public
La crème de la Société cinémato-

graphique internationale s'est join-
te hier soir a la noblesse vénitien-
ne pour une soirée au caviar et au
Champagne, afin de fêter le film
français de Brigitte Bardot, qui
avait choqué l'assistance au Palais
du Festival. Une flotille de bateaux
à moteur emmena les femmes en
robes du soir et les hommes en
habits du Lido au Palazzo Barba-
re, où le producteur Raoul Levy
donnait une splendide réception en
l'honneur de Brigitte Bardot, l'hé-
roïne du film «En cas de malheur »
qui venait d'être projeté.

Ce film de Claude Autant-Lara
(avec Brigitte Bardot , Jean Gabin
et Edwige Feuillère) , plut au pu-
blic mais le choqua à cause de scè-
nes audacieuses et de son histoire
scabreuse. Il s'agit d'un riche avo-
cat qui prend comme maîtresse une
petite prostituée qu'il a défendue,
et cela avec le consentement de sa
femme. Mais la maîtresse de l'avo-
cat a elle-même un amant avec le
consentement de son ancien défen-
seur. C'est cette situation compli-
quée que l'assistance, en grande
partie italienne, a trouvé choquan-
te.

Malgré cela, le public applaudit
chaleureusement à l'issue de la pro-
jection , mais l'audace même du
film, tiré d'un roman de Georges
Simenon, l'empêchera probablement
d'obtenir un prix. Son aspect le plus
frappant est l'interprétation de
Brigitte Bardot , qui montre qu'elle
peut aussi être une bonne actrice,
et cela grâce à la direction experte
de Claude-Autant Lara.

De nouvlles émeutes (ou presque)
Brigitte Bardot fut la reine de la

soirée, et son arrivée au Palais du
festval donna à nouveau lieu à des
émeutes ou presque. U y avait tant
de monde qu 'il lui fallut plus de
dix minutes pour franchir les 20 mè-
tres qui séparaient sa limousine
blanche des premières marches du
palais.

Après la projection , la fête de
nuit du Palazzo Barbaro sur le grand
canal , réunissait 250 invités autour
de Brigitte Bardot et du chanteur
Sacha Distel.

La musique était jouée par Sid-
ney Bechet et des clarinettistes
qu 'on avait fait venir spécialement,
ainsi que par un orchestre de Ve-
nise.

Prisonnière de sa gloire
et de sa beauté

FRIBOURG, 3. — L'auteur de l'ac-
cident mortel de la circulation, sur-
venu samedi soir, à l'entrée sud du
pont de Pérolles , est identifié. Il
s'agit d'un jeune homme de 18 ans,
habitant Marly, qui avait pris la
fuite après avoir happé Mme Ma-
rie-Rose Curty, âgé de 25 ans, qui
succomba à l'hôpital. Le jeune
homme a été incarcéré.

Chauffard identifié à Fribourg


