
... le maréchal Paul von Hindenburg,
deuxième et dernier Président de la République

de Weimar !

Il y a vingt-cinq ans, le 2 août 1934, mourait en Prusse orientale...

La Chaux-de-Fonds, le 11 août.
En juillet 1934, je passais des va-

cances en famille , à Paramé, près
de St-Malo , méprisant for t  l'eau de
la nier, en appréciant d'autant plus
les fruits et les crus qui, de bonne
tradition, doivent en accompagner
la dégustation. C'est là qu'un télé-
gramme de Berlin m'annonça que
le maréchal-président était au plus
mal dans sa propriété de Neudeck
en Prusse orientale et qu'il était
prudent de rejoindre mon poste le
plus rapidement possible. J' aban-
donnais avec regret la pittoresque
cité malouine, ses environs, les sou-
venirs de Jacques Cartier et de Cha-
teaubriand , pour regagner la capi-
tale du Reich. Le 2 août à 9 heures
du matin, Paul von Hindenburg
rendait le dernier soupir. L'émotion
fu t  grande en Allemagne où, malgré
d'énormes erreurs, le « vainqueur de
Tannenberg » — des historiens lui
contestent aujourd'hui ce titre —
était vénéré de l'ensemble du peuple.
Une pa ge de l'histoire de la Répu-
blique Weimarienne venait de se
fermer. La nouvelle allait se termi-
ner tragiquement.

Une popularité inquiétante.

L'histoire sera indulgente à ee
vieillard de 87 ans, appelé à 78 ans,
contre son gré mais croyant encore
pouvoir être utile à son pays, à la
plus haute magistrature, en avril
1925. Son entrée en fonction, au
début de mai, f u t  marquée par un
immense déf i lé  militaire et civil à
Berlin. Tout un peuple criait son
admiration et son espoir en celui
que l'on appelait le « Sauveteur ».
Le 10 mai, dans ma première « Let-
tre de Berlin », je  vous écrivais :
« Ce spectacle m'a rendu soucieux
et à entendre ces acclamations, j' ai
senti un frisson d'angoisse traverser
tout mon être. J' ai eu, plus forte-
ment qu'auparavant, le sentiment
très net qu'il y a dans cette foule en
délire, le germe d'un grand danger
pour l'avenir. Le vieux maréchal
jouit auprès des masses d'une po-
pularité unique et d'une autorité
incontestée. Il pourrait, à condi-
tion de le vouloir, exercer sur elles
une influence calmante, leur faire
entendre raison, les convertir à une
profession de foi pacifique. Le vou-
drai-t-il ?... Politiquement, l'Alle-
magne constitue une masse amor-
phe que des chefs peuvent mode-
ler à leur aise. A ce point de vue,
l'avènement de Hindenburg est un
indice inquiétant , car il est certain
que, sinon lui, du moins tout son
entourage, tous les partis qui le sou-
tiennent chercheront à orienter le

peuple allemand dans une autre
voie que celle de la paix et à faire
de lui une arme dangereuse. »

Nous étions en 1925 ! Huit ans plus
tard , le président Hindenburg ap-
pelait Adolf Hitler à la chancelle-
rie du Reich ; six ans après, c'é-
tait la guerre mondiale.

Un fidèle serviteur de l'empereur.

Jusqu'à l'âge de 68 ans, la vie du
junker Paul von Hindenburg s'était
déroulée normalement ; ce f u t  après
seulement , à l'heure de la vieillesse,
que le destin l'appela à de grands
honneurs et à la gloire, lui réser-
vant aussi de terribles responsabili-
tés et de cruelles déceptions. Aupa-
ravant, bon et f idèle soldat de son
Empereur, il gagna ses grades dans
l'armée impériale et sur les champs
de bataille d'Autriche et de France.
En 1911, mis à la retraite à l'âge
réglementaire de 65 ans avec le gra-
de de général d'infanterie, il se re-
tire sur sa terre de Neudeck. Réin-
tégré dans le service actif en août
1914 il commande sur le f ront  de
l'Est et bat l'armée du général russe
Sansonov qui s'était embourbée dans
les lacs et les marais de Masurie.

(Svdte page 3). Pierre GIRARD.

Un brillant reporter de la R. T. F.
a de graves soucis... Bien malgré lui ,
il se voit forcé d'aller porter plainte
au commissariat de police. Il est
furieux et se contrôle à peine...

— Voici votre déposition , mon-
sieur, lui dit le commissaire, si vous
voulez bien signer ici...

— Ah! je vous en prie, Monsieur le
commissaire, s'insurge notre repor-
ter. Ce n'est pas le moment de me
demander un autographe 1

Autographe

Une prison unique
au monde :

celle du Vatican
par PAUL LEBAR

H est un petit coin du globe où la
punition infligée à l'auteur d'un dé-
lit devient presque une récompense.
Il s'agit de l'Etat du Vatican. Non
seulement il possède ses propres lois,
sa justice, sa police... mais encore sa
prison, unique au monde, et qui fe-
rait rêver nos mal logés... Le menu
quotidien est celui des Gardes, c'est-
à-dire abondant et de qualité, les
prisonniers accomplissent, chaque
jour, de longues promenades dans
les délicieux jardin s du Vatican, et
leurs cellules seraient enviées par
des touristes difficiles.

Précisons que cette prison, hélas...
n'abrite, que très rarement, de pri-
vilégiés pensionnaires. Le dernier en
date, en 1931, y a séjourné un mois,
pour avoir exploré les troncs de la
Basilique Saint-Pierre, à l'aide d'un
appareil ingénieux qu 'il avait inven-
té. Paoli, à l'expiration de sa dé-
tention, adressa une demande au di-
recteur , en le suppliant de bien vou-
loir le garder, car il savait qu'après
avoir franchi la frontière Vaticano-
Italienne, il serait immédiatement
conduit , vers une « vraie » prison, par
les carabiniers chargés de lui de-
mander des comptes de plusieurs
vols antérieurs.

A l'heure actuelle, le seul hôte de
la prison est ce garde suisse de la
Cité du Vatican qui , il y a quelques
mois, tira deux coups de revolver sur
son colonel. Dans la pieuse et con-
fortable ambiance de sa résidence
forcée, bien nourri et entouré d'édi-
fiants conseils, il se prépare, une
fois pardonné, à renoncer , pour tou-
jours, au port des armes...

Lettre de Berne

(De notre correspond, p articulier.)

Il y a tout juste trois ans, en juil-
let 1956, éclatait à Berne une
« guerre des gares ». Cette bonne
ville d'habitude si paisible s'échauf-
fait , les polémiques allaient bon
train , le remuant mouvement
« Jeune Berne » organisait des mee-
tings : l'enjeu était l'emplacement
de la nouvelle gare. Il s'agissait de
choisir entre le projet des CFF (re-
construction à l'emplacement ac-
tuel) et un autre lancé par voie
d'initiative (déplacement 500 m. plus
à l'ouest , à la Laupenstrasse) . Con-
sultes, les citoyens de la ville don-
nèrent raison aux CFF.

Les travaux, dès lors, pouvaient
être mis en chantier. Il était temps.
En effet , la gare de Berne a presque
cent ans ; construite en 1860, elle
en est toujours à l'époque des loco-
motives fumeuses et poussives; bien
qu 'ayant été remaniée, elle ne ré-
pond plus du tout aux exigences du
trafic ferroviaire moderne. Etablie
fort malencontreusement sur une
courbe, elle est perpétuellement en-
combrée ; de nombreux trains doi-
vent être bloqués à l'entrée de la
gare, les quais sont trop étroits, les
passages sous-voie connaissent une
bousculade constante, les bâtiments
sont vieillis : en bref , tout est à
refaire. t
(Suite pa ge 3.) Chs M.

La ville fédérale
va remplacer

sa gare centenaire
Sophia Loren devra-t-elle

renoncer à l'Italie ?

Accusée de bigamie

Rome, le 11 août.
Le producteur cinématographique

Carlo Ponti a exprimé l'autre jour
dans sa retraite du Burgenstock son
admiration pour sa seconde épouse

( "1De notre corr. particulier
P. E. BRIQUET

v -

Sophia Loren : celle-ci, en effet ,
vient de rentrer à Rome. Elle a pleu-
ré de joie en retrouvant intact son
appartement de via di Villa Savoia
et s'est volontiers laissée photogra-
phier par ses nombreux admirateurs.
Son arrivée a été l'occasion d'une
véritable fête. Mais l'actrice a dit :

« Je ne viens pas ici seulement pour
tourner un film, mais pour tirer au
clair ma situation matrimoniale. >

Le mal du pays ?
On a remarqué que Sophia Loren

avait beaucoup maigri au cours de
ces trois années passées loin de
l'Italie, lesquelles ont même laissé
des traces profondes sur son visage.
Probablement faut-il attribuer cela
à un mal du pays invincible. Carlo
Ponti a de son côté déclaré en Suisse
qu 'il avait l'intention de retrouver
Sophia Loren ici même, à la fin du
mois d'août. « Elle m'a donné l'ex-
emple : elle est courageuse et j e ne
puis l'être moins qu 'elle. »

(Voir suite en page 3.)

Sophia Loren et son mari Carlo Ponti.

/PASSANT
On cite souvent des cas de probité

exceptionnelle dans les journaux.
Un tel a trouvé un portefeuille garni

qu'il s'est empressé de porter à la
police.

Un autre a fait de même avec un
billet tombé de la bourse d'une ména-
gère.

Etc., etc .
S'il faut rendre hommage à cette

honnêteté qui résiste à toutes les tenta-
tions, on ne saurait à vrai dire cacher
qu'elle est actuellement «compensée» par
une véritable manie du chapardage, sans
parler des épidémies de vols et de cam-
briolages généralisés.

— Ne me parlez pas de la délicatesse
de certaines gens, me disait un négo-
ciant, écœuré de ce qu'on lui volait, au
rayon ou à l'étalage.

— Quant à moi», me confiait le pro-
priétaire d'un coquet établissement pu-
blic, «c'est bien simple, j 'ai dû renoncer
aux jolis petits cendriers peints à la
main que je plaçais sur les tables. On
me les «fauchait» à raison de deux ou
trois par jour. »

De tels griefs sont navrants.
A tel point que j'ai rencontré un jour

un hôtelier qui, ayant fait de trop nom-
breuses et fâcheuses expériences, avait
pris une décision héroïque. Sur tous
ses couverts ou assiettes, sur tous ses
oreiller, tapis ou draps de lit, il avait
fait graver ou broder, ou peindre ces
mots : «Volé à l'Hôtel X» (le sien).

— Ainsi, déclarait-il , personne n'ose
phu y toucher. Car , à moins de faire
partie d'une association de monte-en-
l'air et de ne recevoir chez soi que des
cambrioleurs, la possession d'un objet
si bien marqué devient par trop com-
promettante !

C'est évidemment un remède sans
réplique.

Mais difficile à appliquer.
Aussi préfèreralt-on que la manie dn

chapardage cesse avant que plainte soit
déposée.

Le père Piquerez.

Le cochon de payant !

Ap rès le Marché-Concours de Saignelégier

Knie était présent au Cortège du Marché-Concours. Ce beau cheval
blanc monté par un cavalier d'un autre temps obtint un vif succès.
Tantôt dansant^ 

tantôt sautant, il salue ici, à sa manière, la foule qui
l'applaudit. Press-Photo- Actualité)
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Perling surtout , avait perdu son sang-froid.
Comme un dément, il s'était précipité sur une
étagère couverte de flacons et avait tout j eté
à terre. Il proférait des phrases incompréhen-
sibles dans lesquelles revenaient souvent les
mots : plans — microfilms. Ils ne s'étaient
même pas aperçus que deux ombres se faufi-
laient jusqu 'à la porte capitonnée.

Immobile de l'autre côté de cette même por-
te, Stéphane réfléchissait intensément. Il se
tourna vers Polo.

— Je n'y comprends plus rien. Ça fait vingt-
quatre jours que je cours parce qu 'on m'a volé
une enveloppe qui contient des graphiques très

compliqués et juste au moment où je pense
pouvoir les récupérer , je surprends deux éner-
gumènes qui tapent sur quelqu 'un d'autre poul-
ies avoir. Et il répond que c'est moi qui les ai.
C'est à se fracasser le crâne contre le mur.

— Eh ! doucement, grogna Polo en se frot-
tant vigoureusement la tête, il y a déj à un
mort.

Stéphane fixa le bas de l'escalier de fer .
— Maintenant que Van Mann est mort, on

ne pourra jamai s savoir ce qu 'il avait derriè-
re la tête et si vraiment il ne savait pas où
étaient les plans.

— Ça, il ne pouvait pas le savoir , fit Polo ,
puisque s'il les avait eus en sa possession, ce se-
rait toi ou David qui les lui aurait donnés.

— Oui , évidemment.
S'approchant de la porte , Polo appuya sur

la poignée avec précaution et jeta un coup
d'oeil à l'intérieur.

— Ils sont toujours sur le pied de guerre ,
remarqua-t-il d'un ton peiné. Si on leur sau-
tait dessus maintenant ?

— Oui, mais eux ne savent rien. David doit
penser que c'est moi qui lui ai repris les plans
et comme c'est un autre ; mais qui ?

Il s'arrêta brusquement.
— Et Kurt !
— Kurt ?
— Oui , il. doit être dans le bureau de Van

Mann , tout seul. On ne va pas le laisser par-
tir. Passe-moi ton poignard.

— Je viens avec toi.
— Non , reste ici et surveille les deux. Sur-

tout ne les lâche pas d'une semelle.
Stéphane prit le couteau des mains hésitan-

tes de Polo et avait déjà un pied sur la pre-
mière marche quand l'autre le rappela :

— Steff !
— Oui .
— Fais quand même attention , ce n 'est pas

un enfant de choeur d'après ce que tu m'as dit.
— Ne t'inquiète pas. Je commence à savoir

comment il faut faire. Mais ne perds pas Da-
vid de vue.

Dans la salle des machines les ouvriers tra-
vaillaient avec le même automatisme ; ils ne
savaient pas ce qui s'était passé au-dessous
d'eux. La presse hydraulique fonctionnait tou-
jour s avec son va-et-vient incessant.

Une fois sorti du bâtiment , Stéphane traver-
sa rapidement le parking et reprit la route
sur laquelle il avait failli être écrasé le ma-
tin. Le couteau à cran d'arrêt était caché sous
sa chemise, la lame rentrée dans le manche,
un manche long, finement ciselé avec un ren-
flement à l'extrémité.
Les bâtiments de la direction étaient déserts.

Stéphane se dirigea dans le hall éclairé par
une allumette. Il emprunta l'escalier et monta
jusqu 'au deuxième étage.

Partout régnait un silence angoissant.
Toujours à l'aide d'allumettes, il marcha Jus-

qu 'à la porte du bureau où il avait été reçu
par Van Mann, quelques heures plus tôt. Il
avançait en souplesse , le corps penché en avant
prêt à réagir au moindre bruit suspect.

La porte était là, devant lui.
Il plaqua son oreille contre le bols lisse et

entendit distinctement le chuintement léger
d'une table que l'on poussait.

Sous la peau tendue de Stéphane , les mus-
cles se durcirent.

L'ivresse du danger lui montait à la tête.
Il glissa sa main sous sa chemise et retira

doucement l'arme de Polo.
Un déclic à peine perceptible.
La la me jaillit , effilée , une lame tranchan-

te comme un rasoir .
Le manche adhérait bien à la main et ne

glissait pas. Stéphane s'humecta les lèvres
et fit un geste du poignet, poignardant un
objet imaginaire.

A l'intérieur , le chuintement avait cessé. De
temps en temps, on entendait des pas racler
le plancher. Puis plus rien , l'homme devait
marcher sur le tapis.

(A zutvre)

k 1 ... TAURIN

Economisez 80 d.
V, „ <-*»' ' :/**&¦ ? 'VI

'̂ tÈ 'j È J

: «s * lÊ'-K^I 0*&&k

Emballage Kangourou
am i grand paquet m m #*&Feva . . -igsM.40
Un.baiirdeijouvcnce*pour 3 blouses-ne vous

coûtaainsi»quc5l 2- centimes

VOUMARD MACHINES CO. S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son bureau d'études :

TECHNI CIENS -
CONSTRUCTEURS

DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées à
la Direction technique de Voumard
machines, Co. S.A., Jardinière 158,
La Chaux-de-Fonds.

Ï9 ™"B™ SISSI FACE A SON DESTIN
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/ AUTO-éCOLE \
f Jean-Jacques De'praz \
m Moniteur officiel diplômé \

m Membre des fédérations romandes I \
m et cantonale des auto-écoles. \I PETITE VOITURE DOUBLE

COMMANDES A DISPOSITION Wj
1 (Renault-Dauphine) . fl
1 TABLE DE THÉORIE IDENTIQUE j M
\ A CELLE DES EXAMENS i
\ BOIS-NOIR 39 Ê

\ Tél. 2.11.54 1
^  ̂ En 

cas 
de non-réponse ^p^^. tél. 2 40 04 ^^r

Faiseur
d'étampes

très qualifié pour l'horlo-
gerie est demandé.
Ecrire sous chiffre K. L.
17149 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrication
d'horlogerie

à remettre avec clientèle et stock.
Droit d'occuper 10 ouvriers.
Ecrire sous chiffre N.G. 17145 au bu-
reau de L'Impartial .

Mercredi NEUCHATEL-MARIN
12 août Départ 14 h. Fr. 6.—
Samedi CHASSERAL
f5 août Départ 14 h. Fr. 8.—

k VERBIER - LE VALAIS , Fr 24.-
FETES DE GENE VE Fr. 16.—

Dimanche FETES DES SAISONS
16 août Tavannes Fr. 7.—

FRIBOURG - LE LAC NOIR
Fr. 14.—

Service Vue-des-Alpes - Tête de Ran

-̂  . ^^ 
_ - __ 

Av. 
L.-Robert lia

Garage G LO H R Téléphone 2 54 01

Sténo-
dactylo

consciencieuse et habile,
ayant de bonnes aptitudes
pour la comptabilité, se-
rait engagé par

y: - .
Bureau Fiduciaire

LUCIEN L E I T E N B E R G
L.-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

Faire offres écrites avec
curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.
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Décoiieteur
sur machines modernes, serait en-
gagé tout de suite.
S'adresser à PIGNONS VORPE S. A.,
Sombeval-Sonceboz.
Téléphone (032) 9 70 23.

A vendre
pour cause de décès, 2
chevalets avec plateau de
tapissier , 2 pinces à cou-
dre le cuir , 1 lit de fer à
1 place, en bon état. —
S'adresser chez Mme
Blanc, Côte 22 , Le Locle.

A REMETTRE

épicerie
située sur bon passage.
Prix intéressant. — Faire
offres écrites sous chiffre
G H 16999, au bureau de
L'Impartial.

PRÊTS
MME Ot PHtTS S, A.

Lucînqe 16

L A U S A N N E
TéL(021 )22 52 77

A VENDRE
dans beau village du Vi-
gnoble

petite
maison

avec Jardinet

et petit verger ; grands
combles pouvant être
transformés. Pour tous
renseignements écrire sous
chiffre S.C. 16917 au bu-
reau de L'Impartial.

Cause dépari
A vendre

très avantageusement en
bloc ou par lot, chambre
à coucher, salle à man-
ger, petits meubles, vais-
selle, aspirateur , etc.
D. Pachter , T. Allemand
61, au 3me étage entre 15
et 19 h. Tél. 2.49.79. En cas
d'absence c/o M. Marcel
Hirschy, rez-de-chaussée.
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Employée
de bureau

bonne instruction généra-
le, formation technique.
2 ans de pratique cherche
emploi. Entrée tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre L G 17097, au bureau
de L'Impartial.

lise? l'Impartial



... le maréchal Paul von Hindenburg,
deuxième et dernier Président de la République

de Weimar !

[1 y a vingt-cinq ans, le 2 août 1934, mourait en Prusse orientale...

(Suite et fin)

C'était la gloire qui f i t  de lui un
général feldmarchall et le chef de
l'Etat-major général de l'armée
avec, comme Quartier-maître géné-
ral, Ludendorff, bien supérieur à
lui comme stratège, mais qui ne pos-
sédait ni ses titres ni sa popularité.
L'équipe Hindenburg - Ludendorff
dura jusqu'à la défaite ; dès l'autom-
ne 1918, les deux généraux intervin-
rent avec toujours plu s d'insistance
auprès du gouvernement pour qu'il
demandât un armistice. Les combats
terminés, von Hindenburg rentra
au pays avec son armée ; le peuple
allemand oublia la défaite , due à
des « traîtres » et au fameux coup
de poigna rd dans le dos ; il ne retint
que la fidélité devenue légendaire
du « héros national ».

Parrain du Troisième Reich.
C'est à lui qu'on f i t  appel lorsqu'à

la mort du président Ebert, les par-
tis politi ques se révélèrent incapa-
bles de lui trouver un digne succes-
seur dans les rangs de la nouvelle
démocratie. La tragédie de Hinden-
burg est aussi celle d'un vieillard
porté contre son gré à des fonctions
totalement étrangères à son carac-
tère, à ses convictions, à ses capa-
cités et qui fu t  le plus souvent la
victime des partisans intéressés ou
sans scrupule qui l'entouraient.
Pour certains, le « héros national »
devint un « criminel » et on l'ac-
cusa d'avoir violé la Constitution.
On lui reprocha surtout d'avoir, le
30 janvier 1933, nommé chancelier
du Reich le « caporal de Bohème
Adolf Hitler» qu'il s'était tou-
jours refusé jusqu 'alors à prendre
au sérieux. Il couvrit ainsi de son
autorité la naissance du Troisième
Reich dont il devint en quelque sor-
te le parrain lors de la cérémonie
théâtrale qui se déroula au mois de
mars en l'église de la garnison à
Potsdam, sépulture du Grand Fre-
derick . Son « crime > f u t  aussi d'a-
voir adressé un télégramme de re-
merciements à Hitler après la jour-
née sanglante du 30 juin 1934 et d'a-
voir ainsi sanctionné l'assassinat de
ses frères d'armes, les généraux
von Schleicher, von Bredow et de
tant d'autres victimes de l'af fa ire
Roehm. Pour les dé tracteurs du Ma-
réchal-président, il viola la Cons-
titution de Weimar en signant cet-
te fameuse loi des pleins pouvoirs

du 23 mars 1933 qui livra sans ré-
mission l'Allemagne à la dictature
hitlérienne.

Les vrais responsables.
En réalité, si von Hindenburg a

commis de nombreuses erreurs, s'il
en porte for mellement la responsa-
bilité , les vrais coupables sont les
ambitieux et les intrigants de son
entourage, au premier rang desquels
figurent le malfaisant Franz von
Papen qui, aujourd'hui encore, joue
l'innocent, à son propre f i ls  le colo-
nel von Hindenburg, soucieux de
sauvegarder ses intérêts personnels,
au secrétaire d'Etat à la présidence,
le docteur Otto Meissner, dont l'in-
capacité politique est maintenant
reconnue, mais qui réussit le tour
de force de rester en f onctions sous
les présidences de Fritz Ebert, de
von Hindenburg et d'Adolf Hit-
ler. Il f u t  le valet de tous les maî-
tres. A la décharge du maréchal s'a-
joute son grand âge et, pendant les
dernières années de sa vie qui f u -
rent, hélas, cruciales pour l'Allema-
gne, une sénilité avancée. Il lui
arrivait fréq uemment de s'assoupir
pendan t le rapport de ses conseillers
et de ses ministres. Les intrigants
et Hitler eurent le je u facile.

M. Henry Bernhard, rédacteur en
chef des «Stuttgarter Nachrichten»,
ancien secrétaire pri vé de M . Stres-
semann, et auquel j' emprunte de
nombreux éléments de cet article,
cite le jugement suivant que Stres-
semann portai t sur Hindenburg :
« En un mot, j' ai eu l'impression
d'un homme élevé dans les tradi-
tions conservatrices et qui ne s'en
cache pas, mais dont la pensée est
constitutionnelle et qui, dans tous
les cas, a l'intention de collaborer
loyalement et sans arrière-pensée
avec le gouvernement ; au surplus
un esprit froid et réaliste. Le prin-
cipal est que des gens incontrôlables
ne le dominent p as de leur influ-
ence. » Et M . Henry Bernhard d'a-
jouter : « La tragédie f u t  précisé -
ment que déjà avant la démission
du chancelier Bruning en 1930 et
surtout après, des gens incontrôla-
bles influencèrent Hindenburg. On
les connaît aujourd'hui. >

Ainsi fu t  scellé îe sort du maré-
chal Hindenburg devenu impuis-
sant et l 'Allemagne courut vers son
malheur.

Pierre GIRARD.

Détective
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Radin©
Mardi 11 août

SOTTENS : 17.30 La femme à travers
le monde. 17.45 Selon votre goût. 18.30
Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le Mi-
roir du monde. 19.45 Charleston... 20.00
La Bête à Bon Dieu. 22 .30 Informations.
22.35 Night-Club à domicile. 23.00 Les
Championnats du monde cyclistes sur
pistes. 23.12. Musique patriotique.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Aquarelles italiennes.
20.45 Les chansons de Gilbert Bécaud.
21.00 Ensemble de jazz. 21.35 Musique
américaine. 22.15 En fermant le micro.

BEROMUNSTER : 17.30 Sous toutes
les latitudes. 18.00 Pour les amateurs
de jazz. 18.30 Chronique d'économie
suisse. 18.45 Nouveaux disques. 19.00 Ac-
tualités. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Concert
Brahms. 21.30 Causerie. 22.15 Informa-
tions. 22 .20 De la chanson au dixieland.
23.00 Les Championnats du monde cy-
clistes sur piste.

TELEVISION ROMANDE
Relâche

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche

Mercredi 12 août
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps

en Espagne. 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jour le Monde 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Médaillons romantiques. 11.40
Musiques et refrains de partout. 12.00
Au Carillon de midi. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 Le pianiste Kendal Taylor.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Les Trois Mousquetaires) . 16.20 Jazz
aux Champs Elysées. 16.50 Petit con-
cert Strawinsky.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.0d
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chants populaires
français d'autrefois. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Divertissement international. 13.25
Imprévu. 13.35 Piano. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Fanfare. 16.15 Récit. 16.45
Suites de ballet.

La ville fédérale
va remplacer

sa gare centenaire
(Suite et f i n )

La réalisation du projet de recons-
truction finalement adopté exigera
près d'une dizaine d'années. Mais,
depuis plusieurs mois déjà , les tra-
vaux vont bon train . On en est pour
le moment à l'étape qui provoqua
les plus nombreuses controverses,
parce qu 'elle fait disparaître la sym-
pathique zone de verdure qui s'é-
tendait devant l'université ; il s'agit
en effet de raser la colline des
Grands Remparts de façon à pou-
voir établir les nouvelles voies sur
une ligne droite. L'ouvrage est
maintenant fort avancé grâce à
l'utilisation de machines ultra-mo-
dernes ; il a fallu faire sauter à la
dynamite, en s'y prenant à plusieurs
fois, les anciens murs de soutène-
ment dont la solidité a fait l'admi-
ration du public et l'exaspération
des entrepreneurs.

Une fois cette étape franchie, on
pourra déplacer les quais, doubler
la largeur des passages sous-voie et
créer des souterrains pour les cha-
riots. L'une des lignes en partance
de Berne empruntera un tunnel dont
le creusement est déjà en cours.
Une terrasse verdoyante recouvrira
les deux quais septentrionaux.

Il faudra ensuite démolir l'ac-
tuelle gare, la remplacer par un
nouveau bâtiment plus pratique et
plus spacieux, avec un nouveau
buffet , de nouvelles salles d'attente,
un grand hall, voire un cinéma. Les
PTT profiteront de l'occasion pour
moderniser leurs installations et
reconstruire un vaste bâtiment
abritant divers services. Enfin, il
est prévu de compléter l'ensemble
par un garage à trois étages offrant
place à 600 automobiles particu-
lières.

D'autre part , en même temps que
la colline des Grands Remparts dis-
paraît sous les coups des bulldozers,
on travaille activement à la réno-
vation d'un pont routier enjambant
la gare, celui de la Schanzenstrasse.

Ainsi, répondant aux anciennes
doléances des nombreux voyageurs
de la gare de Berne, les CFF s'ap-
prêtent à donner à la Ville fédérale
un centre ferroviaire digne d'une
capitale et répondant aux besoins
actuels.

Pourtant, Berne devra attendre
plusieurs années encore avant de
joui r de la gare la plus moderne de
Suisse. La preuve en est qu'une par-
tie du buffet CFF (destiné à être
démoli) vient d'être refaite à neuf.
Espérons qu'au moment de l'inau-
guration, on ne viendra pas nous
dire que les véhicules atomiques ont
relégué au musée « ces bonnes vieil-
les locomotives à électricité »...

Chs M.

Sophia Loren devra-t-elle
renoncer à l'Italie ?

Accusée de bigamie(Suite et f i n)

Pareil optimisme lui fut sans doute
dicté par la modération des autori-
tés italiennes, qui j usqu'ici n'ont rien
fait pour inquiéter Sophia Loren,
accusée de bigamie, mais cela pour-
rait changer et sous peu. En effet ,
le tribunal ecclésiastique de pre-
mière instance — 11 s'appelle ici Tri-
bunal diocésain — vient de rejeter
la demande d'annulation de mariage
faite par Mme Giuliana Fiastri , pre-
mière épouse de Carlo Ponti. Elle a
deux enfants de lui. Ils avaient dé-
cidé de se séparer et Carlo Ponti
voulut faire les choses au mieux : à
Giuliana il laissa les deux enfants
et tous les biens qu'il possédait en
Italie y compris une magnifique
villa sur la vie Appia. De son côté,
Giuliana s'engageait à ne mettre au-
cun obstacle au mariage de Carlo
Ponti avec Sophia Loren et à le fa-
voriser au contraire, de toutes fa-
çons. C'est donc elle qui s'est adres-
sée au tribunal ecclésiastique. Si elle
avait pu obtenir l'annulation, toute
objection serait tombée du côté de la
loi italienne.

Un procès qui sera long

Les motifs pour lesquels on peut
demander l'annulation du mariage
catholique sont en nombre limité.
Celui choisi par Mme Ponti-Fiastrl
fut le « impedimentum contra bo-
num Sacramenti ». Cette formule si-
gnifie qu'aux yeux de l'un des con-
joints, le lien du mariage n'est pas
indissoluble, comme il l'est pour tout
bon catholique. L'intention de recou"
rir au divorce suffit pour annuler
le mariage. Les autres motifs que
l'on peut invoquer semblent avoir
été laissés de côté : violence ou In-
fluence exercées sur l'un des con-
joints, Intention des fiancés de ne
pas procréer , défaut de forme, In-
tention d'infidélité au moment du
mariage, imperfection p h ys i q u e,
erreur de personne, et ignorance de
la réalité du mariage. Mais la cons-
titution ecclésiastique promulguée
par Pie XII en 1954 prévoit obliga-
toirement trois instances dont la
première est la Sacrée ilote. Nous
n'avons eu jus qu'à présent la déci-
sion que de la première instance, et
le procès sera long.

Que feront les autorités j udiciaires
de l'Italie ? Il ne faut pas croire que
des amants puissent, dans la Pénin-
sule, vivre maritalement aux yeux de
tous sans être inquiétés par la jus-
tice. Le cas du coureur cycliste
Fausto Coppi est à cet égard assez
éloquent. Carlo Ponti et Sophia Lo-

ren ne pouvaient pas non plus vivre
matrimonialement sur territoire
américain. C'est pourquoi ils durent
recourir au divorce et au mariage
mexicain prononcé à Juarez. Finan-
cièrement c'était une bonne affaire
pour l'un et pour l'autre. Il semble
bien cependant que Sophia Loren
éprouvait une certaine sympathie
pour Cary Grant qui la demanda en
mariage. Mais selon les lois améri-
caines, la vie et les relations du
producteur et de l'actrice sont tout
à fait correctes et paraissent répon-
dre à une sympathie réciproque
exemplaire.

Le cas du coiffeur génois
Mais en Italie, le divorce, on le

sait, n'est pas admis. Il n'existe que
la séparation, et les séparés ne
peuvent se remarier sans être bi-
games. Bien plus, toute personne
qui épouserait un séparé de l'un ou
de l'autre sexe, tomberait également
sous le coup de la loi punissant la
bigamie (de 3 mois à 3 ans de pri-
son). Dans le cas de Coppi, il y eut
plainte portée. Dans le cas de So-
phia Loren et de Carlo Ponti la
première plainte ne put pas être
prise en considération car le plai-
gnant ne sortit jamais du bols. La
plainte n'était pas anonyme, mais
son auteur se révéla inexistant. Il
n'en est plus de même aujourd'hui.
Un coiffeur génois, Giuseppe Sala-
mida, vint il y a quelques jours por-
ter plainte contre Sophia Loren et
Carlo Ponti, non point qu'il ait au-
cune raison particulière de leur en
vouloir, mais simplement pour atti-
rer l'attention des autorités sur son
propre cas. Celui-ci est assez extra-
ordinaire pour être exposé.

Salamida avait émigré à Java, et
comme beaucoup de Tarentins, était
expert dans son art. Il y réussit si
bien qu'il fit fortune et roulait
auto. Mais en 1942, Java fut envahie
par les Japonais et tous les Hollan-
dais jetés dans des camps de con-
centration. Une veuve hollandaise,
Wilhelmine De Rave, beaucoup plus
âgée que lui, demanda à Salamida
de l'épouser sur., le papier, afin que
devenues Italiennes; elle et sa fille-"
puissent échapper au camp de con-
centration . Le document du ma-

riage fut rédigé en toute hâte et pas
par une autorité régulière. Salamida
ne semble pas l'avoir jamai s consi-
déré comme valable.

Il épouse la fille de sa femme !
En 1945, d'un commun accord ,

Wilhelmine et Salamida divorcèrent,
le danger japonais n'existant plus.
Il n'hésita pas à jeter les yeux sur
la fille de Wilhelmine, Enrica , et il
l'épousa en 1948. Il eut d'elle un fils ,
mais les Européens étant persécutés
par les Indonésiens, Salamida se
trouva complètement ruiné et revint
en Italie avec son épouse. Il alla
d'abord s'installer à Grottaglie près
de Tarente, son bourg natal, puis
ouvrit à Gênes un salon de coiffeur
très vite achalandé et se remit en
selle. Entre temps, il avait de-
mandé au magistrat de Tarente
d'enregistrer son divorce hollandais
d'avec Wilhelmine, et son mariage
avec Enrica. Après quoi, cette der-
nière abandonna son mari, emmena
son fils, se divorça à son tour et ob-
tint des autorités hollandaises
qu'elles reconnussent son divorce.
Mais en 1955 (la justice est lente
en Italie) l'Italie refusait de consi-
dérer le premier mariage de Sala-
mida comme non valable et l'accu-
sait de bigamie. Le malheureux fut
condamné à huit mois de prison, in-
terjeta appel et attend actuellement
ce second jugement. On conçoit que,
privé de tout et puni pour avoir
rendu service, il recoure à tous les
moyens imaginables pour attirer
l'attention sur son cas.

Cependant Sophia Loren peut
être poursuivie d'office. Les auto-
rités romaines étudient actuellement
le cas, lequel offre deux aspects dif-
férents en dehors du cadre juridi-
que. Est-il nécessaire d'exaspérer
l'opposition en recourant à des con-
damnations de ce genre ? Ne vaut-il
pas mieux laisser la responsabilité
aux autorités ecclésiastiques et ne
pas prendre d'initiative avant
qu'elles ne se soient prononcées ?
N'est-il pas préférable de ne pas se
donner les gants de poursuivre l'une
des vedettes qui font Je.,plus de ré-
clame à l'Italie ?

Pierre E. BRIQUET.

...du lac des Quatre-Cantons : conduite par une Zurichoise qui n'avait
que son perm is provisoire, elle avait entraîné quatre personnes dans sa

chute ; toutes se noyèrent.

On retire une voiture de Veau...

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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Dame ou
fille te comptoir
est cherchée par restau-
rant de la ville. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir .

Ecrire sous chiffre L.P.
16902 au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA RÉGION cherche
pour son département EMPIERRAGE un

chef de groupe
connaissant parfaitement cette partie et capable d'assu-
mer la responsabilité de son département. Candidats
pouvant justifier de connaissances suffisantes dans
cette branche sont priés de faire offres détaillées ma-
nuscrites sous chiffre D.B. 16993 au bureau de L'Impar-
tial.
DISCRÉTION ASSURÉE.

On offre à vendre une

machine à lapider
au diamant

type R.H.C. avec socle, 3 vitesses, avec
appareil universel modèle Knuchsel
avec pièces et burins •
Ecrire sous chiffre L.T. 16995 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande en atelier

remonteur- rouages
pour petites pièces soignées.
S'adresser à Marc PERRET-FIECHTER ,
Horlogerie,
VILLERET. Tél. (039) 4.14.47.

Chauffeur
pour camion basculant ,
expérimenté et de con-
fiance serait engagé par
entreprise de la ville. —
Ecrire sous chiffre
M L 17115, au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
sérieuse et très habile de ses doigts
serait engagée tout de suite pour
mise au courant sur différents tra-
vaux d'atelier. Travail propre et
Intéressant. Place stable. Faire of-
fres écrites sous chiffre D.S. 17146
au bureau de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS TOUT DE SUITE

laveur-graisseur
serviceman

ayant déjà travaillé dans la branche.
Conditions exigées : âge minimum 30
ans ; marié.
Faire offres ou se présenter à

JEAN-LOUIS LOEPFE
STATION - SERVICE « MOBIL »

122, Avenue Léopold-Robert

A REMETTRE au Jura neuchâtelois

ailaire industrielle
outillage moderne, pour raison de
santé. — Faire offres écrites sous
chiffre A. M. 16833, au bureau de
LTmpartial.

MARIAGE
Veuve , cinquantaine , pré-
sentant bien, désire ren-
contrer Monsieur, affec-
tueux , sincère, âge en rap-
port , en vue de fonder
foyer heureux. — Ecrire
sous chiffre R B 17131, au
bureau de LTmpartial.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux en mo-
quette, fond brique ou
crème, dessins d'Orient ,
â enlever pour 88 fr . piè-
ce.
20T0URS de LITS
même qualité que ci-des-
sus, deux descentes 60X
120 cm. et un passage 80
X330 cm., à enlever pour
67 fr. le tour de Ut . Port
et emballage payés.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 24 66 66 on
24 65 86.

Acheveur
sur petites pièces ancre soignées, au courant
de la mise en marche, est demandé par mai-
son de la place.
Travail en fabrique.
Faire offres écrites sous chiffre L. L. 17037, au

_ bureau de L'Impartial.



L'ACTUALITE SUISSE
Très gros incendie

à Carouge
Un million de dégâts

GENEVE, il. - Dans la nuit de di-
manche à lundi , le feu a éclaté dans les
bâtiments de la maison de récupération
de Chiffons Bruns S. A., à Carouge.
Immédiatement , le feu a pris de gran-
des proportions et tout le bâtiment, qui
comprenait deux étages, était en flam-
mes. Il contenait  quel que 400 tonnes
de marchandises. Le 1er et le 2e étages
servaient d'ateliers de triage et d'em-
'ballage. Une dizaine de lances durent
êtis mises en action pour que les
pompiers puissent au bout de plusieurs
heures maîtriser le sinistre. On ignore
encore les causes du sinistre. Les dé-
gâts sont évalués à un million de francs
environ.

Communiqués
(Cette rubr ique  n 'émane pas de notre
rédaction; e/Ie n 'engage pas le journal .)

Rex : dès ce soir , un grand film policier...
...«Le Bourreau est pressé», le fameux
sujet des romans de Peter Cheyney, con-
nu de millions de lecteurs du monde
entier, vient d'être porté à l'écran sous
le titre : «Rendez-vous avec Callaghan.»
Cet homme bon vivant , parfois sans
scrupules, mais grand charmeur, reçoi t
dès son apparition , un chaleureux ac-
cueil du public. Avec «Rendez-vous avec
Callaghan», le film policier a pris une
nouvelle direction.Maintenant , le nom de
Cheyney réuni à celui de Callaghan, de-
viendra un des plus grands succès de
l'écran. Séances : Tous les soirs à 20
h. 30: Matinées : samedi et dimanche à
15 h 30 (Parlé français) .
Cinéma Ritz.

Mercredi à 15 h . «Sissi face à son des-
tin» . Enfants admis.

A l'étranger

ROME, 11. — AFP. — Le profes-
seur Umberto Calosso, ancien dépu-
té, membre du parti socialiste ita-
lien, qui fu t  un des speakers italiens
de la BBC à Londres durant la der-
nière guerre, est mort hier à l'âge
de 63 ans des suites d'une longue
crise d'artériosclérose. Après une
intense activité anti-fasciste, il fut
contraint à s'expatrier en Grande-
Bretagne en 1933, participa à la
guerre d'Espagne avec les forces ré-
publicaines et revint à Londres où
il fut  un des plus actifs commenta-
teurs de Radio-Londres, incitant les
Italiens à la résistance.

Il se fit le défenseur des droits
des obj ecteurs de conscience , de l'é-
galité entre hommes et femmes, de
l 'institution du divorce en Italie. A
la fin de 1953, il quitte le parti so-
cialiste démocratique pour s'inscrire
au part i socialiste nennien.

Mort d'une personnalité
socialiste italienne

Jn'tth- - attiuMékk.

En pays neuchâtelois

La doyenne a 97 ans
(Corr.) — Mme Cécile Dubois-Favre

a fêté lundi à la Résidence son 97e an-
niversaire. A cette occasion , la doyenne
de notre ville a reçu la visite de nom-
breux parents et amis et elle a été l'ob-
jet de délicates attentions. Nous pré-
sentons à la vaillante jubilaire dont la
santé est toujours bonne, nos félicita -
tions et meilleurs vœux.

LE LOCLE

LES GENEVEZ

(Corr .) — Deux génisses qui s'étaient
réfugiées sous un arbre, en bordure de
la route cantonale, près des Vacheries,
ont été tuées lors de l'orage qui a éclaté
dimanche après-midi. Un boucher qui
passait justement en voiture a pu sai-
gner immédiatement les deux bêtes, ren-
dant ainsi la viande consommable. La
perte est néanmoins lourde pour M.
Fu-min Rebetez. propriétaire.

Deux génisses f oudroyées

LA CHAUX-DE-FO NDS
Erratum

Dans l'article que consacrait hier
notre collaborateur Louis Loze à
« Jaquet-Droz en Espagne », il fal-
lait lire , bien entendu, « Mylord

Keith » et « Mylord Maréchal », non
« Mylon », et Gianello délia Torre.

Un piéton renversé
par une moto

Hier à 18 heures 30, un motocycliste
chaux-de-fonnier, qui circulait à la
rue de la Balance, a renversé un pié-
ton, habitant également la ville. Tous
deux ont été blessés et durent être
transportés à l'hôpital. Nous leur sou-
haitons un prompt rétablissement.

Un immeuble abîmé par l'eau.
Le pont de l'Hôtel-de-Ville, sur le-

quel passe la ligne du chemin de fer
conduisant à Saignelégier , est actu-
ellement en voie de réfection. Un
important crédit a été voté derniè-
rement par le Conseil général pour
effectuer  les travaux en cours. Des
mesures ont dû être prises pour pro-
téger l'immeuble Hôtel-de-Ville 25,
qui se trouve immédiatement sous le
pont. L'eau utilisée pour la confec-
tion du béton , en s'écoulant, a fini
peu à peu par transpercer la' toiture
de l'immeuble qui a subi des dégâts.

Un prodigieux «lever
de rideau»

à la Vue-des-Alpes
Lundi vers 16 h. 30, l'automobi-

liste qui accédait au sommet du col
de la Vue-des-Alpes avait devant
lui un grandiose et farouche spec-
tac le : dès Chaumont, tou t le p a y s
était bouché par un fan tas t ique  mur
bleu-noir qui rejoignait le ciel , avec
lequel il se confondait .  Neuchâtel,
le lac, le Plateau, les Alpes, tout
avait disparu. Et le vent s o u f f l a i t  en
rafa les  telles que les autos étaient
presque soulevées par la f o r c e  des
éléments.

On sait qu 'alors l'orag e s 'achar-
nait sur la p laiiie, épargnant La
Chaux-de-Fonds (qui a déjà échap-

pé deux ou trois f o i s  aux tempêtes
cet été ) .

— Il semble que désormais, la « li-
gne des orages » évite Pouillerel et
se dirige d ' après Mont-Racine -
Mont-d'Amin, nous dit la personne
qui nous rap portait le phénomène,
et qui a un chalet à Pouillerel , d ' où
elle est aux premières loges.

Or, brusquement , ce mur d'orage
s 'écroula. Comme un voile qui se
déchire, la nap p e nuag euse se mit
à monter, à s'éparp iller. Le lac ré-
ap parut , les coteaux du Vignoble ,
puis  le Plateau , les A lpes  et les Pré-
alpes . En quelques minutes, comme
un rideau qui s'ouvre sur un mer-
vei lleux spectacle , une des p lus  bel-
les vues de l'année sur les A lpes s'é-

tait rétablie.
Des étrangers (dieu sait s 'il en

passe , d ésormais, par notre col)  se
récriaient d 'ad miration :

— C'est le p lus  beau f i l m  naturel
que j 'aie jamais  vu , disait un Fran-

çais, qui n'en tarissait p lus  : et quel
pays  !

Il venait de traverser le Jura , et
comme la p lup art , découvrait une
région superbement « douée » enco-
re trop méconnue aujou rd 'hui.

(N.)

Elles sont de nouveau
en f rançais !

Très aimablement, les services de
presse des C. F. F. nous inf orment
que leslégendes des photos en vitrine
dans le hall de la gare de La
Chaux-de-Fonds (dont notre colla-
borateur Vernes traitait naguère)
ont été changées, et que d'alleman-
des, elles sont devenues françaises !
En même temps, ils prient les habi-
tants de la Métropole horlogère de
les excuser de la petite erreur com-
mise. Est-ce pas très gentil comme
ça ? Merci, Services compétents !

LAUSANNE, 11. — L'actualité de
ces dernières semaines nous a fami-
liarisés avec certaines expressions
auxquelles les événements ont donné
un sens souvent redoutable. C'est
ainsi que l'on a beaucoup par lé des
« Trois Grands » pour désigner ceux
qui , à l'heure actuelle, sont chargés
du destin du monde.

Nous avons , nous aussi, nos « Trois
Grands, d'une importance moindre,
certes , mais qui seront appelés à
jouer un rôle considérable dans la
vie de quelques-uns d'entre nous.
Il s'agit des trois grands lots de 60.00C
francs prévus pour le prochain tira-
ge de la Loterie Romande. Imagi-
nez que l'un des trois vous échoie...!
Quelle aubaine ! Du coup, vos fr ais
de vacances en seraient réduits. Tout
étant possible , il ne vous reste donc
qu 'à prendre vos dispositions pour
avoir des billets et vous trouver ain-
si au nombre de ceux parmi lesquels
le sort choisira . Hâtez-vous. Et n'ou-
bliez pas qu 'outre ces trois gros lots ,
17.762 autres lots figurent dans le
plan de tirage de cette tranche qui
— comme les précédentes — servira
à alimenter les oeuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique du pays
romand.

Les «Trois Grands»
ne sont peut-être pas là

où Von pense...

ZURICH, 11. — Mardi matin, aux
premières heures de la journée, un
individu pris de boisson a pénétré
dans un immeuble de la vieille ville
de Zurich et a mis le feu à un réci-
pient contenant unliquideinflamma-
ble. Les hautes flammes qui s'en dé-
gagèrent noircirent la façade de cet-
te maison rénovée et causèrent pour
plus de 3000 francs de dégâts.

Un ivrogne provoque un incendie
à Zurich

SPIEZ , 11 — La tempête de lundi
après-midi a aussi causé de gro;
dommages dans le Simmental. Dam
la partie supérieure de la vallée, une
douzaine de maisons ont perdu lem
toit et de nombreux arbres furent
déracinés. Le chemin de fer du Sim-
mental a dû interrompre son exploi-
tation entre 16 et 19 heures et trans-
porter les voyageurs par autos. La
ligne ayant été coupée près de Wim-
mis par un eboulement descendu de
la Burgfluh.

...et à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 11. — La tempête

qui a balayé la Suisse lundi après-
midi a atteint Schaffhouse vers 16 h .
30. Alors que le centre de la ville
ne subissait qu 'une pluie très forte,
dans les environs des tuiles furent
arrachées , des toits et des arbres bri-
sés. En maints endroits, les arbres
fruitiers ont été privés de leur récol-
te , dans le vignoble, de nombreux
ceps ont été blessés.

Tempête dans le Simmental...

Les léproseries peuvent
être supprimées

GENEVE, 11. — UPI — UNE COM-
MISSION D'EXPERTS DE L'ORGA-
NISATION MONDIALE DE LA
SANTE VIENT DE RECOMMANDER
LA SUPPRESSION DES LEPROSE-
RIES.

Selon le rapport de cette commis-
sion, celles-ci constituent en ef fe t
davantage une survivance médiévale
qu'elles ne répondent aux exigences
de la thérapeutique.

Grâce au traitement spectaculaire
par les sulf ones , la lèpre peut désor-
mais être considérée comme une des
nombreuses maladies contagieuses
que l'on peut traiter à domicile et

qui ne pose à la santé publique au-
cun problème particulier.

Déj à, 1.500.000 lépreux sont soi-
gnés chez eux, et les experts de l'O.
M. S. estiment que le nombre de
ceux dont l'hospitalisation s'impose
ne-dépasse pas 100.000 dans le mon-
de entier.

Le rapport souligne que la lèpre
est beaucoup moins contagieuse que
beaucoup de maladies, notamment
la tuberculose, si l'on a affaire à des
populations dont l'état général est
satisfaisant . Les adultes y sont moins
exposés que les enfants, et les hi-
deuses difformités  qu 'elle engendre
peuvent être évitées quand la mala-
die est traitée à temps, sinon, elles
peuvent être aisément corrigées par
la chirurgie plastique.

La lèpre a disparu

La vie jurassienne

(Corr.) - Lundi , peu après 15 heures,
un jeune manœuvre italien, M. Hugo
Filippin , âgé de 24 ans , domicilié route
de Boujean 170a , qui travaillait à la
construction de la maison-tour de Ma-
dretsch, à la place de la Croix, a fait
une terrible chute de 19 mètres.

L'infortuné a subi plusieurs fractu-
res : de la tête, de la cage thoracique,
des membres. Mal gré un rapide trans-
fert à l'hôpital et des soins dévoués, le
malheureux devait y succomber deux
heures plus tard.

A la famille du défunt nous présen-
tons notre bien sincère sympathie.

BIENNE

Un ouvrier tombe d'une
tour en construction

et se tue

Mardi 11 aoùt
CINE CAPITOLE : 20.30 , Tant qu 'il y

aura des Hommes.
CINE CORSO : Fermé pour rénovation.
CINE EDEN : 20.30, En effeuillant la

marguerite.
CINE PALACE : 20 .30 , La Caravane du

Désert.
CINE REX : 20.30, Rendez-vous avec

Callaghan.
CINE RITZ : 20.30 , No , 3 Sissi f a c e

à son Destin.
CINE SCALA : 20.30 , M é f i e z - v o u s  Fil-

lettes I 

PHARMACIE D'OFFICE : Bachmann-
Weber, Neuve 2.

~
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Après la Fête nationale
Il résulte des premiers comptes éta-

blis par le dévoué trésorier, M. Louis
Girardin, que la fête du 1er Août célé-
brée en notre viHë"**bouclera par Un
excédent de recettes? de l'ordre- appro-
ximatif de Fr. 300.— à 400.— , en re-
gard d'un budget dépassant les
Fr. 5000.—. Comme à l'accoutumée, le
poste principal de celui-ci se rapporte
à l'achat des feux d'artifice qui , de
l'avis de chacun, ont été particulière-
ment réussis cette année-ci.

Nous nous plaisons à relever que cet
heureux résultat est dû en bonne partis
à la générosité dont ont fait preuve
une fois de plus la Ville, le Syndica t
Patronal des Producteurs de la Montre ,
ainsi que des particuliers, maisons de
commerce, associations, groupements,
Bte, etc., sollicités année après année
par lettre personnelle émanant de la
commission financière des organisa-
teurs et, également au fait que ceux-ci
ne se sont pas trouvés dans la nécessité
de faire appel à un corps de musique du
dehors en 1959. Notons en passant que
les recettes des tribunes du Parc des
Sports ont été Inférieures à celles de
l'an dernier et que le produit des assiet-
tes placées à l'entrée ainsi que des ca-
:hemailles est également en régression

(lassitude ou fin de vacances ?) ; quoi
qu 'il en soit cet appoint est toujours
très apprécié.

Le Comité du 1er août qui , pour
l'exercice 1958 avait enregistré un défi-
cit de Fr. 814,10 se fait ici un devoir
d'adresser ses plus chaleureux remer-
ciements à toutes les personnes, socié-
tés, ensembles, qui ont bien voulu , soit
par leur appui financier, soit par leur
bienveillante collaboration ou encore par
leur participation active contribuer a
l'entière réussite de la Fête nationale
de 1959.

Sa gratitude s'étend plus particulière-
ment à la Commune, au président de la
Ville, M. Marcel Itten, à la presse, aux
orateurs, au F. C. La Chaux-de-Fonds,
à la S. A. des Tribunes, à la «Musique
La Lyre », à « La Cécilienne », à l'« ti-
mon Chorale » , à « La Pensée », à la
Colonie française, à la Société de ca-
valerie, à la Chorale des Agents de
police, à la Société canine, etc., au
personnel de la Commune, ainsi qu 'aux
bannerets et délégations des sociétés
locales qui , nonobstant les vacanpes
horlogères, ont tenu à faire acte ' de
présence.

C'est au cours de son assemblée gé-
nérale du 10 octobre prochain que sera

présenté le rapport final de la mani-
festation du 1er Août 1959, à laquelle
la plus grande partie de la population
s'est associée.

Signalons encore qu 'à l'ordre du jour
de l'assemblée précitée figure l'urgence
de l'examen des mesures à prendre en
vue de la restauration du monument
érigé à l'époque par souscription pu-
blique au Parc du Musée, à la mémoire
des soldats de la région décédés au
cours des mobilisations 1914-1918 et
1939-1945 , et placé sous la sauvegarde
du Comité du 1er Août.

Cette oeuvre, signée Charles l'Eplat-
tenier , a subi l'outrage du temps et il
s'avère de toute nécessité d'entrepren-
dre le plus rapidement possible l'action
nécessaire en vue de sa conservation.
Nous aurons l'occasion de revenir ulté-
rieurement sur cette question qui ne
saurait laisser indifférent  tout bon
chaux-de-fonnier ou chauxois.

Le Comité du 1er Août.

ETAT CIVIL DU 10 AOUT 1959
Naissances

Raineri Roberto - Renato, fils de Fer-
nando , employé de commerce, et de Eri-
ka - Elisabeth née Seith , Tessinois. —
Andelli Catia et Lia (jumelles) , filles
de Luigi - Anselme, serrurier , et de
Candida née Loss, de nationalité ita-
lienne.

Décès
Incin. Etienne née Imhof Fanny - Ra-

chel , veuve de Fritz - Atal , née le 5 jan -
vier 1885, Neuchàteloise. — Incin . Jean-
Mairet Jeanne - Marie, fille de Fritz-
Louis et de Marie née Beck, née le 2C
juillet 1889, Neuchàteloise. — Incin. Ben-
guerel - dit - Perroud Charles - Ami
veuf de Marie - Cécile née Donzé , né le
janvier 1885, Neuchâtelois.
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FETES DE

GENÈVE
M «t 16 AOÛT 1 9 5 9

SAMEDI 11 AOUT , MATINÉE U h. Ml

CORSO FLEURI
Batailla da conlelli , bail

SAMEDI IS AOUT , SOIREE 21 HEURES l

GRAND FEU D'ARTIFICE
Batailla da confattl, bail, concartl

DIMANCHE 11 AOUT. MATINEE 14 h. 30 l

CORSO FLEURI
Batailla da confattl , bail

DIMANCHE lé AOUT. SOIREE 30 h. J0 l
[ENTREE LIBRE)

CONCOURS DE DANSE
Batailla da confattl, bail, concartl

LOCATION :
ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENEVE
(Kl. SJ S4 55) al AU GRAND PASSAGE S.A.

L

Communiqué par ( 'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : _Cours _du

Obligations 10 11

3%% Féd. 46 déc. 102 , lfl2

2%% Fédéral 50 102 d ]n2 „
3% Féd. 51/mni 9H -4» "" ¦
3% Fédéral 1952 ^-^ d 99.3C
2%% Féd. 54 j. 95 l Hr>,d
3% C. F. F. 1938 8" ' ™ '-
4% Australie 53 102 '- 1n2 "'
4% Belgique 52. '°2 ' - ™2 <l
4% France 1939 1»2'"1 ™2 ¦¦

m- Hollande 50 102 102%
3%% Suède 54m & ¦' 07 '4,d
3%% B. Int. 53 n. 9B ' nB -
4% Banq. Int .  59 «H* mAD

4 'i c» H o u s i n g r .5 Mtt fl4 'ld

4%% Callex 55 l«5'' ld lnn

4%% Ceca 56 100'' loo V1

4%% Ofsit 52 fl8 'i i r l  m"*
4%%West Rd 54 10n!' 1M rl
4% I. B. M. 58 1°4 - ™4%
4%% Italcom. 56 1°2 ' ln2 d
4%<7o Montée. 55 lor' "Ws-«
4%% Olivet. 56 1°3 102%
4%% Péchiney 54 106, i""• ''-^
4% Pétrof ina 54 10° ,2 1nn "'
4%% Pirelli 55. 102 ;c 103
5% Tauernkr.  58 104 104

Actions

Union B. Suisses 2555 2515
Son. Bque Suisse 1925 186(1
Crédit  Suisse ISI5(I 1660
Klectro-Walt  10BB mt)5
Interhandel 3820 nnnn
Motor Columbus  1800 1545
Flec. & Tract , ord. 280 283
Indelec 960 ç)20
Italo-Suisse 890 880
Réassurances 2415 2420
W i n t e r t h o u r  Ace. 070 H65
Zur ich , Aasur. r> t B0 snri
Aar-Tessin 1285 cl 1 ;n 0
Saurer 1190 11 un
Aluminium , 4440 4300
Bally 1320 1270
Brown Boveri 2750 2770

Cours du 10 11
Simp lon (EES) 8flO 680 c
Fischer 1585 15fl5
Jelmoli 608 d 608
Lonza 1650 1570
Nest é Port. 19r,0 ig30
Nestlé Nom. 1398 138n

S" Zf,r -,... 2740 2700
Ba l t imore  S Ohio ]g8% 193W
Pennsylvanie RR 75 74
A l u m i n i u m  l.td ^50 152
Italo-Argentina 34 .,3u

SS" 88 V4 eu "
Philips 787 745
Royal Dutch lfl5 lg2
Sodec 54\4 54i;,
S tandard  Oil o™' -  n',n
Union Carbide R9 r, ,,.,.,
A F r.
Amer Tel. & Tel. ™ 

J
™ ,.,

Du Pont de Nem. l l f i 8  113fl
Eastman Kodak -w2 ' - -mi
General  l - lec t r .  35Q

'
General  Foods 423 4ig
General Motors ,44 „ „
Goodyear Tire mIntern.  Nickel .„„
Intern.  Paper Co ,r,4 r --
Kcnneco.t m 

»»
Montgomery W. ,14 i/ ,,
Nat iona l  Dist i l l .  " .„ " :" *
Pacif ic  Gas S El, " "* ,
Allumettes «B» ?™ 27h d

U. S. Steel 44
2 "I

Woolworth  Co ', ' ^''
AMCA $ 2

fl7 
„ 245

CANAC $ C t£ï O";23

SAFIT £ "Jl2» 134
FONSA ï"" 12-150
SIMA 2"8 270 '.
ITAC V22* 1225
I-URIT lll 4 178%

12" 130%
Bâle :
Actions
Ciba fi-100 6290
Geigy, nom. 7460 7450
Sandoz 7600 7600
Hoffm. -La Roche 10650 18300

New-York :
Actions

Allied Chemical
Aium. Co. Amer
Amer.  Cyanamid
Amer. F.urop. S.
Amer. Smelting
Amer. Tobacco
Anaconda
Armco Steel
Atchison Topeka
Henclix Avia t ion
Bethléhem Steel
Boeing Airplane .
Canadian  Pacific
Caterpil lar  Tract.
Chrysler Corp.
Colgate
Columbia Gas
Consol. Edison
Corn Products
Curt iss  Wright  .
Douglas Aircraft
Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf Oil
Homestake Min.
I. B. M.
Int. Tel & Tel
Joncs-Laughl.  St.
Lockheed Aircr.
Lonestar  Cernent
Monsanto Chem.
Nat .  Dairy Prod.
New York Cenlr.
Nor the rn  Pacific
Parke Davis
Pfizer & Co
Philip Morris
Radio Corp.
Republ ic  Steel
Sears-Roebuck
Socony Mobil
Sinclair  Oil
Sou the rn  Pacific ;
Sporry Rand
Sterling Drug
Studebaker
U. S. Gypsum
Westing. Elec. %

Cours du

7 10
131 125
107Vi 104 U

B3'/a 62
39 Mi 38
45% 45
99'/. 97 >,4
63 V, 62 Vi
78Vi 73
29 Vi 29
75 72'/.
56 54Vi
33% 33
29 V' 29

103% 102%
66% 65 Vi
41 Va 40
21% 21%
64 Vi 64 Vi
53 Vi 531/,
34 33V»
46 45 %
87'/« 86'/»
92 90Vi

115 113 Vi
41 Vi 41 'i

409 406%
35V» 34'/»
77% 75 Vi
28V» 27'/»
31 Vs 31'/»
56' /« 54
51% 52%
27 % 27
54'/i 52%
47% 44%
38 37
60 59V»
82V» 61 Vi
77'/» 76V»
45% 44%
45 44%
62'.i 60%
70' i 09
24% 23%nx
58'4 55%
12'i 11%

109 107 %
92 Vi 89 Va

Cours du 7 10
Tendance : ,aible
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 164.45 161.35
Services publics 91.11 90.87
Industries 668.57 653.78

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 2950 3000
A. K. U. Flh 394 Vi 39m
Unilever Flh 815 621%
Montecatini Lit _ 
Fiat Lit _ _
Air Liquide Ffr 60700 62700
Fr. Pétroles Ffr 81800 61900
Kuhlmann Ffr 538oo 54500
Michelin «B» Ffr 5010.0 50400
Péchiney Ffr 29400 29610
Rhone-Poul. Ffr 65500 88ioo
Schneider-Cr Ffr  42200 42700
St-Gobain Ffr 46390 47100
Ugine Ffr 366OO 38890
Perrier Ffr 29000 29280
Badische An. Dm 543 547
Bayer Lev. Dm 543 550
Bemberg Dm 237 % 250
Chemie-Vcr. Dm 792 8oo
Daimler-B. Dm 2015 2120ex
Dortmund-H. Dm 260 261 Vi
Harpener B. Dm 123 125
Hœchster F. Dm 522 525
Hcesch Wer. Dm 263 275
Kali-Chemie Dm 740 750
Mannesmann  Dm 325 33g
Metallgas. Dm 1575 1596
Siemens & IL Dm 596 594
Thyssen-H. Dm 379 399
Zellstoff W. Dm 208 270

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français o.BO 0.88%
Livres Sterling 12.02 12.24
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.45 6.61
Florins hol land.  11:1.50 114.50
Lires i tal iennes 0.68 % 0.70%
Marks a l lemands  102.6O 103.70
Pesetas 7.11 7.37
Schillings autr. . i8.'63 16.85
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LA GARANTIE... SHELL AVEC Ê.CA. W-m- W m̂ I _ \ Èffîl 1%

à la station Shell, l 'homme du métier saura vous conseiller! /^T-v gMlffllwli8»^M8a^OT n...— ¦**""-»¦ S ""•

fl H* Dans notre pays, 18 habitants sur 100 
^*—««

 ̂ ^<dl><  ̂ >*"" "™sv
&?-S$ s'adonnent à l' agriculture. Ils assument / >o».¦ N Y ______

\ y*̂  
ïlffHtiB] \

j?S B' une tâche de première Importance sur / K w| A H JBaT [\ JB _ ™ \
/« Wj le plan national. Ils ont aussi ù résoudre de 1 n^sm 11 Bf ]lk \j 11 jfl I

JjkS t3jf sérieux problèmes techniques ou financier! \ ) S ^g ^  j \  Wk-*—*W/ \ .  ^ôwV /
;?ïl >& en raison des nouvelles méthodes de culture >  ̂ ^S ^<— >̂̂  ^—-̂

ïf KS( et des exigences du consommateur. / j t f f e fl  \

fif- |j? En outre , les économies durement réaliséei ^B^k. I
%si wl doivent être judicieusement placées. Dans y || J0 J

WM Ba 'eB deux ca5, et dans beaucoup d'autres, \ /

V*B Hl l'Union de Banques Suisses fait preuve
,-pv de compréhension et d'expérience,

\5? fl% consciente du fait qu 'une grande banque
'%% Ht moderne doit être au service de tous.

%^ 
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La Chaux de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 50 '
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Macleens

le dentifrice à triple action
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! DENTS PLUS j DENTS MIEUX DENTS PLUS
- si PROPRES PROTÉGÉES BLANCHES
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MACLEENS NETTOIE ! Ses dissolvants lipoïdes [)ès auj ourd 'hui achefez UHspéciaux éliminent les particules tenaces d'aliments,
libèrent les dents de toute impureté. iube A& MACLEENS et

MACLEENS BLANCHIT! Un principe blanchis- demain... quelle différence !
sant exclusif, à base d'oxygène, efface les taches et y^\. -
jaunissement, pare les dents d'une éclatante blan- d̂tt&b 

\y y/  \

MACLEENS PROTÈGE ! Une fraîcheur stimu- 
m^^^^^^f^^^^^m lante , très caractéristi que de MACLEENS, traduit r\ '̂ EîlŜ V _ilit_ W*-KlÙ-fPX^

!>
^

l'effet synerg ique de ses composants. MACLEENS / i«\ ~* _̂>̂ _V*Ç*\ m^^^
fortifie les gencives, détruit germes nocifs et bac- t̂jj sy^* __w?£'̂  '̂m*'̂ Tube normal Fr. 2.—
téries, prévient et combat la carie. Plus encore, sa N» f"" \̂ ̂

Tube séant 
Fr' 

3*~

nette et persistante saveur mentholée conserve Ni#*̂
l'haleine délicatement fraîche du matin au soir. Distributeur général : BARBEZAT 4 CIE Fleurier/Ntel

590.- VERT

ROUGE ŷ 61°'" 
720.- &

4$^ ' 1490.- a 990.-W RAYE 4/ûl
 ̂ NSL 1350.-

UNI \ A690.̂  N
^ECOSSAIS \*#

1750.- FLEURÉ 
BLEU , M-ES SALONS DE\

f f iP  ($émùii(mL ti. a. I
CLAUDE NOBS | 
Jaquet-Droz 29 — Tel. 2.76.33

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S. A.
au Locle

engage tout de suite ou à con-
venir plusieurs

RÉGLEUSES
pour virolage ou mise en mar-
che. Travail en fabrique.
Faire offres ou se présenter à
notre Service du personnel.

Jeune personnel
masculin ou féminin
serait engagé tout de suite poiu- dif-
férents travaux de fabrication.
S'adresser André LEMRICH, fabri-
que de cadrans, Doubs 163.

Machines à coudre
d'occasion

1 ELNA-I Fr. 240.—
1 ELNA-I Fr. 290.—
1 table SINGER comme neuve Fr. 150.—
1 HELVETIA portable électr. Fr. 180.—

Toutes ces machines sont 1C
garanties de 1 an à 2 ans B TA m
et vendues à partir de Fr. IW ¦

par mois

U
~

V.h. CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 83 Tél. 25293

Agence ELNA pour le canton
de Neuchâtel

^_^_________________________________ ____ W_\\



Pour rendre les vaches heureu ses
«Le seul moyen d obtenir de bons

résultats des vaches c'est de les
rendre heureuses » : partant de ce
principe, le major Br.-imley, pro-
priétaire d'une ferme dans le com-
té d'Oxford , a mis au point un ma-
telas en plastique destiné à rem-
placer les litières traditionnelles.
Les résultats obtenus grâce à ces
matelas sont , paraît-il , excellents
et le major , qui a fait breveter son
invention il y a un an , s'apprête à
partir en Amérique pour la pré-
senter.

«Mes matelas, at-il déclaré, sont
confortables et économiques ct mes
vaches sont probablement les plus
heureuses de toute l'Angleterre.»

M. Adenauer en Italie
COME, 11. — AFP. — Le chance-

lier Adenauer, accompagné de sa
fille et de plusieurs membres de sa
suite, est arrivé en fin d'après-midi
à Griante de Cadenabbia , sur le lac
de Côme. Il s'est aussitôt installé à
la Villa Collina où il passera ses
vacances.

Son avion avait
une heure de retard

MILAN, 11. — AFP. — C'est avec
près d'une heure de retard que le
chancelier Adenauer est arrivé hier
après-midi à l'aérodrome de la Mal-
pensa. Un violent or$ge s'était en
effet abattu sur la région et le pi-
lote de l'appareil a ctÛ"*tourner au-
dessus de l'aérodrome pendant 50
minutes en attendant une éclaircie.

Le chancelier gagna immédiate-
ment, en automobile, Griante di Ca-
denabbia sur le lac de Côme, où il
passera une quinzaine de jours de
vacances.

Un caissier accusé d'avoir détourné
500 millions de francs français

Dans une agence de voyage parisienne

PARIS, 11. UPI. — La police pa-
risienne a annoncé samedi qu 'elle
avait arrêté M. Martin Allen, 33 ans,
de Philadelphie, directeur à l'agence
de l'American Express à Paris, accusé
d'avoir détourné environ 500.000.000
francs français.

M. Allen avait accédé au bout de
sept ans au poste de caissier princi-
pal du bureau et on n 'avait jamais
rien pu lui reprocher.

Un mauvais conseiller
Or des amis de M. Allen ont dé-

claré lundi qu 'un joueur italien, un
certain Renato Grassi, 3tj ans, de
Milan , avait été son mauvais ange.
M. Grassi a été arrêté en même
temps que M. Allen.

En effet , il venait souvent au bu-
reau de l'American Express pour de
grosses transactions et il gagna
apparemment la confiance de M. Al-
len. Pendant ce temps il se faisait
un nom autour des tapis verts des
grands casinos européens. Les jour-
naux français affirmaient lundi
qu 'il avait perdu sans sourciller
60.000.000 francs français le 14 juil-
let au Casino du Touquet.

La police était en train de recher-
cher si M. Allen n 'avait pas financé
les activités de M. Grassi. Elle au-

rait découvert que M. Grassi s'était
présenté comme un Important client
de l'American Express qui avait be-
soin d'une importante somme pour
ses opérations. M. Allen aurait ce-
pendant refusé de les lui donner de
sa propre autorité.

Hypnotisé par le jeu...
Par la suite, M. Grassi aurait fait

part à M. Allen de la « martingale »
qu 'il aurait découverte pour gagner
infailliblement au jeu et le jeune
M. Allen aurait été presque « hyp-
notisé » par lui, à en croire ses amis.

C'est ainsi que M. Allen aurait ali-
menté en fonds M. Grassi, finançant
par là ses aventures monétaires.

Les enquêteurs se demandent éga-
lement si M. Allen n'avait pas re-
commandé à l'Italien de s'ouvrir un
compte en banque en Suisse. Ce
compte aurait pu recevoir les som-
mes détournées de l'American Ex-
press de Paris au cours d'opérations
de change.

D'autres sources indiquaient que
M. Allen avait informé ses supérieurs
de l'incapacité de Grassi et à en
croire des nouvelles de presse, envi-
ron 100.000.000 de francs avaient été
retrouvés au moment où M. Grassi
fut arrêté.

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

La Confédération et les
problèmes paysans

Billet de Berne

(De notre correspondant particuuer)

Pour pénaliser les «paysans des gares»
et les «industriels du lait».

On se souvient que, lors de leur
dernière session, les Chambres f é -
dérales apportèrent au programme
économique et financi er de l'écono-
mie laitière un amendement révo-
lutionnaire de M .  Robert Piot , pré-
voyant que la retenue sur le prix du
lait payé aux prod ucteurs ne serait
pas ristournée aux agriculteurs qui
n'adaptent pas leur cheptel au ren-
dement fourrager de leur domaine.

Un groupe de travail chargé de
présenter des prop ositions pour
l'application de l'amendement Piot
a été constitué. Il comprend des
représentants des gouvernements
cantonaux (parmi lesquels M.  Bar-
relet, chef du département de l'a-
griculture du canton de Neuchâtel) ,
des associations agricoles, des mi-
lieux du commerce et des consom-
mateurs et de l'administration f é -
dérale ; on relève avec plaisir que
M. Piot , qui avait été tenu à l'écart
des travaux des commissions parle-
mentaires, fa i t  partie de ce groupe
de travail.

Il apparaît que, dans leur majo-
rité , les membres de celui-ci sont
en principe des adversaires de la
proposition Piot. On espère pour-
tant qu 'ils se consacreront loyale-
ment à leur tâche ; ils n'ont pas , en
e f f e t , à se prononcer sur le fon d de
la question , qui a été tranché par
les Chambres, mais bien sur les
modalités d'application . C'est l'oc-
casion ou jamais d'apporter une
solution, tout au moins partielle , au
problèm e de la surproduction lai-
tière. Les citadins et les consomma-
teurs comprendront mieux la né-
cessité d'aider notre paysannerie si
l'on met enfin un terme aux abus,
de ceux qui gonflent artificielle-
ment la production du lait en im-
portant avec excès des fourrages
concentrés étrangers.

Le groupe de travail tiendra sa
première séance le 1er septembre,
la proposition Piot devant entrer en
vigueur le 1er novembre 1960.

Un plan sexennal d'investissements
agricoles.

Pour améliorer son revenu géné-
ralement insuf f isants , la paysanne-
rie suisse a grand besoin d' accroî-
tre sa productivité , de moderniser
son exploitation et de réduire ses
fra is  de production. C'est dans ce
but que le Conseil fédéral vient de
soumettre aux cantons et aux or-
ganisations agricoles un projet d'ar-
rêté sur l'amélioration des condi-
tions de travail dans l'agriculture.

Il s'agit d'un plan par lequel la
Confédération investira en six ans
un montant de 100 millions de
francs dans notre économie rurale.
Les cantons seront invités à parti-
ciper à cette aide, qui sera parti-
culièrement important e dans les
régions de montagne.

Les personnes physiques pourront
obtenir des cautionnements, des
prêts sans intérêt ou à intérêt ré-
duit, voire des contributions à fonds
perdu , alors qu 'on prévoit seule-
ment des prêts en faveur des per-
sonnes morales (collectivités de
droit privé et public) . Er principe ,
ce projet doit pe rmettre de soute-
nir toutes les catégories de ter-
riens dans la mesure où ils en ont
besoin ; il n'est plus question d'ai-
der seulement les paysans dans la
gêne , mais de contribuer à assainir
toutes les exploitations rurales qui
méritent de l 'être, c'est-à-dire de
les rendre rentables par le moyen
de l'investissement.

Ce plan sexennal est d'une urgen-
te nécessité. Il n'aura , il est vrai :
qu 'une e f f i cac i té  partielle et c'est
pourquoi il pou rra être prolongé . En
e f f e t , la rationalisation de l'agri-
culture suisse exigerait trois mil-
liards de francs répartis sur vingt
ans ; peut-ê tre arrivera-t-on à cou-
vrir la moitié de cette somme en
unissant les e f f o r t s  de la Confédé-
ration , des cantons et des com-
munes.

Chs. M.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

pour sécher les prairies artificielles

Le fourrage doit être préfané Quant de le mettre sur les cheoalets sinon
Je trop fort tassement empêche l' aération et faoorise le déoeloppement
de moisissures. En montagne , un retournement préalable semble même
indiqué , vu l'état peu ligneux du fourrage. L'herbe fauchée le matin
peut être mise sur cheoalets en fin d'après-midi. On charge ensuite
comme l'indique la photo , en prenant garde que la surface extérieure ne
présente pas do trous par lesquels la pluie pourrait s'infiltrer.

Comme on Je fait pour les « moules », on c o i f f e  le cheoalet d' une ou deux
bonnes fourchées de fourrage. Ce « chapeau » conoenablement arrangé
protège l'intérieur du cheoalet. Si le chenalet est bien charg é, une pluie
de plusieurs jours même n 'altérera pratiquement pas la oaleur du fourrage.

Pour terminer le chargement , il est indispensable d' enleuer le fourrage
qui traîne au contact du sol, à l'extérieur du cheoalet et sui tout  n l 'inté-
rieur , il ne faut pas oublier que l' air doit pouooir circuler librement
entre les doux pans du cheoalet. Il ne faut jamais « peigner o le cheoalet ot
mettre le fourrage ainsi obtenu sous le cheoalet , sous prétexte de lo
m n f t r f l  n l'nhrl.

En utilisant les chevalets

Même les plus profanes en matière
agricole se doutent bien qu 'avec l'été
constamment chaud dont nous béné-
ficions cette année, les récoltes soient
en avance . Il s'agit , en réalité , d'une
précocité exceptionnelle car elle atteint ,
en ce qui concerne la moisson, toutes,
les céréales en même temps .

Ce que nous avons constaté de plus
surprenant , c'est que des orges d'été
soient déjà coupées sur ce Premier pla-
teau , les blés et les avoines y sont murs,
les orges d'hiver , peu pratiquées dans
ce secteur , ont été rentrées dans la
première quinzaine du mois.

Généralement , au Pays Bas et sur le
Premier plateau , en bonnes terres , les
récoltes de blés sont excellentes : de 30
à 35 quintaux à l'hectare en variétés
bien adaptées, telles que «Vilmorin 41» ,
*Bellevue» , «Canlbier». Production au
dessus de la normale aussi en orges
d'été et avoines.

En ce qui concerne le second Plateau,
entre 500 et "750 mètres environ , la si-
tuation semble moins brillante. Cette
région est plus sèche et , en beaucoup
d'endroits, les céréales , mûrissant «de
force» , commencent à souffrir. On cite
d'ailleurs, dans cette zone, des villages
où l'eau manque.

Quant aux foins, la récolte est Infé-

rieure à la normale à peu près partout.
Dans le Pays Bas et en certains secteurs
du premier Plateau , on a déjà fait du
regain mais si la chaleur persiste .on n 'en
coupera guère au-dessus de 650 mètres
d'altitude On nous a signalé que l'année
n'est pas fameuse pour les emboucheurs .
les pâtures ne se renouvelant pas nor-
malement en raison de la chaleur per-
sistante.

L'année agricole dans le Doubs

Plusieurs blessés
ANNECY , 11. — AFP. — Au cours

du feu d'artifice qui a terminé la
nuit dernière la Fête du lac d'An-
necy, à l'île des Cygnes, à une cin-
quantaine de mètres de la rive et
du jardin public , une fusée a rico-
ché sur l'eau et s'est dirigée vers la
foule. Une dizaine de personnes ont
été atteintes légèrement et ont pu
regagner leur domicile.

Toutefois , deux jeunes spectateurs
ont été grièvement brûlés et sont
hospitalisés : Marie-Colette Verrier ,
12 ans, d'Annecy, et Dominique
Trùnfio, >13 mois, de Bonne-sur-

"Tflfêno 'ge (fiaufe-Savoie) , atteint aux
yeux.

Un f eu d'artif ice
provoque un accident

LITTLE ROCK (Arkansas) , 11.
AFP. — L'organisation ségrégation-
niste « Capital Citizens Council » a
décidé lundi matin le boycottage
des commerçants de la ville de
Little Rock qui s'étaient prononcés
en faveur de la réouverture des
écoles publiques de Little Rock, sur
la base d'une intégration partielle.

Les écoles de Little Rock doivent
rouvrir mercredi prochain.

Une nouvelle loi adoptée récem-
ment par la législature de l'Arkan -
sas donne aux autorités le droit
d'affecter les élèves à telle ou telle
école. L'application de cette loi de-
vrait permettre « d'intégrer > les
écoles de Little Rock , tout en main-
tenant à un nombre réduit et limité
les élèves noirs dans les écoles qui
jusqu 'ici étaient réservées aux en-
fants blancs.

Nouveaux troubles
à Little Rock

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 11. — Reuter. — Les

valeurs de la Bourse de New-York
qui , il y a une semaine encore , at-
teignaient des cotes records, se sont
brusquement affaissées lundi à un
niveau jamais enregistré depuis
septembre 1955, lors de la maladie
du Président Eisenhower. La chute
des valeurs est en rapport , cette
fois-ci , avec la nouvelle de la pro-
chaine rencontre du président des
Etats-Unis avec le premier ministre
soviétique, M. Krouchtchev. Les ac-
tions les plus touchées sont celles
des entreprises intéressées à la dé-
fense nationale, en particulier l'in-
dustrie aéronautique et des fusées,
ainsi que l'électronique. Selon des
estimations officieuses , les baisses
enregistrées lundi représentent une
valeur d'environ 5,4 milliards de
dollars.

Les observateurs sont d'avis que
cet effondrement doit être attribué
à l'effet psychologique de l'hypo-
thèse selon laquelle on pourrait bien
assister à un « dégel de la guerre
froide », entraînant uhe réduction
des dépenses des Etats-Unis pour
leur défense.

Les bourses de valeurs canadien-
nes se sont également effondrées.

La Bourse de New-York
et le voyage de M. K.

LONDRES, 11. — UPI — Dans une
lettre adressée à la Fédération eu-
ropéenne contre les armes nucléai-
res et rendue publi que lundi, M.
Krouchtchev a déclaré que l'URSS
était prête à donner des garanties
qu'elle ferait cesser ses expériences
nucléaires.

« L'URSS est prête à accepter les
obligations les plus solennelles et à
ne pas être la première à procéder
à de nouvelles expériences nucléai-
res. »

M. Krouchtchev répondait ainsi à
une lettre que la Fédération avait
adressée a son gouvernement com-
me elle en avait adressé aux gou-
vernements britannique et améri-
cain pour demander le désarme-
ment nucléaire international. Il
était le premier à répondre.

M. Krouchtchev continuait en di-
sant que, quoique son gouverne-
ment eût fait cesser les expériences
nucléaires du 31 mars 1958, les
deux puissances atomiques occiden-
tales ne l'avaient pas encore fait
et qu 'il n'y avait pas de raison de
croire qu 'elles allaient le faire et il
ajoutait que ses appréhensions à ce
sujet étaient d'autant plus grandes
que les négociations de Genève sur
cette question duraient déjà depuis
presque un an et qu 'elles ne permet-
taient pas encore beaucoup d'espoir.

L'U. R. S. S. serait
disposée à cesser
les expériences

nucléaires

VENISE , 11. - Reuter . - Après une
grève de sept semaines , les croupiers
et autres employés du Casino de Ve-
nise se sont déclarés prêt s à reprendre
le travai l mardi. Us avaient lancé leur
mouvemen t pour protester contre le
licenciement de 17 de leurs collègues.
Lt employés et la direction ont signé
lundi un contrat qui rétablit dans leurs
fonctions dix des personnes congé-
diées.

Les croupiers vénitiens reprennent
le travail



Du veillissement des cadres
L'affaire du TCS et de son ancien président

(De notre corr . part, de Genève)

Une des critiques les plus fondées
qu 'on ait pu formuler envers l'ad-
ministration du TCS — avant même
l'assemblée déplorabl e que l'on sait
— concernait le vieillissement de
bien des hommes naguère actifs
et brillants, qui , ayant beaucoup
donné d'eux-mêmes pour le déve-
loppement du grand club, conti-
nuaient à siéger davantage en vertu
des droits acquis qu 'à raison des
réels services que leur dynamisme
amenuisé pouvait encore rendre.

On s'en était avisé. Depuis quel-
que deux ans, le Conseil d'adminis-
tration avait été opportunément ra-
jeuni . Plus d'un octogénaire avait
eu la sagesse — qualité qu 'au moins
oncque ne leur contesta — de céder
leur place à des hommes dans la
force de l'âge.

Si bien qu 'il était d'ores et déjà
devenu abusif de parler de géron-
tocratie au moment où se prépara
la révision des statuts ; même si ce
reproche eut sa place légitime dans
le mouvement de « réactions diver-
ses » qui avec ses arguments vala-
bles et ses griefs abusifs et passion-
nels vient d'ébranler le Touring-
Club.

Parmi les hommes qui ont large-
ment prouvé par l'action leur dé-
vouement à cette cause, il en est un
dont le cas est particulièrement
douloureux. C'est le président cen-
tral lui-même, qui est loin d'ailleurs
d'avoir fêté ses quatre fois vingt
ans. Avocat , homme politique , mem-
bre du gouvernement genevois, dé-
puté de son canton au Conseil des
Etats, Me Adrien Lachenal a connu
dans sa carrière et dans sa vie per-
sonnelle les plus éclatants succès. Il
s'y est usé. U y a deux ou trois ans
déjà qu'il avoue à ses amis que le
poids d'une subite solitude lui pèse.
La gestion du TCS et de l'AIT
était devenue sa principale occasion
cle maintenir en éveil sa volonté de
travail , son goût de la direction des
affaires. Avec l'ancien collaborateur
de son étude, Joseph Britschgi, il
avait assuré sa succession et du
même coup la permanence de ce
mandat de président qui représen-
tait tant pour lui.

"——FàTîfué~ëTWmèft'ïSSr~——
Mais, nous l'avons dit, sa santé

s'était affaiblie. L'homme brillant
en société s'était aigri et commen-
çait à s'irriter du contact de ses sem-
blables. N'a-t-on pas identifié en A.
Lachenal le personnage qui , au
moyen d'un diamant de sa bague
ou d'autres objets , rayait la carros-
serie ou les vitres de nombreuses
voitures en stationnement ? Car cet
homme pour qui la défense des usa-
gers de véhicules à moteur avait été
une raison de vivre en était venu à
ne plus pouvoir supporter le bruit
des automobiles et des motocyclet-
tes. On comprend que son médecin
ait insisté pour qu 'il cesse sans délai
toute activité au-dessus de ses for-
ces.

Cette récente révélation qu 'on
s'est abstenu de propager tant que
les j ournaux alémaniques n'y

avaient pas fait écho, pour pénible
qu 'elle soit, ne fait que confirmer
le pressentiment exprimé ici-même
avant le grand « meeting » de Ge-
nève : le président central n'avait
plus la résistance physique de con-
duire avec autorité les difficiles dé-
bats qui s'annonçaient. Il avait fait
appel à ses réserves nerveuses pour
parer avant l'assemblée générale
aux menaces venues de Zurich. Il
chercha une formule d'apaisement.
N'y étant point parvenu , il décida
de lutter sans merci contre les con-
tradicteurs d'une formule dont il
était l'incarnation.

LV ivresse du pouvoir »
Dans les jours qui précédèrent le

20 juin , se sentant appuyé par la
presque totalité des sociétaires du
pays, M. Adrien Lachenal passa de
l'inquiétude exaspérée à un senti-
ment qui ne doit pas être très éloi-
gné de ce qu 'on appelle l'« ivresse du
pouvoir *. Il allait mener ronde-
ment cette affaire dont il ne devait
— pensait-il — tirer qu 'un regain
de gloire, d'estime et de notoriété.
C'est une défaillance de son sens
psychologique qui le conduisit à se
montrer inéquitable et excessive-
ment dur envers ses rares adversai-
res.

Habitué aux réunions dociles , il
ne respecta pas les voix de l'oppo-
sition («Avis contraires ?... Il n'y
en a pas. Et pourtant bien quelques
centaines de mains se levaient a
chacune de ces questions rituelles) .
Il escamota les traductions d'inter-
ventions prononcées en allemand. Il
ne sentit pas même le tournant de
la réunion où la majorité de ses
partisans commençaient à se sentir
gênés, puis mécontents de . sa prési-
dence sans nuance, sans égards
pour la minorité, sans clairvoyance.
Il ne saisit pas la perche que lui
tendit M. Olivier Reverdin. Comme
un enfant, il s'obstina et, courant
à son triomphe, aboutit à son pro-
pre échec.

Répétons-le, ces considérations
qui nous sont venues à l'esprit le
jour même de l'assemblée générale
du TCS, dont nous fûmes avec dou-
ze mille autres les témoins navrés,
ne visent ' pas à accabler. Au con-
traire, elles nous sont inspirées par
une sincère affliction au spectacle
d'une intelligence qui se ternit,
d'une volonté qui se dégrade , d'une
sûreté de soi qui faiblit , d'un équi-
libre qui se rompt chez un homme
qui a donné le meilleur de soi à la
défense de son prochain et qui s'est
usé à cette tâche généreuse, mais
épuisante. A. R.

Un ouragan d une rare violence
s'est abattu sur la Suisse

Il a provoqué de très nombreux dégûts et f a i t  plusieurs victimes

Le vent soufflait
à 120 kmh.

ZURICH, 11. _ L'Institut suisse
de météorologie communique qu 'une
tempête d'une rare violence dénom-
mée « ligne de grain » qui trouvait
son origine hier matin dans une
masse d'air froid située en France,
à quelque 300 km. de la frontière du
Jura , a balayé notre pays d'ouest à
est avec une vitesse de déplacement
moyenne de l'ordre de 100 km. à
l'heure. Le grain a atteint Genève
vers 13 h. 30 et Zurich vers 16 heures
déjà. Le vent au sol a dépassé sur
le plateau , par places, 120 km.-h.
Mais ce phénomène ne dura que
quelques minutes.

AU BORD DU LEMAN

Une campeuse tuée
par un peuplier arraché

Deux chalands coulent
LAUSANNE, 11. — Les dégâts pro-

voqués par l'ouragan sont impor-
tants partout. Des embarcations, sur
tout le littoral , ont été en péril.

A Morges, un arbre est tombé sur
des automobiles à la Place de la
Gare. A l'Ecole d'agriculture de Mar-
celin/Morges , quatre mètres carrés de
la toiture de la ferme ont été arra-
chés.

A Préverenges, au bord du lac, une
dizaine de peupliers se sont abattus
sur des autos en stationnement.

A Lausanne, des grues sont tom-
bées sur des chantiers, de nombreux
arbres se sont abattus. A Vidy, un
peuplier s'est abattu sur l'emplace-
ment de camping, tuant une cam-
peuse, Mme Friedli , 49 ans, domici-
liée à Lausanne, et blessant deux
autres personnes. A l'avenue de Mor-
ges, un toit a été emporté et est
tombé sur une automobile , blessant
deux personnes.

A Ouchy, deux chalands de la
Compagnie générale de navigation
ont coulé. De nombreuses embarca-
tions ont rompu leurs amarres et le
sauvetage est allé à la recherche de
bateaux en difficulté.

Plusieurs blesses
Un toit d'un immeuble de l'Ave-

nue de Morges est venu s'écraser à
14 h. 10 sur une automobile en sta-
tionnement, blessant M. Armand
Dusserre , installateur électricien à
Renens, qui était au volan t et qui
a dû être hospitalisé. A Ouchy, un
chaland a été projeté contre la di-
gue. Deux de ses occupants réussi-
rent à sauter hors de l'embarcation
mais le troisième, M. Curdy, habi-
tant Bret , en Savoie , a eu les deux
jambes broyées entre le mur et le
bateau.

De nombreuses perturbations
ferroviaires

Le cyclone a amené des perturba-
tions à la circulation des trains.
Des arbres sont tombés sur la voie
entre Palézieux-Village et Chatil-
les , entre Granges - Marnand et
Payerne, entre Muensingen et
Wichtrach , entre Kiesen et Utt igen
et en gare de Perles. Une locomotive
a été avariée à Concise. Enfin , le
train Genève - Bàle a du être dé-
tourné via Sonceboz - Tavannes.
D'autres locomotives ont été attein-
tes par la foudre . La toiture de la
gare de Porrentruy a été en partie
arrachée. On ne signale aucune vic-
time.

Dans le canton de Fribourg
FRIBOURG, 11. — L'orage a cau-

sé de gros dégâts. Un toit a été em-
porté à Neyruz (Sarine) et un autre
a Manières (Broyé) . Près de Châ-
tel-Saint-Denis, une grange s'est
abattue. On signale un peu partout
des dommages aux toitures et aux
cheminées. Les dégâts causés à l'a-
griculture, en particulier aux arbres
fruitiers , sont encore incalculables.

Une toiture s'ef f ondre
sur 500 personnes

INTERLAKEN, 11. — La grande
halle des fêtes de la Fête de tir de
l'Oberland , qui se déroule actuelle-
ment à Interlaken, s'est effondrée
lundi après-midi sous l'ouragan . La
cantine qui pouvait contenir 500 per-
sonnes était pleine au moment de
l'ouragan , mais personne ne fut heu-
reusement blessé. Tout le monde put
être mis en lieu sûr.

Plusieurs embarcations
chavirent: six noyades
INTERLAKEN, 11. — Plusieurs

voiliers sont allés à la dérive sur le
lac de Thoune. Une embarcation de
l'Ecole à voile du lac de Thoune a
chaviré non loin du débarcadère de
Neuhaus. Tandis que l'accompagna-
teur parvenait à se sauver, le maître
de l'Ecole à voile André Rupp, 35
ans, marié, a péri dans les flots.

ZURICH , 11. — Un yacht monté
par deux occupants a chaviré et a
coulé au milieu du lac de Zurich.
Les deux occupants tentèrent de ga-
gner la rive à la nage. L'un d'eux
réussit à s'en tirer. Son camarade
fut aperçu juste avant d'arriver sur
la rive, mais disparut par la suite.
II s'agit de M. Oskar Meyer, 31 ans,
fonctionnaire CFF, domicilié à Zu-
rich.

USTER , 11. — Un canoë à bord
duquel se trouvait un couple a cha-
viré près de Riedikon (Uster) dans
le bassin supérieur du lac de Grei-
fensee. Mme Gertrude Wolfensber-
ger, 56 ans, de Wangen près de Dû-
bendorf , fut engloutie dans les flots
tumultueux.

GERSAU, 11. — Lundi a 15 h. 55,
une barque à rames a chaviré sur
le lac des Quatre-Cantons au large
de Rotschuo. Les deux -occupants,
M. Charles Thorion , 53 ans, menui-
sier, de Genève, et sa femme, âgée
de 47 ans, ont disparu.

Et dans notre région
Un coup de tabac

sur Neuchâtel
(Corr.) — Un véritable ouragan

s'est abattu hier sur les rives du lac
de Neuchâtel , dans le Val-de-Ruz
et dans le Val-de-Travers. Aux en-
virons de 15 heures, un vent violent
s'est levé, cassant de nombreuses
branches et démolissant même une
cheminée. Sur le lac, deux embarca-
tions dont les occupants n'avaient
pas eu la prudence de rentrer à
temps, se sont trouvées en difficul-
tés et la police a dû procéder à
des sauvetages assez mouvementés.
Tout s'est heureusement passé.

Par ailleurs, la pluie diluvienne
qui a suivi les coups de tabac a pro-
voqué des inondations dans une
cave du Val-de-Ruz.

Gros dégâts à Bienne
(Corr .) — Lundi , peu après 15 heu-

res, l'ouragan a balayé le lac et la
ville de Bienne.

Cinquante minutes avant , alors que
tout était encore calme et que 3000
personnes se baignaient à la plage ,
le personnel de cette dernière était
avisé du danger par le poste de po-
lice de Neuchâtel .

Sur le lac , une première alarme
fut donnée à 14 h. 55. La plupart des
embarcations regagnèrent alors la
rive. Dix minutes plus tard , une deu-
xième alarme suivit à l'intention des
pêcheurs. Et quand le grain atteignit
Bienne , toutes les embarcations
avaient eu le temps de se mettre
en lieu sûr.

A la plage, la tempête provoqua
une véritable panique.

De grands dégâts furent causés
aux arbres. Plusieurs beaux exem-
plaires qui faisaient l'ornement des
quais , des parcs et des allées furent
brisés et beaucoup furent mutilés.
Partout des branches cassées gi-
saient sur le sol.

Trois autos eurent le toit enfoncé.
L'une fut écrasée par la chute d'un
arbre à la plage , où elle stationnait.
La seconde subit un même sort au

Faubourg du Lac. près du Musée
Schwab.

Une cycliste, sœur Agnès , en ser-
vice à la clinique des Tilleuls , fu t
jeté e par terre par la tempête à la
rue du Marché-Neuf. Ayant subi une
commotion cérébrale , elle dut être
ramenée en ambulance à la clinique.

A la rue des Oeillets , l'immeuble
No 6 eut ses tuiles arrachées et em-
portées dans toutes les directions. Il
subit également des dégâts d'eau.

L'arbre qui s'abattit près du Musée
Schwab entraîna dans sa chute la
ligne du trolleybus et un poteau sup-
portant l'éclairage public.

Des lignes électriques furent bri-
sées à la rue Moser , à la route de
Reuchenette et au chemin des Eclu-
ses.

La Métropole horlogère
épargnée par la tempête

A La Chaux-de-Fonds, l'orage n'a
heureusement pas tourné au cyclo-
ne. On a simplement noté une chute
de pluie assez violente, mais de
courte durée , et même pas de grêle .

Il était 14 h. 05 environ et le
temps assez clair et calme, lorsque
subitement le vent se leva pour
atteindre une vitesse montant jus-
qu 'à 80 km.-heure par moments. En
même temps, de gros rouleaux de
nuages noirs se déversaient sur la
ville , assombrissant toute la région.
Encore une fois, par chance, nous
fûmes épargnés. Aux Eplatures ce-
pendant, on vécut un moment d'é-
motion, car un petit avion de sport
se trouvait justement en l'air à ce
moment-là et volait aux abords im-
médiats du front d'orage . Le pilote
put poser sa machine, non sans
difficultés. La force du vent était
telle que l'appareil dont la vitesse
d'atterrissage atteignait 90 km.-h.
environ , n 'avançait qu 'à 10-15 km.-
heure. Cela permit au personnel de
l'aérodrome de courir à côté de l'a-
vion et de le maintenir solidement
au sol,, dès qu'il eût atterri , car les
rafales eussent tôt fait de le retour-
ner comme une vulgaire crêpe !
Finalement, ont put placer l'avion
dans le hangar , sans autre incident.

Vous y verrez... ce que vous verrez !
RENDEZ-VOUS, les 5 et 6 septembre, a La Chaux-de-Fonds

Ici , comme dans toute fête qui se respecte, il y a deux hommes qui
s'affrontent , le plus amicalement du monde d'ailleurs, et vont droit au
but : l'artiste, qui vent créer un cortège digne des plus hautes traditions ,
et le vieux chauxo-ronchonneur qui connaît son monde et n'a qu 'une
Idée : lui faire plaisir. L'un et l'autre sont nécessaires, se complètent en
un mot !

La partie historique du cortège de la Fête dc la montre a été créée
et exécutée par M. Rémy Pellaton, qui nous mènera de notre premier
grand ambassadeur horloger Jaquet-Droz, avec son voyage en Espagne,
à l'heure de 1959, donnée au monde entier par l'Observatoire chronomé-
trique et astronomique de Neuchàtel , en passant par les Girard-
Perregaux aux Etats-Unis, les Bovet en Chine et enfin l'une des plus
admirables créations du génie mécanique chaux-de-fonnier : les auto-
mates de Jaquet-Droz. Le tout sonorisé et animé par les plus jolies filles
et les plus aimables garçons du pays (dieu sait s'il y en a !)

L'autre, c'est notre excellent membre fondateur de la Braderie , Paul
Griffond , qui en porte, d'une épaule ferme, la responsabilité. Voici déjà
les PENDUI.IERS DU PELARD, les pères de notre industrie, le LABEUR
DES ABEILLES CIIAUXOISES, le BRACELET-MONTRE ENTOURANT
LE MONDE, le TEMPS DES BELLES MARQUISES ET DES NON-
MOINS JOLIS MARQUIS , L'HORLOGERIE , NOTRE PAIN QUOTIDIEN,
la PENDULE NEUCHATELOISE , la MONTRE EST BIEN DEFENDUE ,
les EXPORTATIONS HORLOGERES INTERPLANETAIRES , ct enfin,
nous l'espérons, notre grand Fritz Courvoisler (mais oui , il fut aussi
voyageur horloger) faisant sonner l'heure chaux-de-fonnière au pays des
Mille-et-unc-Nuits (Constantinople).

Le tout fleuri , parfumé, peuplé de jouvenceaux et de jouvencell es
de bon aloi...

Il y en aura d'autres, on ne vous révèle pas tout ! A rire, vous dis-jc,
à s'émouvoir, à se colorer la pupille pour longtemps !

La montre, quel Inépuisable sujet !
LE BRADEIIR 11.

(? POINTS DE VUE «|

T
RES franchement , quand on se

presse à cent et cent voitures
faisan t cortège triomphal pour s'en

aller contempler le malheur des autres ,
autrement dit la ferme incendiée same-
di dernier aux Joux-Derrière . encore
pourrait-on respecter ledit malheur , et
ne pas y ajouter.

Or , combien ne se souciaien t nulle-
ment des champs d' alentour , pourtant
pourvu s d 'herbe assez haute déjà , qui
f eront des regains d' autant plus utiles
que la récolte du beau fo in  1959 (la
plus belle année depuis longtemps) est
perdue et les foulaient sans vergogne ?

Ce qui faisait  jurer un agriculteur de
l' endroit : laissez au moins l'herbe re-
pousser, criait-il , sans succès.

Bref ,  on se distrait !
Certes , la plupart des visiteurs se con-

duisirent autrement, heureusement. Mais
il y en eut trop qui prirent cette tra -
gédie pour un passe-temps du samedi
soir et du dimanche.

— Malin , me souf f le  notre brave Oné-
sime, qui aime à rendre service , tu au-
rais dû m'appeler pour faire une collec-
te, au profit des sinistrés !

Bien vra i, cela eût valu la peine : ils
l' auraient bien mérité.

Mais il n'est pas inutile de répéter que
devant le malheur , nouss n 'avons à
penser qu 'à une chose : aider ceux qui
en sont les victimes. Et. si nous n'y
pouvons vraiment rien, respectons-les
au moins !

VERNES.

Le mauvais temps
(Corr.) — Lundi après-midi , après

une matinée chaude , le temps a changé :
pluie, tonnerre, brouillard sur les hau-
teurs. La tempéra ture s'est rafraîchie
et quelques violents coups de vent ont
fait voler des tuiles en éclats par-ci
par-là.

La pluie est du reste la bienvenue sur
les hauteurs où après le magnifique été
que nous avons eu , l'eau n 'est pas abon-
dante. Bien au contraire.

Val-de-Travers
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[ UN BUREAU
i ET BIBLIOTHÈQUE

en teak doré (bois exotique)
Le grand succès de la Foire de Bâle
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EMPLOYÉE
DE BUREAU
(éventuellement employé)

I
diplômée, bonne calculatrice et
sténo-dactylographe, consciencieu-
se, habile, trouverait place stable et
intéressante dans maison de la pla-
ce.
Au besoin, jeune candidate serait

= formée.
Entrée tout de suite ou pour époque
à convenir.
Offres manuscrites détaillées sous
chiffre H. R. 17104, au bureau de
L'Impartial.

V _J

Employée de bureau
consciencieuse et ayant de l'initiative cherche place
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre M. R. 16766 au bureau de
L'Impartial.

La Maison MONNIER, nickelages,
Tourelles 38, offre place stable â

passeur aux bains
Personne consciencieuse serait éven-
tuellement mise au courant.

Faire offre écrite ou se présenter.

Laveur-graisseur
expérimenté

est cherché par grand garage de la
ville. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre B.L. 17150
au bureau de L'Impartial.

|H 09632301 Quelle
sortirait régulièrement à

termineur consciencieux

1000 pièces par mois.

Faire offres sous chif-

fre L. M. 17155 au bureau

de L'Impartial

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage le matin et
l'après-midi au cabinet
dentaire. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres
avec prétentions et photo ,
sous chiffre J V 17068, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour son bureau commercial
une

jeune
employée

ayant si possible une formation
commerciale, jeune fille intelligente
serait mise au courant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L. B. 1̂ 263 aa
bureau de L'Impartial.

¦ 
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Comptabilité
Commerce de la place cherche tout de suite :
Monsieur ou Dame disposant de quelques heu-
res chaque semaine, pour tenir partiellement
comptabilité (système Ruf)

Faire offres à case postale No 8730 La Chaux-
de-Fonds 2.

Fabrique de la place cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

jeunes
ouvrières

pouvant être formées sur divers tra-
vaux propres et soignés.
Prière de s'adresser à ALDUC S. A.,
Staway-Mollondin 17.

CHARLES BAERTSCHI S. A.
Etampes et découpages - St-Imier
engagerait tout de suite

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié , connaissant parfaitement les étampes
d'horlogerie. Place stable. Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées ou se présenter au bu-
reau de l'Usine, Soleil 7, St-Imier.

On cherche dans ménage avec 1 enfant , une

employée de maison
expérimentée. Tout confort , pas de gros travaux.

Offres sous chiffre P 5207 N à Publicitas Neu-
châtel.

ON CHERCHE

feune fille
habile et consciencieuse pour la mise d'équilibre
des balanciers et le comptage des spiraux à la ma-
chine. On mettrait éventuellement au courant. Se
présenter à Montres CONSUL, Numa-Droz 141.

Vos pendules
réveils et montres (spé-
cialité pendules neuchâ-
teloises ) sont toujours re-
parés par

A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

CHAMBRE meublée, au
soleil , est à louer — S'a-
dresser Doubs 63. au 1er
étage , après 19 heures

A LOUER pour le 1er sep-
tembre à Monsieur ,
chambre meublée , bien
située , part à la salle de
bains. Paiement d'avan-
ce — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 17054

CHAMBRE à louer près
de la gare à Monsieur ,
pour le 1er septembre. —
S'adr . Parc 77, 3e étage
à droite.

CHAMBRE indépendante ,
à louer à Monsieur sé-
sérieux. — S'adresser à
Progrès 97 a, au 1er éta-
ge.

A VENDRE poussette -
pousse-pousse Royal-Eka .
état de neuf . — E. Hofe-
rer. Puits 16, tél. 2 24 45.

1er ETAGE trois cham-
bres et alcôve , chauffage
central est à louer pour
le 31 octobre. Quartier
Croix-Bleue. Offres sous
chiffre J H 17100, au bu-
reau de L'Impartial.

BBBBBBB
A VENDRE
tables & rallonges, salles
manger, chambres à cou
cher, armoires 1, 2 et
portes, salon composé d
2 fauteuils, divan-couch
avec coffre pour literie
table de salon, piano, ta
pis de milieu, lits, lits
turcs, lits jumeaux, fau
teuils, jolie peinture i
l'huile, commodes, lavabc
fauteuils cuir, cuisinière
à gaz, petites bibliothè
ques, bureaux ministre,
grande place pour tailleu
se, buffet de cuisine, di
van-couche, argentière,
divan avec entourage, po
tager à bois, grands ri
deaux, berceaux , peti
coffre-fort, machine i
coudre électrique, régula
teur, etc., etc. — S'adi
Progrès 13 a, C. Gentil
Tél. (039) 2 38 51.

PIANO
A vendre joli piano cadri
fer , de bonne marque, ei
parfait état, au choix,
brun ou noir. Prix 300 fr
— S'adresser Progrès 13 a
C. Gentil. Tél. (039)
2 38 51, 

Couture
robes - manteaux - cos-
tumes sur mesures. Cou-
ture Maryvonne, Serre 55
tél. 2 02 69. 

LOCAL
de 5 x 3M m. est à louer
S'adr. à M. J. Zumbrun-
nen, D.-P. Bourquin 11

Garage
est à louer tout de sui-
te quartier Beau-Site. —
S'adresser Gérance René
Bolliger, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

I JUPPO d'occasion tous
LIVI Ou genres anciens
modernes Achat , ventf
et échange. — Librairu
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 72 

Garage
est à louer Paix 96. S'a-
dresser à M. Georges
Guyot, rue de la Paix 33

Garage
dans quartier Bois Noir
est à louer pour le 1er sep-
tembre. Tél. 2.90.0J). 

A vendre
superbe bureau deux corps
marqueté, style Ls XVI
prix fr. 750.-. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 17158

A vendre
joli bureau de dame for -
mant également table à
ouvrage Louis Philippe ,
bois acajou , prix fr. 160.-.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17159

Un oemande à acheter
une ancienne pendule
neuchàteloise ou Sumis-
wald. — Offres détaillées
avec prix. Paiement
comptant — Ecrire sous
chiffre P N 17160, au bu-
reau de l, ' Inip . i : . . .u.

PERSONNE propre et ac-
tive est cherchée pour
nettoyages. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17053
SOMMELIÈRE extra est
demandée tout de suite.
— Se présenter au Bai-
Colibri , av. Léopold-Ro-
bert 108. 
FEMME DE MENAGE
cherchée 3 matins par se-
maine, de 9 à 11 h. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 17107

DEMOISELLE sérieuse
cherche pour tout de sui-
te ou date à convenir , une
chambre et cuisine , cen-
tre ville (si possible) . —
Ecrire sous chiffre
L P 17081, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE apparte-
ment 4V6 pièces quartier
Gentianes-Piscine, éven-
tuellement échange con-
tre un de 3% pièces aux
Gentianes Tél. au 2 82 25

A LOUER appartement
de 3 pièces , tout confort ,
pour le 31 octobre. Fr
169.— par mois. S'adres-
ser M Maurice Erard S.
Mairet 9 après 18 heures.

A LOUER bel apparte-
ment de 3 grandes cham-
bres, confort Ecrire sous
chiffre B.A. 16944 au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT 2],i piè-
ces tout confort, à louer
pour le 1er novembre. —
Tél. 2 97 07, entre 19 heu-
res et 20 heures.



Le feuilleton lustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN ¦ ¦—' — - - —

— Nous regrettons beaucoup de de-
voir te dire au revoir , Teuf-teuf !

Nous nous sommes si bien amusés
ensemble ! Mais il faut que nous rega-
gnions notre bord 1

— Je vais siffler et lancer des
jet s de vapeur pour rendre le
départ plus joyeux 1

— A propos , Teuf-teuf , est-ce que nous
ne devrions pas essayer de tourner ton
train, tous ensemble, avant de parti r ?

— Ce n'est pas nécessaire, je vais
faire de la marche arrière tout le long
du chemin.

Petzi, Riki
et Pingo

Six façons
*

de se sentir mal !
Six formes de malaises que vous

ressentez en été : mal au cœur, mal
au ventre, mal à la tête , mal digérer ,
mal dormir , mal de mer et ses déri-
vés : la nausée qu 'on éprouve en
âûfô "bu ~ en~ clTemin de fer... Bref ,
que de maux donnés par les excès
de la plage , des voyages et des cha-
leurs d'été !

Trente gouttes de Camomint (vé-
ritable condensé de menthe et
camomille) sur un morceau de sucre
ou dans un verre d'eau , et vous
voici remis en forme et désaltéré !

Pensez-y avant ! Passez à la phar-
macie ou à la droguerie . Le flacon :
Fr. 2.50 et le flacon familial: Fr. 4.— .
Pharmacie Golliez , Morat.

Le camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat !

MUNICH , 11. - DPA. - L'ancien gé-
néral de police al lemand Friedrich Pan-
zinger est morl terrassé au moment  où
des policiers munichois  s'apprê ta ient
à 1'arrcler dans son appartement .

Un ancien général allemand meurt
alors qu 'il était arrêté

Ç DIVERS J

Selon les experts financiers, le Festi-
val de la Jeunesse aurait coûté un mi-
nimum de 5 millions de dollars , alors
que les organisateurs fixent leurs dé-
penses à 1,600,000 dollars. Les frais de-
vaient être couverts par un fonds inter-
national (250 ,000 dollars) , la quote part
des participants (52 dollars par person-
ne) et la vente des cartes d'entrée .

Mais si l'on ajoute aux 5 millions de
dollars annoncés de dépenses, la loca-
tion de l'enceinte de la foire , la nour-
riture et le transfert des délégations, les
cachets des artistes et les frais de pro-
pagande , certain s experts fixent le to-
tal des frais à 50 millions de dollars !

Bilan f inancier du
Festival de la Jeunesse

C FOOTBALL J

Besançon - Servette, 2-3 ; Singen -
Young-Boys, 0-3 ; à Clervaux , Jeunesse
d'Esch bat Anderlecht, 2-1 ; à Arbois,
Sochaux et Austria Vienne, 2-2 ; à Vi-
chy, Reims bat Standard de Liège, 4-0 ;
à Vittel . Etoile Rouge Belgrade bat Nî-
mes, 6-1 : Nancy - Lausanne, 2-0 ;
Sarre 05 Sarrebruck - Forbach, 5-0 ; a
Aix-en-Provence, Strasbourg bat Wac-
ker Vienne, 2-0 ; à Mers-les-Bains,
Stade Français bat Olympic Charleroi ,
4-2.

Matches amicaux

Pascual Perez demeure champion du monde
des poids mouche

en battant aux points

A Tokio, l'Argentin Pascual Perez a
conservé son titre de champion du
monde des poids mouche en battant
nettement aux points son challenger , le
Japonais Kenji Yonekura .

C'était la neuvième fois que « le
petit taureau de la Pampa » défendait
victorieusement le titre mondial qu 'il
a remporté dans la cap itale japonaise,
le 26 novembre 1954, en prenant le
meilleur sur le Japonais Yoshio Shirai.

Après un premier round d'observa-
tion, Perez réussit à placer une dure
droite à la face de son adversaire , au
début de la reprise suivante, qui en-
voya celui-ci au tapis pour sept secon-
des. Mais Yonekura , qui de toute évi-
dence n'était pas sérieusement ébranlé ,
aurait pu se relever plus tôt s'il n 'avait
pas choisi le sage parti de récupérer
complètement. On le vit bien au troi-
sième round, lorsqu 'un « une-deux » du
Japonais fit tituber le champion du
monde. Encouragé , Yonekura se rua
alors à l'attaque, mais l'Argentin, grâce
à son expérience, parvint à passer ce
cap dangereux sans trop de dommages.

Le challenger blessé
à l'arcade

Yonekura , dont les excellents directs
du gauche (il avait un net avantage
d'allonge) gênaient considérablement le
tenant du titre, gagna nettement enco-
re les 4ème et 5ème rounds. Mais , à
partir de la 6ème reprise, Perez imposa
le combat de près et multiplia de pré-
cis swings des deux mains , accumulant
de ce fait des points précieux. De sur-
croit, au cours de cette reprise, Yone-
kura fut blessé à l'arcade sourcilière
droite, mais cette blessure , bien que
saignant presque constamment jusqu 'à
la fin du match , ne fut pas un trop
grand handicap pour lui.

Toutefois, le boxeur asiatique se can-
tonna dans une prudente défensive afin
de protéger sa blessure. Cette tactique
fit le jeu de Perez qui , plus entrepre-
nant, enleva aisément les 7e et 8e
rounds. A la reprise suivante, le Japo-
nais sortit de sa réserve et , grâce à ses
directs du gauche, s'octroya le gain du
round.

La fatigue commença alors à se faire
sentir de part et d'autre, et les 10e, lie
et 12e rounds furent très équilibrés. Le
rythme donné au combat fut plus sou-
tenu dans les trois dernières reprises.
Le Japonais se sachant mené aux points.
chercha, en effet, à obtenir un k. o. At-

.ientif et remisant à bon escient, Perez
The se laissa pas déborder. Au contraire,
>c«e fut même lui qui fit preuve de plus
de dynamisme lors de la dernière re-
prise menée à folle allure .

Succès incontesté
Le succès de l'Argentin, acquis au

terme d'un combat de bonne qualité et

le Japonais Yonekura

qui fut assez équilibré , ne fut pas con-
testé par les 12.000 spectateurs présents
dans le Gymnase municipal de Tokio.
D'ailleurs , l'arbitre et les deux juges
donnèrent chacun Perez vainqueur
(150-137, 145-139, 146-140).

Pascual Ferez, dont la bourse pour ce
championnat était de 40.000 dollars, a
ainsi remporté sa 51e victoire , contre
une défaite et un match nul , depuis ses
débuts professionnels.

Avant le championnat
du monde des mi-lourds

Archie Moore
et Yvon Durelle

vont s'affronter demain
pour la seconde fois

Le championnat du monde des
poids mi-lourds, prévu pour le mer-
credi 12 août à Montréal, va domi-
ner toute l'actualité pugilistique du
continent américain, au cours de
cette semaine.

Le combat, deux fois remis, sera
télévisé à travers tous les Etats-Unis,
où il éveille un intérêt populaire
considérable. Les téléspectateurs se
rappellent le premier match entre les
deux hommes qui vit Archie Moore
se relever quatre fois pour finale-
ment battre le solide Canadien
français par k. o. au onzième round.

Archie Moore est toujours le fa-
vori . Il détient le titre mondial de-
puis 1952, après sa victoire sur Joey
Maxim. Ce titre, il l'a défendu vic-
torieusement sept fois , battant Ma-
xim deux fois, puis Harold Johnson,
Bobo Oison , Yolande Pompey, Tony
Anthony et Yvon Durelle. Le vété-
ran américain — Moore est né le 13
décembre 1913 à Benoit (Mississipi)
— a disputé plus de 200 combats
professionnels. Il compte 175 vic-
toires, 24 défaites et .6 matches nuls.

Quant a Durelle, depuis sa défaite
contre Moore, il a battu Teddy
Burns par k . o. Champion de l'Em-
pire britannique, le Canadien a jus -
qu 'à présent remporté 77 victoires,
concédé 20 défaites et deux matches
nuls.

Un de plus !
Cyrille Delannoit, l'ex-vainqueur de

Marcel Cerdan, après avoir quitté le
ring, s'était engagé dans l'armée. Libéré
par l'autorité militaire, il vient de faire
savoir qu'il allait tenter sa chance dans
le catch. Et, déjà , on annonce la con-
clusion d'un match avec Charles Hu-
mez...

Ç TENNIS J

Dans le cadre de leur tournée euro-
péenne, les joueurs professionnels de
Jack Kramer se sont produits à Hano-
vre. Résultats : Tony Trabert (EU) bat
Ashley Cooper (Aus) 4-6, 7-5, 6-3 ; Mal
Anderson (Aus ) bat Lewis Hoad (Aus )
3-6, 6-4, 6-3 ; Anderson - Hoad (Aus )
battent Trabert - Cooper (EU - Aus)
6-4, 6-4.

En Coupe Davis
Australie-Italie 4-1

1ère finale interzones de la Coupe
Davis, à Philadelphie : troisième jour-
née : Rod Laver (Aus) bat Orlando
Sirola (It) 4-6, 6-4, 6-0, 6-3.

Résultat final : Australie bat Italie ,
4-1 ; résultat du dernier simple : Nico-
la Pietrangeli (It) bat Roy Emerson
(Aus) 6-4, 6-0, 6-4.

L'Australie rencontrera l'Inde dans
la seconde finale interzones.

Olmedo vainqueur
à South Orange

Tournoi international de South Oran-
ge (New Jersey) , simple messieurs, de-
mi-finales : Alex Olmedo (Pé) bat Earl
Buchholz (EU) 9-7, 7-9, 9-7 , 6-2 ; Mike
Green (EU) bat Chuck Mac Kinley
(EU) 10-8, 6-3, 11-9.

Simple messieurs, finale : Olmedo
(Pérou) bat Green (EU) 6-4, 3-6 , 6-0,
6-2.
Sélection américaine pour la finale

de la Coupe Davis
Bary Mac Kay, Alex Olmedo, Earl

Buchholz , Bernard Bartzen.

Les «pros» de Jack Kramer
en Europe

Ç CYCLISME J
Les championnats du monde sur piste

Voici la composition des deux séries
de repêchage de demi-fond profession-
nel , qui seront disputées mardi (chacune
d'elles qualifiera les deux premiers pour
la finale) :

1ère série : Gomilla (Esp) , Holz (Al) ,
Godeau (Fr) ,- Marsell (Al) , M. Meier
(S) , Verschueren!. (Be) , Ernst (EU)

2ème série : Bouvard (Fr), Jakobi
(Al) , O. von Bilrèn (S) , Varnajo (Fr) ,
Wagtmans (Hol) , Simic (Aut) , Webb
(Aus).

Quant à la série de repêchage ama-
teurs, qui aura lieu le même soir , elle
comprendra évidemment les battus des
deux séries éliminatoires.

Le repêchage
en demi-fond

C ATHLÉTISME J
Réunion internationale

à Gaevle (Suède)

Au cours de cette réunion , disputée en
soirée , un record du monde a été bat-
tu. Il s'agit du 1000 m. que le Suédois
Dan Waern a couvert dans le temps de
218", améliorant ainsi l'ancien record
de un dixième de seconde. Ce record
précédant (2'18"1) était d'ailleurs la
propriété de Waern qui l'avait établi, le
19 septembre 1958, à Turku (Finlande ) .
Dans la même course , les Français Ber-
nard et Lenoir ont également amélioré
le record de France de cette distance
que leur compatriote Jazy avait établi ,
il y a quelques jours.

Les résultats
1000 m. : 1 Waern (Su) 2'18", nouveau

record du monde ; 2. Lewandowski (Pol )
219" ; 3. Hammarsland (Su) 2'20" : 4.
Bernard (Fr) 2'20"1 (record national) ;
5. Lenoir (Fr i 2'20"1 (corecordman avec
Bernardi — 200 m. : 1. Seye (Fr) 21"7 ;
2. Khaliq (Pak) 21"9 ; 3. Berglund (Non
22"1. — Javelot : 1. Sidlo (Pol) 76 m.
70. — 1500 m. : 1. Grelle (E-U) 3'42"9 ;
2 . Jazy (Fr) 3'44"4 ; 3. Jonsson (Su) 3'
44"9 — 400 m 1. Whrigton (G-B) 48"1 ;
2. Trollsaas (Su) 48"5. — Hauteur : 1.
Pettersson (SU) 2 m. 05 ; 2. Williams
(E-U) 2 m. 05. — 3000 m. : 1. Toreilsen
(Non 811 ; 2 . Jansson (Su) 812"4 ; 3,
Bogev (Fr) 812"8 — Marteau : 1. Asp-
lund (Su) 63 m. 67 ; 2. Aqbal (Pak) Cl
m. 45.

Le record du monde
du 1000 m. battu

Les vacances étant en grande par-
ties terminées, l'activité a repris chez
les athlètes de l'Olympic. Quelques-
uns d'entre eux se sont mis en évi-
dence lors de la dernière Fête fédé-
rale de gymnastique. René Jacot
obtint une couronne avec le total de
4150 points, récompense méritée d'un
entraînement sérieusement mené.
Son camarade de club Claude Sester
totalisant 3850 pts, échoua de peu.

Aux championnats romands d'a-
thlétisme à Lausanne, Mlle Chris-
tiane Fenart appartenant à la sec-
tion Femina, s'adjugea trois titres,
ce qui est tout simplement magnifi-
que. Notre représentante a gagné le
saut- en hauteur, le -dlsque et le ""80
mètres plat.

Dans les championnats cantonaux
disputés au Centre sportif de la
Charrière, l'Olympic a enlevé plu-
sieurs titres. Louis Cattin s'est im-
posé dans le 800 m., René Jacot
dans le saut en hauteur ; Jimmy
Stoller dans le 80 m. junior ; son
jeune frère dans le 60 m. cadet ;
enfin Paul Biinter dans le lance-
ment du javelot.

Tous ces athlètes qui montrent
l'exemple durant cette saison , méri-
tent d'être félicités. Leur comporte-
ment doit être encourageant pour
les jeunes Chaux-de-Fonniers qui
disposent, rappelons-le ici, d'instal-
lations ultra-modernes et de gran-
des facilités pour pratiquer l'athlé-
tisme, base de tous les autres sports
Rappelons-leur que les séances d'en-
traînement ont lieu tous les mardi
et jeudi soir , au Centre sportif de la
Charrière. pic.

Les athlètes
chaux-de-f onniers sont

«dans la course»

La finale du champ ionnat du monde de vitesse professionnel a vu la victoire de l 'Italien Maspes , qui a t r iomphé
sans bavure (notre photo) du Français Michel Rousseau , délenleur du titre et qui semblait trop sûr de lui au

départ. Voici la phase f inale  de cette épreuve .

Michel Rousseau nettement battu à Amsterdam

La recelte d'un vieux footballeur

GLOUCESTER , 10. — UPI. — Le
plus vieux footballeur d'Angleterre , Hen-
ry Blythe , 61 ans , membre de l'équipe
de Gloucester , a trouvé un moyen qu 'il
juge infaillible d'assurer une riche mois-
son de victoires à ses coéquipiers : il va
les hypnotiser avant les matches.

Prévoyant, Blythe s'est évidemment
douté que sa méthode pourrait se heur-
ter à quelques objections de la part de
la Fédération britannique. Il s'est donc
fait classer amateur, ce qui lui donne
tout de même accès au vestiaire de l'é-
quipe.

Avant hier, il a appliqué sa méthode à
cinq joueurs. «Le goal . Ron Coltman, a
jou é comme un véritable international
après cela» , a déclaré Blythe, très sa-
tisfait.

IL FAUT HYPNOTISER LES JOUEURS

ï Elé ganc e

jjj nj|,||jij La qualité , l'arôme à la
IWf foi;; riche et léger ,

I 

assurent aux cigarillos
ORMOND Junior
— expression la plus
élégante et la plus

. moderne du plaisir
de fumer — un franc
succès auprès
de tous les fumeurs.
Etui de 5 pièces Fr. 1.-

C I G A R I L L O S

DRMDND
junior

/ m l



Petit Y ĴCJ  ̂
fromage Chalet... dans sa

rémarquable\^^^qualité bernoise traditionnelle
de Berthoud\iF en Emmental ! - ^̂ |-
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Parc 4 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 46 17

Samedi MORTEAU
15 août Dép. 13 h. 30 Fr. 5 —

Samedi 15 août FETE DE GENEVE
L'après-midi : concert , bal , bataille de
confetti , GRAND CORSO FLEURI.
Le soir : fête de nuit dans la rade,
grand feu d'artifice.
Dép. 12 h. 30, de La Chaux-de-Fonds
Dép. 24 h . de Genève.

Prix de la course : Fr. 16.—.
Inscription tout de suite.

Timbres de voyage accepté .

Cherché pour Genève,

horloger complet
pour atelier terminage.

Ecrire sous chiffre T 65394 X à Publicitas Genève.Ouvrière
pour visitage-ëmballages serait engagée
tout de suite. On met au courant.

Se présenter à VYDIAX S.A., J. Brandt 61.

Docteur

PORRET
DE RETOUR

I lies
ouvrières

el jeunes filles
sont engagées par

Universo S. A. No 2

Fabri que
BRTIIOUD-HUGONIOT

Crêtets 11

Mercredi JAUN-PASS et LAC BLEU
12 août Dép. 7 h. Fr. 19.—

Mercredi CHASSERAL
12 août Dép. 14 h. Fr. 8.—

Dimanche COL OU BRUNIG
16 août Dép. 7 h. Fr. 22.—

~I. '. FÊTES DE GENÈVEDlmanche (Corso , leur»
16 aoùt Dép. 7 h. Fr. 16.-
~ ' FETE DES SAISONSutmanene T A V A N N E S  (Corso fleuri)
16 aoC" Dèp. 13 h. Fr 7-

Dimanche VERBIER (Valais)
23 août Dép .6 h. 30 Fr. 24.—

M" BRASCH
Gentianes 21 Tél. 2 73 69

sera DE RETOUR d'Angleterre le
11 août, et reprendra ses LEÇONS
dès ce moment là.

FAISEUR D'ÉTAMPES
pour l'horlogerie

très bonnes connaissances de la fabrication des
étampes : découpage, rectificateurs, étampes com-
pliquées (métal dur) fonctionnant comme adjoint
du chef , cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre D.B. 17059 au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE DE MACHINES ESCO S. A.,
LES GENEVEYS S/COFFRANE

engage pour tout de suite ou époque à convenir

MECANICIENS
de précision

Places stables, semaine de 5 jours.
Faire offres avec références, prétentions et datt
d'entrée, ou se présenter. Téléphone (038) 7 22 13

L'Agence HERMES , machines de bureau à Neuchâ-
tel cherche Jeune

mécanicien sur machines à écrire
sérieux , connaissant bien son métier. Travail indé-
pendant en atelier et à l'extérieur. Entrée immé-
diate ou à convenir. Offres détaillées avec préten-
tion à A. BOSS, Agence HERMES, Neuchâtel.

Mie
est cherchée pour notre
commerce de La Chaux-
de-Fonds, connaissant la
langue allemande. — Fai-
re offre avec photo et
prétentions de salaire sous
chiffre G A 17098, au bu-
reau de L'Impartial.

Aiguilles
Frappeuses

et

Finisseuses
sont demandées. Jeunes
filles consciencieuses se-
raient mises au courant

I S'adr . à Fabrique « Le
I Succès» , Succès 5-7.

Remontages
de mécanismes
seraient entrepris à do-
micile. Travail soigné. —
Tél. 2 79 94.

STUDIO
bien centré, avec cui-
sinette douche et dé-
pendances , à louer pr
le 31 octobre 1959 ou
tout de suite — Tél.
au 2 38 78, pendant les

i heures de bureau .

A VENDRE

ronfla c
mod. 1949, 19 CV, moteur
et boite à vitesse revisés
est à vendre au plus of-
frant.

Téléphoner au (039)
2.18.23 à M. Monacelli.

Remonteuse de lissages
ayant quelques années de

| pratique cherche travail
à domicile, éventuelle-
ment en fabrique. Faire
offre sous chiffre A.Z.
16994 au bureau de L'Im-
partial.

Maison
familiale ou maison de 2-
3 appartements serait
achetée. — Ecrire sous
chiffre Z P 16823, au bu-

' reau de L'Impartial.

Cartes de visite
tmpr. Courvoisler 8. A.

Drcierc
reprend ses
consultations

Dr F. COHN
médecin-dentiste

DE RETOUR

W. KLINGELE
Pédicure

de retour
Docteur

C. JACOT
ABSENT

usqu'au 24 août

M ^W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.20 la livre

Filets de bondelles
3.50 la livre

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Truites du lac
et truites vivantes

Se recommande
F. MOSER Tél. 2 24 54
On porte à domicile

LEITENBERG

^*BU-~ MEUBLES COMBINES
24 modèles de meubles combinés à choix avec pen-
derie , rayonnage, secrétaire, vitrine et tiroirs

depuis Fr. 370.— à Fr. 1350.—
BUFFETS DE SERVICE

vaisselliers, buffets plats avec vitrine
depuis Fr. 420.— à Fr. 1750.—

Tables à rallonges et chaises assorties

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre intérieur.

EBENISTERIE - TAPISSERIE - DECORATION

M. LEITENBERG
GRENIER 14 TEL. 2.30.47

_wm__ WK-\WMm-\%\%^mÊËÊÊL__-___ Wk_________ \

GARAGES
A louer dans immeuble en construction beaux gara-

ges chauffés, à l'intersection de l'Av. Charles Naine

et de l'Av. du Châtelot. — S'adresser Bureau Willy

Hitz, architecte L.-Robert 75.

Magasinier d'entrepôt
de préférence ayant formation de menuisier, serru-
rier, etc., trouverait tout de suite place stable et
intéressante. — Faire offres écrites avec références
et prétentions de salaire sous chiffre A. A. 17106 au
bureau de L'Impartial.

: 

MACULATURE
est à vendre

AU BUREAU DE L'IMPARTIAL

La famille de
Madame Vve Auguste WALDSBURGER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, exprime
ses sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à son
grand deuil . Elle adresse un merci tout
spécial aux amies qui entourèrent la
défunte de leur chaude affection , pen-
dant sa longue maladie.

Monsieur et Madame
Georges DUBOIS-BARBEN

et leurs enfants , très touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées durant ces jour s de
pénible séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leurs
remerciements sincères et leur profonde
reconnaissance.

Un sincère remerciement aux per-
sonnes qui ont mis leurs voitures à dis-
position .

Les Grandcs-Crosettcs, août 1959.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisler S. A.

Venez à moi DOUS tous qui êtes
fatigués et chargés fil je uous
donnerai le repos.

Monsieur Santino Allioli , ses enfants et
petits-enfants :
Monsieur et Madame Pierre Allioli-

Jelmini. leurs enfants et peti ts-en-
fants, à Neuchàtel,
Madame et Monsieur Robert Ro-

gnon-Ailloli et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Allioli-
Walter ;-

Monsieur André Gosteli ;
Mademoiselle Yvette Gosteli ;

Madame et Monsieur Paul Ducommun-
Jeanneret ;

Madame Vve Joséphine Sorgati-Allioli,
à Canobio (Italie) ,

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

Madame

Fernande ALLIOLI
née JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui mardi , à l'âge
de 76 ans, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1959.
L'inhumation et le culte auron t lieu

jeudi 13 courant , à 10 h 30.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 85

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Son cœur fut  d'or.
Repose en paix chère épouse

et maman.

Monsieur Albert Marti et ses enfants ;
Monsieur et Madame Albert Marti-

Lazarro , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame André Martl-Arni

et leur fils René, à St-Imier ;
Madame et Monsieur Marcel Huguenin-

Marti , a La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Fondeur-

Miick, leurs enfants et petits-enfants
à Orange, France ;

Monsieur et Madame Joseph Mennel -
Fondeur, leur fils et petite-fille, a
Hellimer ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, soeur, bel-
le-soeur, tante , parente et amie

Madame

Albert MARTI
née Célestine Fondeur
enlevée à leur tendre affection le 9
aoùt 1959, dans sa 65e année, après une
longue et pénible maladie , supportée
avec courage et résignation.

St-Imier, le 9 août 1959.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu le 12 août 1959, à 14 heures, au
Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille à, 13 heures au
domicile mortuaire.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue du Puits 30.
Sur désir de la défunte, le deuil ne

sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre

de falre part .



Nos nouvelles de dernière heure
La Commission internationale de
juristes s'inquiète de la mort du

syndicaliste algérien Idir

Un télégramme
à de Gaulle

GENEVE, 11. — La Commission
internationale de juristes, organisa-
tion non-gouvernementale jouissant
du statut consultatif auprès du
Conseil économique et social des
Nations-Unies, qui a pour objectif
de faire respecter dans tous les pays
le principe de la primauté du droit ,
a envoyé au général de Gaulle, pré-
sident de la République française,
un télégramme dans lequel elle at-
tire son attention « sur les inquié-
tudes suscitées par le cas du syndi-
caliste algérien Aissat Idir ».

Le télégramme relève qu 'en face
des allégations formulées quant aux
circonstances de sa mort , le commu-
niqué publié par la délégation géné-
rale en date du 30 juillet 1959 sem-
ble insuffisant pour rassurer l'opi-
nion juridique mondiale. Des infor-
mations toujours plus nombreuses
étant publiées concernant des faits
qui, s'ils étaient établis, constitue-
raient autant de violations des
droits et libertés individuels en Al-
gérie, la commission internationale
de juristes, confiante dans les gran-
des traditions françaises, estime
éminemment souhaitable qu'une en-
quête approfondie soit menée par

un organisme indépendant et qua-
lifié.

La commission prie le général de
Gaulle d'examiner d'urgence la pos-
sibilité de donner une suite favora-
ble à ce vœu.

On sait que la commission inter-
nationale de juristes qui a son siège
â Genève comprend quelque 30.000
professeurs de droit , magistrats et
avocats appartenant à 52 pays du
monde libre.

Le télégramme porte la signature
de M. Jean-Flavien Lalive, secrétaire
général de C. I. J.

La France ne procédera pas à un essai
atomique au cours des prochaines semaines

Démenti à une Information du «Sunday Times»

mais elle se prépare à cette fin

Paris, le 11 août.
L'article du « Sunday Time » an-

nonçant que le général de Gaulle
avait l'intention d'assister à l'explo-
sion de la première bombe atomique
française, au cours de son voyage
en Algérie, à la fin du mois, a fait
l'objet , avec quelque retard, d'un
démenti formel. Le porte-parole de
M. Soustelle, qui est chargé de la
recherche scientifique au sein du
cabinet , a en effet déclaré : « Il n'y
a rien de vrai dans cette informa-
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De notre correspondant de Paris,
par téléphone

t, 4

tion. Le gouvernement français n'a
pas l'intention de faire procéder ,
dans les semaines prochaines, à une
expérience atomique. »

Mais cela ne veut pas dire que
la France ne se prépare pas à effec-
tuer bientôt un ou plusieurs essais.
Bien au contraire. Pas plus tard que
la semaine dernière, le général Jou-
haud , chef d'Etat-Major de l'armée
de l'air, inspectait la base de Reg-
gane, au Sahara, où l'on s'affaire
en vue du jour « J » attendu avec
tant d'impatience. Quand viendra-
t-il ? Peut-être ne le sait-on encore
pas exactement. Mais, si on le sait,
on ne veut pas le dire.

Le plutonium nécessaire
semble réuni

II semble que la France dispose
déjà , ou est sur le point de disposer,
du plutonium nécessaire à la fabri-

cation de deux ou trois bombes. On
assure que les ingénieurs sont venus
à bout des difficultés que présente
le montage des engins. Par contre,
le détonateur ne leur donnerait pas
encore entière satisfaction. Il s'agit
là de secrets militaires, qui sont
bien gardés.

Quoi qu 'il en soit, les décisions
sont prises. La France aura bientôt
sa bombe, ce qui lui donnera accès
au club atomique des grands de ce
monde. Elle a reçu l'approbation
des membres de la Communauté,
récemment réunis à Madagascar. Le
général de Gaulle avait alors laissé
entendre que l'explosion serait sou-
terraine. Il n 'en sera rien, ainsi que
le prouve une note diffusée, hier
après-midi par le Quai d'Orsay.

Toutes les pr écautions
sont prises

Cette note est destinée à répondre
aux craintes exprimées à la Confé-
rence des Etats africains, qui vient
de tenir ses assises au Libéria. Il y
est dit que des précautions excep-
tionnelles ont été prises par la
France pour que l'expérience ne pré-
sente aucun danger. La dose maxi-
ma de radioactivité sera inférieure
à la normale. Les retombées s'effec-
tueront en des régions où, sur plu-
sieurs centaines de kilomètres, il
n'existe aucun être vivant. La cir-
culation terrestre et aérienne sera
d'ailleurs réglementée pendant la
durée des essais.

Ce document établit des compa-
raisons intéressantes avec ce qui a
été fait jusqu 'à ce jour. L'augmen-
tation de la radioactivité, y est-il
dit , sera tout à fait négligeable, par
rapport à celle qui fut provoquée
par les explosions nucléaires et
thermo-nucléaires d'origine étran-
gère. Et le terrain d'expérience se
trouve dans des conditions incom-
parablement supérieures à celles des
des centres d'essais américains , so-
viétiques bu bri tanniques.

Autrement dit, pour adopter une
terminologie à la mode, la bombe
française sera « propre ». Puisque
d'autres puissances en sont dotées,
on ne voit pas pourquoi la France
n'aurait pas suivi leur exemple.
Mais cela n'empêche qu'il serait
hautement souhaitable qu 'un accord
international intervienne, qui inter-
dirait ce terrible engin de mort.

J. D.

Les méf aits de l'ouragan...

Un arbre déraciné près de Lausanne. Cette photo montre bien la
violence des éléments déchaînés hier après-midi . (Photo ASL.)

REVUE DU
Don Luigi Sturzo.

L'Italie a fa i t  hier de solennelles
obsèques à Don Luigi Sturzo, fon-
dateur de la Démocratie chrétien-
ne.

Don Sturzo avait 88 ans. Ordon-
né prêtre en 1894, il f u t  mis de très
bonne heure en face  des problèmes
sociaux de son époque. N' est-ce
pas au cours de ses visites dans les
quartiers les plus pauvres et les
plus misérables de Rome, qu'il ac-
quit la conviction de faire passer
dans la réalité la doctrine sociale
de l'Eglise ?

Bientôt, il abandonna son acti-
vité pastorale pour se vouer à la
politique et au journalisme. Il de-
vint maire de sa ville natale, fon -
C J. deux journaux et étudia de très
près la question ouvrière.

Au lendemain de la première
guerre, Don Sturzo, entouré de
quelques personnalités catholiques,
prit l'initiative d'un « Parti popu-
laire Italien *, précurseur de la
Démocratie chrétienne . Victime du
fascisme, ce parti f u t  dissous en
1926 , et Don Sturzo dut chercher
refuge à l'étranger.

En 1946 , il put rentrer en Italie
pour voir naître la Démocratie
chrétienne, au sein de laquelle,
d'ailleurs, il ne joua plus un rôle
aussi actif que pendant le fascis-

me. Il f u t  cependant nommé sé-
nateur à vie.

Il n'en reste pas moins que Don
Sturzo f u t  l'une des personnalités
l:s plus marquantes de la politique
italienne du demi-siècle .

A la Conférence atomique de Genève.

Un fa i t  marquant vient d'être
enregistré à la Conférence atomi-
que de Genève, le premier depuis
le début de la conférence , le 31 oc-
tobre dernier : la délégation de
l'U . R. S. S. a accepté d'inclure
dans le système de contrôle les
méthodes et les instruments né-
cessaires pour la détection et l'i-
dentification des explosions à
grande altitude, ainsi que le pro -
posaien t les expert s des trois au-
tres puissances.

Il ne fau t , toutefois, pas aller
jusqu 'à penser que cet accord ré-
soud le problème du contrôle des
explosions à grande altitude.
Preuve en soit, d' ailleurs le temps
et les discussions qu'il a fal lu  pour
rédiger le communiqué...

Un pas est cependant fa i t  et les
délégués britanniques et améri-
cains se déclarent très satisfaits.

Le contrôle se ferait , apprend-on
encore, au moyen de six satellites ,
tournant autour de la planète à
une altitude de 30,000 kilomètres,
et transmettant leurs informa-
tions à des postes installés sur la
terre. Le système présente, cepen-
dant, des inconvénients car il ne
permet pas d'indiquer avec préci-
sion où l'explosion aurait eu lieu.

Résumé de nouvelles.

* La presse italienne a accueilli
avec une grande satistaction l'an-
nonce de l'invitation fa i te  par M .
Michel Debré au président du Con-
seil italien , M.  Antonio Segni.
* A Bonn, on est également très

satisfait de savoir que le président
Eisenhower s'arrêtera dans la capi-
tale fédérale pour s'y entretenir
avec le chancelier Adenauer. On
interprête généralement cette visi-
te comme un avertissement à l'U.
R. S. S., qui se voit ainsi rappeler
que l'Allemagne de l'Ouest occupe
une place de premier plan du côté
des Occidentaux.

* Le Groenland se trouve actuel-
lement en face  de graves d i f f i cu l -
tés à la suite d'une pénurie suivie
et algue de personnel indigène
instruit. Ch.

\Jûs Wl

RABAT, 11. — AFP. — «La
France vient de confirmer dans un
langage de défi , son intention de
faire exploser sa bombe atomique
dans le Sahara africain», écrit le
quotidien du Neo Istiqlal «At Tah-
rir» ( tendance Ben Barka .commen-
tant le communiqué relatif aux ex-
périences nucléaires du Sahara pu-
blié à Monrovia par l'Ambassade
de France. «Le devoir des Etats
africains, ajoute ce journal , est de
penser à des moyens autres que
la simple protesta tion pour préser-
ver leurs peuples des dangers qui
les menacent.»

Le Maroc et l'explosion
de la bombe f rançaise

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES , 11.
— AFP. -M. Michel Debré, premier
ministre frnaçais, est arrivé hier après-
midi à Colombey-les-deux-Eglises où
il s'est entretenu avec le général de
Gaulle qui passe quel ques jours de
vacances dans sa propriété de la «Dois-
série» . Il a quitté Colombey-les-deux-
Eglises pour Paris, après deux heures
et demie d'entretien avec le général
de Gaulle.

Aucune communication n'a été faite
à la presse.

M. Michel Debré chez
le président de Gaulle

Temps en général ensoleillé par
ciel variable. Quelques averses ou
orages locaux. En fin de nuit brouil-
lard par places sur le Plateau. En
plaine températures voisines de 25
degrés l'après-midi. En montagne
vent du sud-ouest.

Prévisions du temps

BRUXELLES, 10. — AFP — Le roi
Baudouin a quitté la Belgique par
avion, dimanche après-midi, pour
gagner Hyères, près de Toulon , dans
le sud de la France, afin de prendre
quelques jours de repos.

Le roi Baudouin en France

Un mort et des blessés
LISBONNE, 11. — AFP. — La faus-

se manoeuvre d'un garçon d'arène
libérant malencontreusement quatre
taureaux, a coûté la vie à un hom-
me hie? après-midi dans les arènes
de Nazare , petit port de pêche si-
tué à 130 kilomètres au nord de Lis-
bonne. Deux autres ont été blessés,
dont l'un grièvement.

Pa? suite d'une méprise, le garçon
ouvrit la porte du toril où se trou-
vaient enfermées quatre bêtes. L'une
d'elles s'engagea dans le couloir cir-
culaire de l'arène , cependant que les
trois autres pénétraient en trombe
dans l'arène même.

La panique s'empara du person-
nel se trouvant dans le couloir . Plu-
sieurs personnes enjambèrent la pa-
lissade protectrice et pénét rèrent

dans l'arène, ou elles furent immé-
diatement chargées par les trois tau-
reaux. Le fondé de pouvoir d'un des
toreros, Feliciano Ferreira, 54 ans,
devait succomber bientôt à ses bles-
sures. L'imprésario de la place a été
opéré d'urgence et se trouve dans
un état grave. Le garçon d'arène a
été sérieusement contusionné mais
ses jours ne sont pa s en danger.

Fausse manœuvre
dans une arène...

Race blanche, humour noir

LE CAP, 11. — UPI — Daniel-
George Moss, enterré il y a plusieurs
années au cimetière noir du Cap,
vient d'être exhumé et transféré au
cimetière blanc, d'ordre des auto-
rités.

Il n'y a guère de chances, pour-
tant, que du haut du paradis, l'âme
de Daniel Moss soit sensible à la
réparation qu'une société soucieuse
des hiérarchies vient d'accorder à
ses os blanchis.

Car c'est à dessein que, sur ses
vieux jours , il avait falsifié son acte
de naissance : il voulait pouvoir re-
poser aux côtés de son épouse noire.

Mais il n'avait pas pensé à tout !

On exhume un cadavre,
parce que...

SAMSOUN (Turquie du Nord) , 11.
— AFP — Des pluies diluviennes qui
tombent sans arrêt depuis lundi soir
ont provoqué d'importants dégâts
matériels dans le port et la ville de
Samsoun, située sur la mer Noire,
dans le nord de la Turquie.

Les routes sont coupées, un pont
s'est effondré et deux cent cin-
quante maisons ont dû être éva-
cuées d'urgence. Certaines d'entre
elles se sont écroulées, minées par
les eaux qui déferlent en torrents
dans les rues de la ville.

Les difficultés de communications
interdisent pour le moment toute
évaluation exacte des dégâts. On
ignore s'il y a des victimes.

Pluies diluviennes
en Turquie

SANTIAGO-DU-CHILI, 11. — AFP
— Le premier ministre cubain Fidel
Castro ne se rendra pas dans la
capitale chilienne à l'occasion de la
réunion consultative des 21 minis-
tres des Affaires étrangères améri-
cains.

En l'absence de Fidel Castro, c'est
M. Armando Harp, l'un des diri-
geants du « Mouvement du 26 juil-
let », qui assistera aux travaux de la
conférence.

Fidel Castro n'ira pas
à Santiago

CINCINNATI (Ohio) , 11. — AFP.
— Les « Platters » ont été arrêtés
lundi dans un hôtel de Cincinnati
pour « aide et encouragement à la
prostitution ».

Les quatre chanteurs, David
Lynch, 30 ans, Toni Williams, 31
a?is, Herbert Reed , 31 ans, et Irving
Robi, 26 ans, tous quatre de race
noire, se produisaient depui s quel-
ques jours dans une boîte de nuit
de N eivport , une localité voisine.
Quatre jeunes f i l les , trois blanches
et une noire, ont été arrêtées en
même temps qu'eux.

Les «Platters» arrêtés

LONDRES 11. - AFP. - Les signaux
émis par « Explorateur VI », le nouveau
satellite américain , sont encore très
puissants et l'observatoire de Jodrell
Bank a recommencé à les capter sans
difficulté hier après-midi à partir du
moment où le satellite est apparu à
l'horizon , soit à 19 heures 18 exacte-
ment.

Les astronomes de l'observatoire
suivent la course du satellite au radio-
télescope.

«Explorateur VI» émet
toujours

Selon le « Daily Herald »

Des savants allemands
collaboreraient

à la fabrication de la bombe
française

LONDRES, 11. — UPI — Sous le
titre : « Le chancelier Adenauer
adhère secrètement au Club atomi-
que », l'organe travailliste « Daily
Herald » écrit ce matin :

« Des savants d'Allemagne occi-
dentale collaborent actuellement à
la fabrication de la bombe atomique
que la France se propose de faire
exploser au Sahara — cette nouvelle
choquante est arrivée hier soir, et
a immédiatement entraîné une en-
quête des services de renseigne-
ments de l'OTAN, car les traités en
vigueur interdisent à l'Allemagne
occidentale de produire des armes
atomiques. Les Français ont tou-
jours revendiqué la paternité de
leur future bombe, mais la rapidité
étonnante avec laquelle ils réalisent
sa mise au point a intrigué les sa-
vants occidentaux . »

Le journal se demande ensuite si
l'Allemagne occidentale n'a pas
fourni, outre une aide technique,
une contribution financière au pro-
jet français, et si elle n'a pas réussi
de la sorte à tourner les accords
internationaux qui l'excluent de la
fabrication des armes nucléaires.

Le «; Daily Herald » ne donne au-
cune source à l'appui de ces affir-
mations.


