
Varsovie démontre la portée internationale
de la victoire de Krouchtchev

Témoin principal au procès de Rajk ,
témoin faux et préparé pour son rôle, le
Hongrois Istvan Stolte (notre photo) a
dénoncé récemment à Berne les méthodes
employées par les communistes lors du
procès en question en 1949, et qui restent

éternellement les mêmes.

Paris, le 6 août.
La récente crise soviétique a fourni

l'occasion aux Polonais de démontrer
toute Za distance qui les sépare déjà
des autres démocraties populaires, sa-
tellites de l'U .R.S.S . A Varsovie — con-
trairement à ce qui se passe à Bucares

^ou à Sofia — pas d'approbation bruyan-
te des décisions du C. C. de l'U .R.S.S.; on
n'y participe point au choeur interna-
tional chantant l'éloge de Krouchtchev

et la honte de Molotov ; on se montre
discret et mesuré ; et l'on se réjouit de
pouvoir le faire . L'empressement f i é -
vreux avec lequel les dirigeants bul-
gares et roumains ont procédé à da
opérations de purge étroitement cal-
quées sur celles de Moscou , a même
provoqué , selon nos correspondants
varsoviens , un certain malaise — on
nous écrit écoeurement — dans les
milieux du Parti . Comme ces courses
byzantines aux faveur s du vainqueur.
ces tournants brusques pris pour lui
emboîter le pas , apparaissent mainte-
nant lointains ! Pourtant , il y a à pein e
un an encore, les dirigeants du pays
auraient agi sans doute de la même
façon que Jivkov et Gheorghiu Dej
aujourd'hui .

On sait donc gre a Gomulka d' avoir
épargné au pays le ridicule qu'il y au-
rait eu à saisir l'occasion sur le vif pour
débarrasser la direction polonaise des
quelques Natoliniens qu'on y avait gar-
dés — comme Zenon Nowak — pou r
« fair e plaisir à Molotov » . A ce propos ,
on prêt e à Mijal , qui f u t  le principal
porte-parol e des Staliniens au dernier
plénum du Parti, des propos qui font
rire tout Varsovie. Aussitôt après avoir
appris la purge de Moscou , Mijal aurait
déclaré , avec le p lus grand sérieux, dans
les couloirs du Comit é Central : « J e ne
vois vraiment pas , camarades, pourquoi
la Pologne se mettrait à imiter servi-
lement l'exemple soviétique ». Venant
de cette personnalité, la remarque ne
manquait pa s de sel.

Certes, tout le monde se réjouit de
la culbute de Molotov qui a traité les
Polonais toujours avec mépris. Pour-
tant, rappelle-t-on , lors de la crise
d'octobre, venu à Varsovie en compa-
gnie de Krouchtchev, Molotov se tut.
Son silence contrastait étrangement
avec le déchaînement verbal de Krou-
chtchev.
(Suite page 3) L'OBSERVATEUR.
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Cocardiers !
Le Genevois a le goût du dévoue-

ment, à la condition que son nom figure
à la présidence ou au secrétariat d'une
Institution dont on parle et dont la
presse fait grand cas. L'Association
des Intérêts de Genève — sa dénomi-
nation indiquant clairement son ob-
jecti f — sait utiliser avec un rare bon-
heur cette propension aux honneurs
bénévoles. C'est ainsi que pour mettre
au point le « concours de population »
que représentent les Fêtes de Genève,
elle trouve, malgré les vacances, et la
chaleur, des dizaines de citoyens, qui
ne demandent pas mieux que de mener
gracieusement à bien une entreprise
difficile et lourde de responsabilités.

Car ces Fêtes de Genève, compor-
tent trois éléments bien différents. Le
premier est un Corso fleuri , comme on
en voit à Neuchâtel à la Fête des Ven-
danges ou à Montreux, à celle des
Narcisses. Ensuite et à un autre mo-
ment , il y a un défilé folklorique, une
parade de groupes historiques ou artis-
tiques venus des quatre coins d'Europe.
Enfin il y a une Fête de nuit, durant
laquelle on éparpille dans le ciel pour
près de 40.000 fr. de nouveautés pyro-
techniques. Comme près de 200.000
personnes accourues de toutes les ré-
gions avoisinantes, viennent pousser
des « oh ! » et des « ah ! » admiratifs,
Il faut , autour de la rade, une organi-
sation méticuleuse et gigantesque où
tous ces dévouements trouvent un uti-
le exutoire.

Des goûts et des couleurs...
C est avec un art diplomatique vrai-

ment amusant que les organisateurs
ont dosé, participants et invités. Ainsi,
pour plaire aux Aie'.- '-' ques toujours
Plus nombreux sur les bords du Lé-
m&n, la fanfare de fête sera la Stadt-

Musik de Zurich, mais la Commune la
mieux « musicalisée » du canton, celle
du Petit-Saconnex, prêtera aussi la
sienne. Dans les groupes costumés, à
côté de celui de l'Engadine aux rutilan-
tes tenues écarlates, il y aura des Da-
nois et des Espagnols, des Français,
des Italiens, mais aussi des Tchèques
et des Yougoslaves et même des Rou-
mains ! Ainsi tout le monde, en art
comme en idéologie, y trouvera son
compte. Et je pourrais allonger la liste
des contrastes nationaux !

Mais le « great event » pour lequel le
cœur des jeunes filles chavire, c'est la
musique d'honneur. Celle de la Garde
Républicaine ou celle des « Carabinie-
ri » de Rome ont obtenu des succès mé-
morables. Cette année, ce sera pis en-
core, puisque viendront du fond de
l'Ecosse, cornemuse à la bouche et ju-
pette-kilt aux mollets, les « Gordon
Highlanders » . Le duc de ce nom, qui
fonda le corps à la fin du XVIIIe siècle,
est maintenant remplacé par celui de
Gloucester, onole de sa Gracieuse Ma-
jesté. Ces solides gaillards ont fait la
campagne d'Italie et d'Allemagne et
n'ont pas froid aux yeux... Leur ren-
contre avec les Siciliennes de Palerme
sera amusante !

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Le plus long pont suspendu du monde

Long de 6,5 kilomètres, le pont de Mackinac , qui réunit le haut et le bas Mi-
chigan, passe pour le plus long pont suspendu du monde. Construit entiè-
rement en acier (notre photo montre la pose du dernier tronçon) , il est des-
tiné à la circulation routière et prouve l'importance qu'on y accorde aux
Etats-Unis . Il sera ouvert à la circulation au mois de novembre prochain.

La carrière aventureuse de Curzio Malaparte
UN GRAND ÉCRIVAIN EUROPÉEN VIENT DE DISPARAITRE

ou le non-conformisme incarné

Un récent portrait du grand écrivain italien Curzio Malaparte .

Rome, le 6 août 1957.
Deux semaines à peine se sont écou-

lées depuis que Curzio Malaparte s'est
éteint dans la clinique Sanatrix , à
deux pas de chez moi. J'ai assisté ' au
service religieux, dans la petite église
de Sainte - Emérentienne, pleine de
couronnes rouges, écarlates. blanches,
et d'une foule à vrai dire relativement
limitée, l'espace l'étant aussi. Un très
beau choeur de Perosi, et de nom-
breux hommes politiques revendiquant
pour les communistes ou pour les
démo - chrétiens la figure du grand
disparu. Foule amassée loin dans la
rue, sur les trottoirs : la plupart
n'avaient sans doute jamais lu Ma-
laparte.

L'écrivain s'attendait-il que pareille
lutte s'engageât sur ses dépouilles ? A
la vérité, ce grand batailleur de la
plume était essentiellement un non-
conformiste. Sa manière de recher-
cher la vérité était de prendre le
contre-pied de quelque chose, et la
plupart du temps de ce qui était l'idée,
admise par tout le monde. De là ce
bruit qui toujours s'est fait autour de
lui : il était capable , par ses faits et
gestes, d'alimenter un journal , de
satisfaire une curiosité éprise d'inédit.

Mais si l'Italie offrait un cadre In-
suffisant à l'exubérance de sa person-
nalité, si le monde avait les yeux fixés
sur lui, ce n'était pas chez lui calcul :
il était le plus désintéressé des hom-
mes. Et il est mort pauvre. S'il exprima
avec tant d'effusion sa reconnaissance
pour le prix d'un million et demi de
lires que lui fit parvenir in extremis le
président Gronchi c'est qu'il en avait
le plus urgent besoin pour payer sa no-
te de clinique et échapper à la saisie
qui n'aurait pas épargné sa villa de
Capri. Celle qu 'il avait en Toscane tom-
ba aux mains du fisc pour impôts im-
payés, et Malaparte s'écria avec hu-
mour : « Pensez qu'ils ont évalué une
toile de Morandi à seulement 30.000 li-
res ! C'est indigne, non pas d'eux, mais
de mol ! ». Je crois bien que cette villa
a été récupérée grâce au prix providen-
tiel.

Fasciste, Allemand, communiste ?
Au reste, on accusa Malaparte d'avoir

été fasciste, et il le fut, mais par na-
tionalisme, sans en retirer jamais rien ,
et 11 se brouilla avec Mussolini qui l'exi-
la deux fois au confina de Llpari, et
l'emprisonna.
(Suite page 3) Pierre-E. BRIQUET.

/ P̂ASSANT
H paraît qu'on a découvert des pilules

contre le froid.
11 suffira, affirme-t-on, d'en avaler une

pour supporter des températures polaires
et prendre des bains dans l'eau glacée
sans dommage pour l'organisme.

Ces pilules sensationnelles contiennent
principalement de la glycine et des acides
aminés et agissent en augmentant la pro-
duction de chaleur du corps.

Grâce à cette propriété de la glycine,
de nouveaux progrès pourront être réali-
sés dans certaines opérations du cœur.
Jusqu'à présent, un refroidissement pro-
longé du cœur (plus de six ou huit minu-
tes) entraînait la mort.

Maintenant, on espère, avec des pilules
à la glycine, pouvoir abaisser la tempé-
rature du cœur pendant une heure ou
plus, sans nuire aux fonctions vitales.

Evidemment si la pilule anti-froid se
révèle aussi merveilleuse, sûre et peu no-
cive qu'on le prétend, bien des problèmes
seront résolus, tant dans le demaine médi-
cal que dans celui des explorations alpines
ou polaires. De même, je ne vois pas ce qui
empêcherait les habitants de La Brévine
de se promener par 32 degrés sous zéro
avec des chapeaux de paille et mon ami
Huguenin d'aller pêcher ses brochets l'hi-
ver en short et en chemise polo...

Excellente aussi, la pilule, pour aller lee
dimanches de décembre assister aux
matches de football ou de hockey sur
glace. II y aurait même des jours, en été,
où elle pourrait rendre service, fût-ce en
notre belle piscine ! Car plus on avance en
âge et plus l'on constate que les saisons
ressemblent moins à ce qu'elles pourraient
ou devraient être... Enfin il y a des gens
qui sont « gelés » quel que soit le temps
qu'il fait. Froids de sentiment. Froids
d'abord. Froids de nature... Si l'invention
américaine pouvait leur mettre un peu de
chaleur dans l'esprit ou dans le cœur, cola
faciliterait assurément l'existence à leur
entourage.

Enfin 11 faut penser aux milieux diplo-
matiques où l'on n'arrive pas à rompre la
glace, après des débuts de conférence plu-
tôt frais. Là aussi la pilule serait utile,
aussi utile qu'au Palais fédéral où jamais
un bruit ne transpire, sinon par le canal
des agences étrangères...

Vive donc l'antifroid qui nous évitera
l'onglée et les pieds gelés.

Mais en pensant à tant de jolies tilles
qui vont par n'importe quel temps les
jambes nues, ou à tant de belles dames
qui, l'hiver, portent des bas arachnéens, je
me dis que cette pilule, il y a longtemps
que nos femmes l'avaient Inventée—

Le père Piquerez.

Echos
Raison peremptoire

Pierrot montre son bulletin à son
père.

— Comment ?... aux dernières com-
positions tu étais l'avant-dernier...
Maintenant, tu es le dernier ?

— Ben oui... celui qui était le der-
nier est malade 1

La construction de barrages et de cen-
trales hydroélectri ques sur les fleuves
américains affluents du Pacifi que a été
d' abord nuisible aux poissons mi grateurs
et plus particulièrement aux saumons qui
remontant  le cours des rivières pour la
ponte à certaines p ériodes de l' année el
qui redescendent ensuite vers l'océan.

Mais des échelles sp éciales ont été amé-
nag ées afin de permettre aux poissons de
monter et de redescendre ces cours d' eaux.
Cependant , en certains cas les eaux sonl
si agitées qu 'il est difficile de suivre les
évolutions des poissons. Les savants ont
donc mis au point un système de détec-
tion : un minuscule oscillateur ultrasoni que
attaché aux poissons permet de les suivre
par radio.

L'oscillateur est placé dans une petite
capsule accrochée à la nageoire dorsale
du saumon. La capsule contient aussi une
batterie d'une durée de sept heures. Elle
peut être accrochée au poisson qu 'on fait
pénétrer dans des parcs peu profonds , sans
avoir à le pêcher. Des appareils radio-
phoniques installés sur des bateaux per-
mettent de capter les messages inaudibles
de l'oscillateur et de déterminer la pro-
fondeur à laquelle le poisson se trouve et
dans quelle direction il se déplace.

La radio permet de suivre
les déplacements

des poissons migrateurs



Ç HIPPISME "̂ )

Succès chaux-de-fonniers
Au concours hippique de Champa-

gne, dimanche 4 août :
Dans le , prix d' ouverture Cat. L/II

Barème A, le premier lieutenant Mau-
rice Rosat sur Cosette se place 6e , et
M. André Droz sur Titus 9e.

Les chevaux appartiennent à M. Wil-
ly Berthoud, La Chaux-de-Fonds (33
partants) .

Prix de Champagne Cat M/I, barème
B sur 33 partants :

M. André Droz sur Titus se place pre-
mier, le Premier-lieutenant Maurice
Rosat, sur Cosette, est second.

Nos félicitations.

Pourquoi sommes-nous allés à Moscou?
Une mise au point de la Fédération suisse de basket

Le voyage de 1 équipe suisse de bas-
ketball à Moscou pour participer au
Tournoi du Jubilé de la Fédération
Internationale de basketball a suscité
de nombreux commentaires, spéciale-
ment en Suisse alémanique , et des
réactions de certaines associations et
de clubs, réactions que nous compre-
nons en partie. Aussi pensons-nous
qu'il est utile que nous donnions offi-
ciellement ci-après les raisons qui nous
ont décidés à entreprendre ce dépla-
cement.

Tout d'abord, il est bon de rappeler
que la Suisse est le pays fondateur de
la F. I. B. A., puisque celle-ci fut fondée
à Genève le 18 juin 1932 sur l'insti-
gation de deux Suisses, MM. Bouffard
et Abramowicz et d'un Anglais habi-
tant Genève, M. W. Jones ( qui était
en ce moment président technique de
l'Association genevoise) . Ces trois spor-
tifs formèrent le premier bureau de
la F. I. B. A. puisqu'ils remplirent res-
pectivement les fonctions de Président,
Trésorier et Secréalre de la nouvelle
Fédération Internationale. M. Bouf-
fard en est actuellement le Président
d'honneur.

De ce fait, H aurait été tout indiqué
que la célébration du 25e anniversaire
de cette fédération se déroule à Genè-
ve, berceau du Basket européen. L'offre
en fut faite l'année dernière au secré-
tariat de la F. I. B. A. qui l'accepta et
qui adressa des invitations à différents
pays. Les acceptations de principe sui-
vantes furent enregistrées : U. S. A.,
Argentine, Philippines, U. R. S. S., Ita-
lie et France, pays auxquels serait venu
s'ajouter tout naturellement le pays
organisateur, la Suisse. La décision fi-
nale devait intervenir lors du Congrès
de la F. I. B. A. qui devait se tenir à
Melbourne à l'occasion des Jeux Olym-
piques. Notre Fédération avait d'ailleurs
mandaté un représentant au dit con-
grès pour défendre la candidature de
la Suisse qui, avant Melbourn e, parais-
sait devoir l'emporter très facilement
Malheureusement, l'absence des Suisses
à Melbourne fut déterminante lors de
la discussion sur l'attribution du tour-
noi international du Jubilé. Au vote ,
l'unanimité du congrès de la F. I. B. A.
se prononça en faveur de Moscou. Dans
cette unanimité se trouvaient bien en-
tendu tous les pays démocratiques
d'Occident présents à Melbourne .

Voilà les raisons pour lesquelles ce
tournoi a lieu à Moscou. Les pays sui-
vants y participent : Grande-Bretagne,
Belgique, France, Roumanie, Egypte,
Tchécoslovaquie , Chine, Syrie , U.R.S.S.,
Albanie, Bulgarie, Tunisie , Hongrie, Co-
rée, Finlande, Brésil et Suisse.

Pourquoi la Suisse y est-elle représentée?

Tout d'abord parce que nous avons
estimé qu'il était du devoir du pays
fondateur de la F. I. B. A. d'être présent
lors de son 25e anniversaire.

D'autre part , il y a lieu, et c'est ce
que les critiques ne font pas, d'établir
une distinction entre le Festival d'une
part et les HI èmes Jeux Sportifs d'au-
tre part et entre les III èmes Jeux et
le Tournoi du Jubilé. Les participants
au Tournoi du Jubilé ne séjournent pas
à Moscou aux mêmes conditions que les
participants aux III èmes Jeux. Ils ne
logent pas dans les camps aménagés
spécialement mais en hôtel .

En outre, et ceci est très important,
la Fédération Suisse n'a jamais eu au-
cun contact ni aucune correspondan-
ce avec le Comité d'organisation des
Illes Jeux. Elle n'a jamais rempli au-
cune formule officielle. Toute la cor-
respondance a été échangée avec la
Fédération Soviétique de Basketball et
avec le Comité Olympique Soviétique.
Notre fédération a ignoré totalement
tant le Comité d'organisation des HIes
Jeux que ses représentants en Suisse.

De plus, pour éviter des contesta -
tions, le comité directeur de notre fé-
dération a pris la précaution d'écrire

une lettre recommandée au Comité
Olympique Soviétique précisant notre
position. Il est spécifié dans la dite
lettre que notre délégation participera
au tournoi du 25e anniversaire en tant
que nation fondatrice de la F.I.B.A. et
aux manifestations organisées dans le
cadre de ce jubilé , mais qu 'elle s'abs-
tiendra de participer à toute autre ma-
nifestation organisée dans le cadre des
nies Jeux.

Le Département politique fédéral a
été tenu au courant de notre voyage
et a avisé l'Ambassade helvétique à
Moscou de notre arrivée.

Pour terminer, il nous semble utile
de rappeler que la Constitution suisse
prévoit une neutralité inconditionnelle
et absolue. Nous ne pensons pas être
nous, petite fédération nationale, en
droit de déroger à ces principes fonda-
mentaux de notre neutralité séculaire
reconnue par le monde entier. Cette
neutralité est d'ailleurs inscrite en tête
de nos statuts. Cela nous oblige à être
présents partout ou nulle part. Nous
avons choisi la première solution car
notre basket suisse souffre énormé-
ment d'un manque de contact sur le
plan international. Il est de notre de-
voir de remédier à cette situation par
tous les moyens â notre disposition.

Enfin le Sport, ne l'oublions pas,
doit rester en marge de tout conflit et
être avant tout un moyen de rappro-
chement entre les peuples.

Fédération Suisse de Basketball.

Les manifestations sportives du week-end

Berne et Langnau dans l'Emmental ont été le théâtre de deux grandes ma-
nifestations sportives nationales. Les Championnats suisses d'athlétisme lé-
ger se sont déroulés dans la ville fédérale  et Walter Tschudi (à gauche) , a
voulu confirmer ses excellentes performances en remportant le 110 m. et 206
m. haies. — Notre photo le montre pendant le 200 m. haies où il battit le
record suisse en 24"7. La grande suprise des Championnats f u t  la victoire du
Romand Thévenaz (Vailorbe) . au 800 m. dans le temps de V 54"5 (centre) .
Les gymnastes nationaux se rencontraient à Langnau , où 350 athlètes se me-
suraient. Dans la catégorie lourde — plus de 70 kg. — ce f u t  le Bâlois Eugen
Holzherr (à droite) qui remporta la victoire. Notre photo le montre au jet

de la pierre.

Les suites de l'abstention
à Melbourne...

C'est une lettre digne et claire
que le Président de la «Fédération
suisse de basketball amateur» a
adressée à la presse pour
expliquer pourquoi l'équipe na-
tionale s'était rendue en U.R.S.S.

Nous pouvons être fiers du fait ,
qu'en juin 1932, se fondait à Ge-
nève, à l'instigation de deux
Suisses, la Fédération Internatio-
nale de cette discipline sportive.
Elle devait fêter son 25e anniver-
saire et Genève, comme un quart
de siècle auparavant , revendiqua
l'organisation de cette commémo-
ration. Il y eut aussitôt accord
de princi pe entre toutes les Fé-
dérations-membres, mais la déci-
sion devait être prise au Congrès
qui se tint , à l'occasion des Jeux
Olymp iques, à Melbourne. Notre
absence à ces derniers fut déter-
minante et c'est à l'unanimité que
le Tournoi du Jubilé fut alors
arcordé à l'U. R. S. S.

La Fédération Suisse estime
que , pays et membre fondateur ,
elle devait y assister. Elle est
d'ailleurs en bonne compagnie
puisqu 'y partici pent entre au-
tres , la Belgique, la France, l'An-
gleterre , la Finlande, le Brésil.
Il fut en outre spécifi é officielle-
ment et même diplomatiquement,
que le basketball helvétique ne
prenait pas part aux Ille Jeux de
la Jeunesse, mais exclusivement
au Tournoi de la F. I. B. A. Et la
Président conclut : « Il nous sem-
ble utile de rappeler que la Cons-
titution suisse prévoit une neu-
tralité inconditionnelle et abso-
lue. Nous ne pensons pas être,
nous, petite fédération nationale,
en droit de déroger à ces prin-
cipes fondamentaux... Cette neu-
tralité est d'ailleurs inscrite en
tête de nos Statuts. Cela nous
obli ge à être présents partout ou
nulle part. Nous avons choisi la
première solution car notre bas-
ket suisse souffre énormément
d'un manque de contacts sur le
plan Internationa. Il est de notre
devoir de remédier à cette situa-
plan international. Il est de notre
devoir de remédier à cette situa-
tion par tous les moyens à notre
disposition. »

Il faut un certain courage , à
notre époque, même lorsqu'on est
convaincu de son bon droit , pour
s'exprimer ainsi I

SQUIBBS.
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j Le sport...
A auiournui !

AUTO M 0 B1LISME j

Le Grand Prix de Pescara
aura lieu

Les services gouvernementaux ont
donné leur accord aux organisateurs et
le Grand Prix de Pescara , épreuve de
la formule I, comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs, sera
disputé le 18 août. Le Grand Prix de
Pescara comporte un circuit de 25 km.
579 que les concurrents devront couvrir
18 fois. Des contacts ont été établis avec
différentes firmes en vue de leur par-
ticipation. Maserati enverrait des pro-
totypes de 12 cylindres que piloteraient
Fangio , Shell , Behra et Scarlatti . Van-
wall alignerait au départ Moss, Brooks
et Evans. BRM se ferait représenter par
Fairman et Flockart. Quant à Ferrari ,
si elle parvenait à se dégager des obli-
gations judiciaires à laquelle elle est
soumise, elle pourrait confier ses voitu-
res à Musso, Hawthorn et Collins .

Fangio toujours en tête !
Classement du championnat du mon-

de des conducteurs après le Grand Prix
d'Allemagne :

1. Fangio, Argentine, 34 points ; 2.
Musso , Italie, 16 ; 3. Hawthorn , Gde-
Bretagne , 13 ; 4. Collins, Gde-Bretagne,
8.5 ; 5. Behra , France , 8 ; 6. Moss, Gde-
Bretagne, 8 ; 7. Brooks , G.-Bretagne, 6.

( N ATAT ION "
)

ïï&~ Un exploit de Florence Chadwick
L'Américaine Florence Chadwick a

établi un record en traversant le ca-
nal de Bristol en 6 h. 07'.

Le meilleur temps accompli pour la
traversée du canal de Bristol était de
7 h. 05' et avait été réalisé par le na-
geur H. Temme en 1953. Miss Chad-
wick a réalisé cet exploit dans la nuit
de dimanche à lundi.

La Coupe Davis

( TEN N IS )

Les deux derniers simples de la
rencontre Etats-Unîs - Brésil , comp-
tant pour la finale de la Coupe Davis,
zone américaine, disputée à Boston, ont
été remportés par les Américains qui
triomphèrent ainsi par 5 - 0 . En effet ,
Mike Green (EU) l'a emporté aux dé-
pens de José Aguerro (B) par 6-3, 5-7,
6-2, 4-6, 6-3 et Barry Mackay (EU) a
triomphé en trois sets de Carlos Fer-
nandez (B) par 7-5, 6-3, 6-0. En finale
interzones, les Etats-Unis rencontre-

ront le vainqueur du match Belgique -
Italie.

Encore Gonzalès !
Pancho Gonzalès a remporté à Los

Angeles son deuxième tournoi profes-
sionnel en quinze jours , en battant
dans le dernier match l'Australien
Frank Sedgman par 6-1, 4-6, 6-1. Gon-
zalès avait remporté il y a deux se-
maines le Tournoi des champions, or-
ganisé par Jack Kramer à Forest Hills.
Imbattu pendant le premier tournoi ,
Gonzalès a connu une fois la défaite à
Los Angeles et a dû s'incliner devant
l'Australien Ken Rosewall. U prend
malgré tout la première place avec 5
victoires et une défaite. Viennent en-
suite Pancho Segura , Franck Sedgman
et Ken Rosewall (4/2) , puis Tony Tra-
bert . Lewis Hoad , le vainqueur de
Wimbledon, termine dernier , ayant
perdu tous ses matches dans ce tour-
noi

La Belgique élimine l'Italie
Le dernier simple de la finale de la

Coupe Davis, zone européenne , oppo-
sant , à Bruxelles , le Belge Philippe
Washer à l'Italien Nicola Pietrangell
a finalement été remporté par le Bel-
ge par 6-4 3-6 6-8 7-5 6-2. Ce match
avait été interrompu dimanche soir
à 20 h., conformément aux règlements.
L'Italien menait alors par 4-6 6-3 8-6
1-2. '

Finalement, la Belgique bat l'Italie
par trois victoires à deux et se quali-
fie pour la finale interzones.

Pf Tournoi international de Lenzerheide
Finales : Simple messieurs : Erwin

Balestra , Bàle , bat Zigmond Zorny,
Zurich, 7-9 6-3 7-5.

Simple dames : Andrée Gremillet,
France, bat Vreneli Reutercrona , Zu-
rich, 6-3 3-6 6-4.

Double messieurs : Busch-Duff bat-
tent Morgenthaler-Pradell , 4-6 6-4 8-6.

Double mixte : Andrée Gremillet-
Raimundo Pradell , France-Espagne,
battent Vreneli Reutercrona-Wolf
Reutercrona, Zurich , 8-6 6-4.

A l'extérieur
En Haute-Savoie

Plusieurs accidents graves
sont signalés

Des caravanes de secours
sont parties

CHAMONIX, 6. — AFP. — Le gardien
du refuge Albert I er a signalé par ra-
dio qu'un grave accident s'était produit
à l'Aiguille du Chardonnet. Une cordée
de trois alpinistes, deux Français et un
Italien, qui descendaient du sommet de
l'Aiguille, vers le Col de la Pucelle, a
fait lundi après-midi une chute sur le
versant d'Argentière au long d'un cou-
loir abrupt .

Une importante caravane de secou:a
a quitté Chamonix.

D'autre part , un Américain ct un
alpiniste anglais ont fait une chute
à l'Aiguille Blanche de Pateroy. Un
témoin oculaire a déclaré que l'un des
deux hommes avait fait une chute ap-
paremment mortelle, tandis que l'au-
tre regagnait le sommet de l'Aiguille.
Des guides italiens de la station de
Courmayeur organisent les secours.

Le jeune Américain
est mort

On apprend d'autre part que le jeu-
ne Américain est mort. Accompagné
d'un camarade de nationalité britan-
nique il descendait à corde double
l'Aiguille Blanche de Pateroy lorqu 'un
clou d'appui enfoncé dans la roche
« sauta ». L'Américain fut précipité
d'une hauteur de 40 mètres et alla
s'écraser au fond d'un ravin , tan-
dis que son compagnon réussissait à
s'accrocher à la paroi rocheuse et
était sauvé quelques heures plus tard
par un guide de Valtourmanche et un
autre alpiniste qui suivaient la même
piste de l'Aiguille Blanche.

Une équipe de secours a aussitôt
quitté Courmayeur pour ramener le
corps de l'alpiniste américain.

Match éliminatoire de la Coupe
du monde

A Curaçao : Curaçao - Costa-Rica 1-2
'(mi-temps 1-0) . Au match aller , à San
José, Costa-Rica l'avait emporté par
4-0. Costa-Rica est vainqueur de sa
poule et sera opposé au Mexique (vain-
queur du groupe II d'Amérique Centrale
et du Nord) pour désigner le qualifié
pour la Suède.

Matches amicaux en Allemagne
VFB Stuttgart - Tottenham Hotspur

2-2 ; SC Karlsruhe - Spartak Prague
1-1 ; Munich 1860 - First Vienne 2-4.

Coupe d'Allemagne du Nord
SV Hambourg-Altona 4-1.
Match amical à Lugano : Lugano-Ra-

pid Lugano 14-0 (1) .

( FOOTBALL ~*̂

La sélection suisse
pour les championnats

du monde
Voici la composition définitive de la

sélection suisse pour les championnats du
monde sur route qui se disputeront en
Belgique :

Amateurs : Bruno Zuffelato , Kurt Gimmi.
Alfred Ruegg, Hans Schleuniger , Giuseppe

Gereghetti , Rolf Bachmann. Remplaçant ;
Gilbert Beuchat.

Professionnels : Hans Hollenstein , Wal-
ter Favre, Walter Holenweger , Max Schel-
lenberg, Toni Graeser , Attilio Moresl ,
Ernst Traxel , Ramon Annen.

Ces deux équi pes quitteront la Suisse
le 14 août.

D'autre part , pour les champ ionnats
du monde sur piste , Oskar Plattner a été
également retenu , après qu 'il ait envoy é
d'excellentes nouvelles sur son état de
santé depuis Copenhague.

( CYCLISME "
2

Davos battu deux fois V
à Chamonix...

Durant le dernier week-end , Chamonix
recevait le H. C. Davos qui a dû s'incliner
deux fois devant le club français , par 8-5
et 12-6. . .

C HOCKEY SUR GLACE J

NEW-YORK, 5. — Du correspondant
de l'agence télégraphique suisse :

Selon un rappor t du Département
américain du travail , 500.000 femmes
travaillent actuellement dans les servi.
ces administratifs fédéraux , soit envi-
ron 25 pour cent du personnel total des
deux millions, qui constituent l' e f f e c t i f
civil du gouvernement fédéral . En 1923,
les services gouvernementaux em~
ployaient 80.000 fem mes seulement.

Les femmes s'occupent de tout, depuis
les services de l'aid e aux chômeurs jus -
qu'à la zoologi e. L'augmentation con-
sidérabl e du nombre des employés et
fonctionnaire s féminine s est attribuée
en partie à l'extension constante de
l'économie américaine, ainsi qu'au dé-
veloppement de la bureaucratie au sein
de l'administration . Les ch i f f r e s  men-
tionnés dans ce rapport ont été pris
dans les statistiques de 1954 pour la
répartition des fonctionnaires gouver-
nementaux, mais, selon le Département
du travail, ils seraient encore valables,
grosso modo, pou r l'année 1957.

Les femmes travaillant dans les ser-
vices gouvernementaux gagnent en
moyenne 3562 dollars par an, contre
4618 pour les hommes. Plus de la moi-
tié des femme s sont occupées comme
employées civiles dans les services mi-
litaires, où leur activité se limite sur-
tout aux travaux d'infirmerie , de cui-
sine et de bibliothèque.

500.000 femmes
dans l'administration

américaine

CAMOMINT
véritable extrait de
menthe et de
camomille
Avant de vous mettre
en route , en auto ou
en train , passez vite
à la pharmacie ou à.
la droguerie. Si le so-
leil vous incommode,
si le temps est lourd,
si vous avez mal au

cœur, la migraine, si vous avez soif , mal à
l'estomac ou des coliques, prenez vite
quelques gouttes de Camomint sur un mor-
ceau de sucre ou dans un verre d'eau. Fla-
cons à Fr. 2.50 et 4.—. C'est un produit
pur et naturel de la pharmacie Golliez à
Morat.

Pour vos vacances , la plage el
pour votre pique-nique
à la cam pag ne...



Varsovie démontre la portée internationale
de la victoire de Krouchtchev
(Suite et fin )

Celui-ci est peu apprécié à Varsovie.
On n'oublie pas ses incartades antisé-
mites du début de 1956 , (< N e pensez-
vous pas, camarades, qu 'il y a trop
d'Abromovitch parmi vous ?») , ses f u -
rieuses menaces d'octobre. Personne , à
Varsovie ne prend Krouchtchev pou r un
libéral . Cependant , on y est convaincu
(un ami de Gomulka, ie président des
syndicats, Loga-Sowinsk i a été le pre-
mier à le dire publiquement , le 15
juillet ) que Texpulsion de Molotov « ren-
force les chances du développemen t de
la démocratisation non seulement en
Pologn e mais également dans les autres
psys socialistes ».

Elle pourrai t renforcer également , se-
lon Stanislaw Brodzki , qui est l'un des
meilleurs journalistes diplomatiques du
pays , les chances d e la détente. Brod-
zki estime en ef f e t  (Zycie Warszaioy du
20 juillet )- que pour Molotov et ses amis,
la coexistence pacifiqu e n'était « qu'une
formul e tactique, un slogan de propa-
gande ». Molotov était persuadé « que
Von ne pouvait sauvegarder la paix
qu'en accroissant la puissance militaire
des pays du camp socialiste ». Brodzki
estime donc qu'en la personne de Molo-
tov, c'est toute une doctrine — la doc-
trine même qui avait servi de just i f ica-
tion à toutes les rigueurs de l'économie
de guerre — qui vient d'être battue en
Union Soviétique.

Dans les milieux politiques p olonais
dont Brodzki ref lèt e les vues, on tire
des conclusions plus hardies même des
récents événements. On y pense , par
exemple que l'intransigeance de Mo-
lotov à l'égard de la Yougoslavie ( in-
transigeanc e que Krouchtchev ne par-
tage pas )  avait également une base
doctrinale : Molotov déniait à tout pays
socialiste le droit de poursuivr e une po-
litique de neutralité entre les blocs
militares. Or Krouchtchev ne paraît
pas aussi catégorique sur ce point.

Quant à Brodzki , il pense que « s'il y
a connex ion entre la politique intérieu-
re et la politiqu e extérieure d' un pays ,
cette connexion n'a rien d' automa-
tique ». Ainsi, il serait f a u x  de croire
que la Pologne n'a adhéré au Pacte
d e Varsovie que parce que en tant qu e
pay s socialiste, elle ne pouvai f guère
faire autrement. La vérité est que l'in-
térêt du peupl e polonais , la position
géographique du pays , la menace d'une
recrudescence du militarisme allemand
auraient commandé même à une Po-
logne non-communiste d e conclure une
alliance avec les Soviets. Certes, cette
thèse prête à discussion.

Mais est-il bien significatif qu elle
ait été formulé e maintenant . Ainsi, le
branle-bas soviétique perme t aux Po-
lonais de s 'a f f i rme r  avec plus d' origi-
nalité dans une voie qui les apparente
de plu s en plus aux Yougoslaves...

L'OBSERVATEUR.

Michel Strogoff
Notre feuilleton illustré -

par Jules VERNE

Contrôle des passeports sur le quai de
Nijnl-Novgorod. Michel Strogoff montra
ses pièces d'identité qui portaient le nom
de Nikolas Korpanoff , marchand à Ir-
koutsk. L'inspecteur le laissa passer et se
tourna vers une jeune fille. Pensivement,
il parcourut ses papiers.

— Tu vas à Irkoutsk ?
Quand elle hocha la tête affirmative-

ment, le policier continua :
— Tu devrais aller montrer tes papiers

au bureau, là-bas.
Michel suivait cette conversation avec

pitié et étonnement. Comment une toute
jeune fille comme elle pouvait-elle espérer
effectuer toute seule un voyage pareil ? Il

la revit alors qu'elle sortait du bureau des
policiers et ému par l'expression doulou-
reuse de son visage, il l'aida à porter ses
bagages.

— Ils n'ont pas voulu vous permettre
d'entreprendre ce long voyage toute seule ?

Elle acquiesça , pleine de déception. Mi-
chel décida de l'aider. Il rentra de nou-
veau dans le poste de police et en ressor-
tit un Instant après , souriant.

— Ma sœur , dit-il , ma petite sœur, mon
passeport est valable pour toute ma fa-
mille... Veux-tu venir avec moi ? »

Elle comprit et murmura : « Oui... mon
frère ! » et elle mit , pleine de reconnais-
sance, sa main dans celle de Michel.

En Chine, 19 contre-
révolutionnaires

condamnés à mort
HONG-KONG, 5. — AFP. — La radio

de Pékin annonce qu'accusés d'avoir
provoqué des «actes de violence» dans
la région de Lien-Kiang et d'avoir as-
sassiné sept personnes, dont des mem-
bres du parti communiste, le 12 juil-
let dernier, 19 contre-révolutionnaires
ont été condamnés à mort, le 2 août,
par le Tribunal du peuple du district
de Tsamkong, dans la province du
Kouang-Toung.

Vingt et un autres contre-révolution-
nares ont été condamnés à des peines
allant de cinq ans de prison à la dé-
tention perpétuelle.

Les condamnés à mort seront exé-
cutés dès que le verdict aura été ap-
prouvé par la Cour suprême du peuple.

A l'extérieur

A la recherche de l'avion perdu

Il y a quelques jours, Martin S c h a f f -
ner réussit à sortir des eaux du lac de
Constance une des ailes de l'avion école
de la Swissair. Il vient d'avoir la chan-
ce d'accrocher la partie arrière du f u -
selage , longue de plusieurs mètres. La
voici émergeant de l'eau : on distin-
gue les lettres HB-IRK , immatricula-
tion de l'avion et le gouvernail de pro-
fondeur .  On est en droit d' espérer que
les extraordinaires succès de S c h a f f n e r
et sa chance presque proverbiale conti-
nueront jusqu 'au sauvetage complet

de l'épave.

La carrière aventureuse de Curzio Malaparte
UN GRAND ÉCRIVAIN EUROPÉEN VIENT DE DISPARAITRE

ou le non-conformisme incarné

(Suite et f i n )

Revenu après le 25 juillet 1943
se mettre dans la gueule du loup
(on lui avait offert un pont d'or
pour se rendre en Amérique ou pour
travailler pour sa presse) , il fut aussi-
tôt coffré par Badoglio. On sai t qu 'en
automne 1914 il s'enfuit de son collège ,
à seize ans, pour s'engager parmi les
Garibaldiens qui se battirent dans l'Ar-
gonne. Il y fut blessé, décoré , se battit
encore à Bligny, fut gazé à l'hypérite,
et accusé, lui qui s'était battu pour la
France, d'être Allemand , et traîné dans
la boue par un journa l parisien : c'est
qu'il présentait en même temps , en
1949, deux pièces au public parisien.

L'accusation d'être Allemand , au
moins d'origine , n 'était d'ailleurs pas
fausse. Curzio Malaparte se nommait
en réalité Kurt Zucker . Son père était
sujet de Guillaume II, avait épousé une
Italienne, s'était établi comme contre-
maître teinturier à Prato, près de Flo-
rence, mais n'a jamais voulu renoncer
à la nationalté allemande. De sorte
que « techniquement », Malaparte était
Allemand lorsqu'il parti t pour Verdun.
Il devint d'office Italien pour s'être
battu dans l'armée italienne.

A Prato, il fréquenta le collège où
étudia Gabriele d'Annunzio , l'Institut
Cicognini. Il se disait donc, et non sans
raison, Toscan. Sa mère ne put l'allai-
ter , et il eut une nourrice du pays, Eu-
g.enia Baldi , à laquelle Kurt conserva
toujours une indéfectible tendresse. On
ne pouvait , en Toscane, prononcer ce
vocable de Kurt , et on le nommait
Curté. Le vieux Miltiade Baldi , mari
de la nourrice Eugenia, s'écriait l'au-
tr e jour en pleurant : Oh Curte, je t'ai
porté dans mes bras, et maintenant on
te porte en terre... » Malaparte voulut
être enseveli sur la montagne, dans
l'Apennin pratese , où enfant il faisait
de longues courses.

Mené à la cravache
Quant à son père , surnommé « il te-

desco » , l'Allemand, et qui s'était per-
fectionné dans l'art du teinturier , il
menait sa famille à la schlague. A ta-
ble, il tenait à portée de la main une
cravache et s'en servait. Un j our , il jeta
bas de sa chaise à coups de cravache
la petite Mimma, soeur de Curte , et
tint l'autre soeur. Maria , prisonnière
toute une journée, sans manger , dans
la salle de bain.

Kurt prétendit à ses amis qu 'il redou-
tait de passer la nuit «sur le charbon» :
mais c'était une de ses inventions. Il
aimait raconter des blagues auxquelles
il croyait peut-être, si puissante était
son imagination. Effrayé , il revint un
jou r trempé du bois , et raconta
que sous l'arbre où il avait pris refuge ,
se trouvait avec lui un camarade qui
fut «mis en cendre» par foudre. Mais
Ramiro, le compagnon de jeux , était
sur la place, et Malaparte ne lui par-
donna jamais tout à fait de n'avoir
pas été incenerito (changé en cendres).
Il ne s'imposait pas par la force mais
par l'esprit. Il faisait croire . Au pied
d'un châtaigner il éleva une pierre
blanche : «C'est un autel, dit-il , l'au-
tel d'un dieu qui ne s'est révélé qu 'à
moi, Auramada. Il nous faut l'adorer
car c'est une divinité méchante capa-
ble des plus terribles vendettes.»

Un « exalté du moi »
Curzio Malaparte était certes un or-

gueilleux, mais dans le sens le meil-
leur, celui de l'exaltation généreuse de
la valeur du moi. Malaparte n'est
qu 'une bravade à l'égard de Buonapar-
te, qui était le nom de famille de Na-
poléon. Cette ardeur était à la base de
ces actes, et peu importait l'objet pour-
suivi. Après la guerre de 14-18, il adhé-
ra successivement, à plusieurs mouve-
ments littéraires et politiques, et eut
tôt fait d'en prendre la direction . Il fut
nationaliste, puis universaliste, inter-
nationaliste. Il prenait naturellement
le contre-pied de toute affirmation ,
fussent-elles les siennes. Avec la Voce il
se lia avec le poète Cardarelli, puis
abandonna sa revue internationaliste,
Oceano, pour suivre Bontempelli , qui
l'avait convaincu , et qui fut pour un
temps son disciple. Il était journaliste,
et si brillant que Mussolini, tout en
lui interdisant de signer ses articles
de son nom, l'engageait à continuer
sa collaboration au Corriere délia Sera
sous le pseudonyme de Candido. C'est
ansi qu 'il fut correspondant de guerre
en Ethiopie.

Son «Bonhomme Lénine» le fit bien
voir des communistes , qui tentèrent de
se l'annexer. Et ils purent croire à un
succès lorsqu'il publia Kaputt , qui est
le récit de ce qu 'il vit comme corres-
pondant de guerre sur le front russe
en 1943. Une partie du livre est vraie ,
l'autre est inventée. Il en fit l'essai sur
le public en le lisant ou le racontant
à son collègue Ettore délia Giovanna,
à Stockholm. Malaparte avait assisté
aux horreurs de Varsovie, et écrivit à
ce propos des pages vengeresses. On le

voit , c'était la vérité qu 'il voulait
étreindre. «A bras le corps» , comme il
le dit de la mort, peu avant d'expirer.

L'ennemi de Hitler
Mais Kaputt avait eu en 1931 un anté-

cédent : «Technique du coup d'Etat»,
qu 'Hitler ne pardonna jamais à Mala-
parte. Hitler aurait voulu que Musso-
lini fit disparaître l'écrivain qui l'avait
si bien dénoncé. Mais le dictateur ita-
lien n'était pas favorable à des mé-
thodes de ce genre et n 'y recourait pas
volontiers. Malaparte était trop attaché
à son pays pour vouloir le quitter. Mais
il fut flatté lorsqu 'il sut que le dic-
tateur cubain , Batista , avait fait de la
«Technique du Coup d'Etat» son livre
de chevet. Il était tout aussi décidé
lorsque son don-quichottisme l'incitait
à prendre le parti des malheureux : car
La Peau n'est pas une attaque (comme
l'ont cru trop de Napolitains) , mais une
défense de Naples maltraitée par les
occupants de camps aussi opposés
qu 'impitoyables.

Cette fierté , on la retrouve jusqu 'au
bout. Le 9 juin, 40 j ours avant la mort,
il dit à l'un de ses amis qu'il avait pris
par la main : «Libère-toi si tu peux !»
Fierté faite d'indépendance. Et ceci
nous conduit à la page la plus contro-
versée de la vie de Malaparte : la con-
version obtenue par les jésuites le 8 j uin
1957, alors que l'écrivain était cons-
tamment sous l'influence de la nar-
cose. Ce qui induit à douter que Mala-
parte (qui était luthérien) ait été tout
à fait lucide ou maitre de soi, c'est
qu 'il n 'ait rien changé à son testament,
par lequel il lègue sa villa de Capri aux
écrivains communistes chinois.

Pierre E. BRIQUET.

R^idlo©
Mardi 6 août

Sottens. — 7.00 Chants et danses. 7.15 In-
formations. Musique sur les pointes. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Sans annon-
ces 13.45 Musique classique. 16.00 Voulez-
vous danser ?... 1630 La musique à l'étran-
ger. 1730 Les échecs et les réussites de l'U-
nesco dans le domaine scientifique. 18.00 La
pianiste Jacqueline Blancard. 18.30i Le jazz
en Angleterre. 19.00 Micro-partout. 19.15 In-
formations. Instants du monde. 19.40 Quin-
tette. 20.00 Divertissement musical. 20.30 Le
juge de Malte, pièce de Denis Marion. 22.05
Impressions d'Italie. 22.30 Informations.
22.35 Promenade musicale à travers l'Amé-
riique latine 22.50 Pénombre.

Beromunster. — 6.15 Informations. Dis-
ques. 7.00 Informations. Disques. 7.25 Zum
neuen Tag. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Disques. 12.30 Informations. Concert. 13.20
Disques. 14.10 Récit. 16.00 Eddie Brunner
vous invite à danser. 16.30 Solistes. 17.00 Le
livre d'images de la nature. 17.10 Chants.
17.30 Entretien. 17.50 Musique légère. 18.20
Accordéon. 18.45 Chronique de la Suisse
centrale. 19.00 Disques. 19.20 Résultats du
Tir fédéral au petit calibre. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam. 21.30 Deux
essais 21.55 Chant. 22.15 Informations. 22.20
Jazz à la carte.

Mercredi 7 août
Sottens. — 7.00 Alla marcia. 7.15 Infor-

mations. Sourire aux lèvres. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Musique sans frontières.
12.00 Au Carillon de midi. 12.25 Le rail , la
route , les ailes. 12.45 Informations. Orches-
tre. 13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20
L'Orchestre I Musici, de Rome. 13.45 Le
violoncelliste Franz Walter. 16.00 Voulez-
vous danser ?... 16.30 Musique chorale. 17.00
Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Ensemble I Musici 18.20 Nouvelles du
monde chrétien. 18.35 Walberg en Suisse.
18.50 Micro-partout. 19.15 Informations.
Instants du monde. 19.40 Les refrains du
marin 20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Grand-café 20.50 Concert symphoni-
que 22.30 Informations. 22.35 Petit concert
nocturne.

Beromunster. — 6.15 Informations.. Gym-
nastique Disques. 7.00 Informations. Disques.
7.20 Quelques propos. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.30 Informations.
Orchestre récréatif 13.25 Imprévu. 13.35 Pia-
no. 14.00 Pour Madame. 16.00 Wie wir woh-
nen - wie wir wohnen môchten. 16.20
«1900», chansons et mélodies légères. 17.10
Guitare. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Aus
Zeit und Welt. 19.20 Résultats du Tir fédé-
ral au petit calibre. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Valses de Brahms. 20.20
Une histoire de famille .21.30 Cent ans d'o-
pérettes françaises. 22.15 Informations. 22.20
Chronique culturelle franco-allemande. 23.00
Danses villageoises

présume assassin des époux Drum
mond vivra, mais en prison !

Le vieux Dominici..

£4» U ZOMAMI6
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T  . .

(Suite et f i n )

Tout ce monde, — plus de 600 par-
ticipants — sera bien logé et bien nour-
ri. Pour le prouver , le président de la
Commission de subsistance a convié,
après-demain, la presse à partager le
premier repas ! On avouera qu'on ne
peut pas offrir une meilleure démons-
tration... Heureusement cependant
qu'on en soit resté là ! Car le budget
total des Fêtes dépasse le demi-million!

Vivent les vacances, à bas les pénitences!...
C'est une bien curieuse histoire que

celle qui marqua, à Lausanne, la fin de
la Fête du Bois. Le bois dont il s'agit
est celui de Sauvabelin, où écoliers et
collégiens des deux sexes fêtent , après
la distribution des certificats et ré-
compenses, la fin de l'année scolaire.
Nous appelons la même cérémonie, à
Genève, la Fête des Promotions. La
remise des diplômes se fait au Victoria-
Hall. Seules les Ecoles enfantines et
primaires bénéficient d'une Fête
champêtre, dans le magnifique jardin
des Bastions. Pour les Ecoles Secon-
daires, de mon temps, il y avait Fête
également sur la plaine de Plainpalais;
mais elle a été supprimée, les parti-
cipants étant de moins en moins nom-
breux à ses jeux .

A Lausanne, la tradition reste bien
vivace. Cela tient-il au fait que les jeu-
nes collégiens portent , toute l'année
durant, casquette presque militaire à
pompon ? Toujours est-il que ce n'est
pas à Sauvabelin , mais au retour, sur
la place de la Riponne, au crépuscule ,
que les choses se gâtèrent. Il y eut des
incidents et la police dut intervenir.
Certains ont voulu minimiser les faits.
Comme ils avaient mis la gendarmerie
en cause, le colonel Mutrux, son chef ,

Comme on le voit , les mêmes méfaits
se sont produits dans les deux chefs-
lieux cantonaux, plus violents à Ge-
nève, plus immoraux à Lausanne. Mais
la même inspiration délétère et mal-
saine les inspire. Or l'enquête gene-
voise a prouvé que la jeunesse, dans
son immense majorité , restait saine.
Seuls quelques meneurs (d'autant plus
dangereux ceux-là, aux attaches indé-
finissables étaient coupables, mais
avaient admirablement monté leur
coup.. Il semble qu 'à Lausanne, on
aboutira aux mêmes constatations.
Ne conviendrait-il pas , du fait de la
répétition , de les prendre au sérieux ?
Le « rock and roll » n'explique pas
tout. Les parents qui ont des enfants,
surtout des filles, entre 16 et 22 ans,
feraient bien de s'occuper un peu du
problème.

SQUIBBS.

réplique. Il le fait avec vigueur. Il
révèle des faits troublants et scanda-
leux...

Emules de James Dean ou «gangsters» ?

Vous vous souvenez sans doute des
incidents de Genève, au terme de la
manifestation populaire pour la Hon-
grie martyre ? Des voyous avaient
brusquement galvanisé une partie de
la jeunesse assemblée. La police fut
attaquée, des autog renversées, des
façades lapidées ... A Lausanne, il s'agit
d'exhibitionisme, d'atteinte à la décen-
ce et à la morale, à la faveur d'une
obscurité complice (dit le colonel Mu-
trux). On desserre cependant aussi les
freins des voitures en stationnement
sur une pente ; on enlève les paneaux
de signalisation ; on arrache les cordes
des trolleybus ; on renverse un taxi,
on démolit les barrages de chantiers...

* M. Ho Chi Minh est arrivé lundi matin
à Belgrade pour une visite officielle de
cinq jours en Yougoslavie, annonce l'a-
gence Tanjug.

* On mande d'Athènes que les Etats-
Unis vont livrer à la Grèce suffisamment
de « Thunderstreaks » jusqu 'à la fin de
l'année pour équiper quatre escadrilles.

Télégrammes...

FÊTES DE GENÈVE
i Ul 12 AOUT 1957

VENDREDI 9 AOUT, SOIRÉE :
CORTÈGE FOLKLORIQUE

SAMEDI 10 AOUT, MATINÉE I
CORSO FLEURI

SAMEDI 10 AOUT, SOIRÉE :
GRAND FEU D'ARTIFICE

DIMANCHE 11 AOUT, MATINÉE !
CORSO FLEURI

DIMANCHE 11 AOUT, SOIRÉE l
CORTÈGE FOLKLORIQUE

LUNDI 12 AOUT, SOIRÉE :
CONCERT PAR LA STADT.
M U S I K  DE Z U R I C H  ai
PRODUCTIONS PAR LES
GORDON HIGHLANDERS

Bak . Concerto - Batailles da ftiktU

LOCATION :
ASSOCIATION DES INTERETS D« OCMM
ET AU GRAND PASSAGE S. A.
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Sommelière
connaissant bien les 2 services est cherchée dans
bon restaurant de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre K. I. 16236 au Bureau de
L'Impartial.

FABRIQUES MOVADO engagent

ouvrières MB
qualifiées.

Fabrique d'horlogerie en plein développement
cherche pour son département commandes de
cadrans

employé (e)
bien au courant de l'horlogerie. Situation inté-
ressante pour personne capable. Offres sous chif-
fres AS 16445 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », rue de Morat, Bienne.

r 
^

PRESSANT, à vendre à Saint-Imier, pour
cause de départ ,

maison familiale
(meublée ou non) de 4 chambres , cuisine
moderne , salle de bains , hall et balcon à
l'étage. Atelier (transformable en 2 cham-
bres), buanderie , cave , garage. Grand
galetas. Un second garage indé pendant.
Construction 1952. Terrain 600 m2. Belle
situation , vue imprenable. Nécessaire pour
traiter : 36.000 fr. - Offres sous chiffre
N. X. 16140, au bureau de L'Impartial.

L _J

¦ Les vacances sont finies que de linge
sale au retour.

Confiez-le à la

A$& Blanchisserie

On cherche à domicile
Tél. 2 91 50

JÏÏ FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

M"* Le creux-du-van
dé 14 h (Le S0llat)

' Prix dé la course Fr. 10.—

Mercredi ÏQUP HU L3C 06
DéM » Thoune Grindelwald
Fr 9- Trummelbach
Rg" GHASSERAL
TVn ia h et les GORGES DE DOUANNEuep. u n .  prix de ]a course Pr_ 12_

Mercredi ? BaPPaiB tiU GltâtClOt
Vendredi.9 et ROCHES DE MORON
'"'"" départ 14 h. Prix Fr. 5.—

Jeudi La Gruyère - Château-d'Oex

Le col-des-Nlosses
Fr. 18.50 Les bords du Léman

fZt Chaumont
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 7.—

Dimanche G0l ti8 St^PPUC11 août. ¦¦ "

Fép,97- 30 Signal de Bonny

• 

CAFt - VARIATES

«LA BOULE D'OR» 9
Reprise des spectacles de music-hall

avec les fameux comiques « LES ADEGGNORS »
LES MOSER - LOUIS LAUST - CLAUDE DELANCE

MARTIN PADOVANI - ALFRED BATAILLE
CLAUDETTE WALKER - MARIUS CHABERT

Une ambiance du tonnerre

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 10

déteste
la police !

par Craig Rice

Marian Carstairs se leva soudain.
— Je' suis absurde, dit-elle.
Tout en marchant, elle cherchait à haute voix

ce qu'elle allait écrire :
Le lieutenant de police poussa un cri

étouffé.
— Je ne comprends pas, dit-il.
— Naturellement, fit Clark Cameron froi-

dement, aucun inspecteur ne comprend ja-
mais rien.

— Non, cela n'allait pas, cette dernière phrase
était, trop longue, mieux valait écrire :

— Naturellement, tous les flics sont des
abrutis.

— Pardon, fit le lieutenant de police Bill Smith
en sortant d'un bosquet, qu 'avez-vous dit des
flics ?

— J'ai dit... Marian, brusquement tirée de la
page 245, lui lança un regard irrité. Que faites-
vous dans mon jardin î

— Je ne suis pas dans votre jardin, protesta-
t-il doucement, vous empiétez en ce moment sur
une propriété placée provisoirement sous la ju-
ridiction de la police. U y a eu un crime, je pense
que vous ne l'avez pas oublié.

Marian serra sa robe de chambre rose plus
étroitement autour de son corps.

— Je suis navrée , excusez-moi, dit-elle en s'é-
loignant à grands pas.

— Attendez ! s'écria Bill Smith. Un instant,
Mrs. Carstairs.

Marian contourna rapidement la haie de buis
et ne se retourna pas.

Elle marchait à pas pressés, sans cesser de com-
poser :

Clark Cameron se releva après avoir exa-
miné la forme immobile...

Soudain, il y eut un bruit dans le bosquet que
longeait l'allée. Marian Carstairs, terrorisée, s'ar-
rêta. Un crime avait été commis et le meurtrier
courait toujours. Elle ouvrit la bouche pour crier ,
mais aucun son ne sortit de sa gorge.

— Mrs. Carstairs 1 fit une voix basse et rau-
que.

Marian tourna la tête. Un visage hagard, défi-
guré par la terreur, la regardait entre les feuilles.
Un visage jadis beau, viril et admiré, maintenant
écorché, sanglant, souillé de boue.

— Pour l'amour du ciel ! reprit la voix, n'ap-
pelez pas la police. Mrs. Carstairs, vous ne pou-
vez pas croire que j' aie tué ma femme !

C'était Wallie Sanford , l'homme recherché par

la police, le meurtrier. Elle n'avait qu 'à j eter un
cri. Les journaux publieraient en manchettes
énormes :

UN AUTEUR DE ROMANS POLICIERS
CAPTURE UN ASSASSIN

Cela ferait vendre une quantité de livras, et
pourtant...

— Croyez-moi , souffla Wallie Sanford, oh !
croyez-moi, je vous en supplie I

Des pas lourds firent grincer le gravier au tour-
nant de l'allée.

— Filez à travers le bosquet, chuchota Marian.
Courez ! Je les empêcherai de vous suivre.

Wallie Sanford disparut. Le bruissement des
feuilles s'éteignit, les pas se rapprochèrent. Alors
Marian Carstairs cria de toutes ses forces.

En deux bonds, le lieutenant Bill Smith fut à
ses côtés et lui saisit le bras.

— Qu'est-ce qui vous a effrayée ? dit-il.
— Un rat, fit Marian, là, sur l'allée.
— Oh ! fit-il soulagé soudain. J'avais peur que...

il avala sa salive. Ecoutez, Mrs. Carstairs, vou-
driez-vous... voulez-vous, veux-je dire...

Il lui tenait toujours le bras.
— J'aimerais causer avec vous. Voulez-vous ac-

cepter de diner ou de déjeuner avec moi, à moins
que vous ne préfériez aller au cinéma ou autre
part ?

Elle le toisa d'un air hautain.

— Je n'y songerai même pas un instant. Veuil-
lez retirer votre main de mon bras , je vous pria.

— Oh ! je vous demande pardon !
Il se raidit , tourna les talons et s'éloigna.
Marian Carstairs rentra chez elle en courant ,

grimpa quatre à quatre dans sa chambre et , pour
la première fois depuis dix ans, se sentit sur le
point d'éclater en sanglots.

Brusquement, elle se leva, prit sa blouse de tra-
vail et se remit devant sa machine à écrire...

Le beau lieutenant de police poussa un cri
étouffé-

Non , cela n'allait pas, les policiers ne poussent
pas des cris, fussent-ils étouffés.

— Je crois que vous faites erreur , Mr . Ca-
meron , dit le beau lieutenant de police.

Non, cela ne collait pas non plus , Clark Came-
ron ne pouvait se tromper. Elle barra la phrase
et commença un nouveau paragraphe :

Le beau lieutenant de police dit...
— C'est idiot , fit Marian agacée , en alignant

furieusement des X pour biffer ce début. Puis
elle écrivit à nouveau :

Tous les flics sont des abrutis .

IV

— Allez , ouste, les gosses, décampez ! cria 1»
sergent O'Hare.

Les trois Carstairs s'éloignèrent, oa.. ai
regard en arrière , de la pelouse des Sanford.

• iiuvrej
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Le Marché-concours national de Saignelégier
Une belle manifestation à la gloire dn cheval suisse

- v
Samedi et dimanche prochains

dans les Franches-Montagnes

Une nue générale de l' emplacement des courses qui , depuis l' an passé (quand f u t  prise cette
ouej a subi quelques améliorations bienuenues. (Photo Binn)

Comme chaque année à pareille époque , petits et grands se réjouissent de
visiter (pour des raisons diverses) le Marché-concours de Saignelégier qui aura
lieu les 10 et 11 août prochains.

Pour les petits , il y a les multiples joies de la fête foraine , le cortège si vivant
et tout empreint de couleur locale , les fiers accents des fanfares. Il y a surtout les
exploits des petits camarades caracolant à bride abattue sur nos bons chevaux du
Jura pour emporter le prix dans les courses campagnardes.

Mais comme le veut l'existence , pour
les grands , le problème change d' aspect :
il y a les questions commerciales et tech-
niques qui préoccupent avant tout les
éleveurs alors que le côté «réjouissance»
est bien secondaire. Oh ! il y aura la
parti e de boules , la partie de cartes, les
« trois de rouge », mais tout ceci après
le travail tout empreint de bon sens et
d'observation .

Transactions commerciales...

C'est à cette époque de l'année que
le moment est venu de vendre le « dix-
huit mois », c'est-à-dire le poulain de
l'année précédente.

Actuellement les amateurs de chevaux
de cet âge se font de plus en plus rares
et ces années passées , la Fédération
d'élevage chevalin en a placé un bon
nombre dans les établissements d'Etat
pour leur faire franchir le seuil des deux
ans révolus et permettre de la sorte
un écoulement plus facile. L'éleveur a
ainsi pu réaliser le montant de la valeur
de son animal et il ne fait pas de doute
que nos autorités renouvelleront cette
année , le geste qui a été apprécié com-
me il se devait de la part des éleveurs.

Quant aux chevaux aptes au service
de trait , ils trouvent encore un bon écou-
lement.

Nombreux sont les agriculteurs du
plateau qui viennent au berceau de la
race, chercher le bon animal qui leur
donnera pleine satisfaction durant de
nombreuses années : d'un caractère do-
cile, sobre dans son entretien , coura-
geux au travail , le cheval du Jura est
l' animal que jamais le tracteur ne pourra
remplacer économiquement dans cer-
tains travaux de la ferme et dans la
petite exp loitation.

Car il faut bien se souvenir que pour
être rentable , un tracteur doit avoir
l'occasion de fournir un nombre élevé
d'heures de travail puisqu 'il représente
un capital dont l'intérêt et l'amortisse-
ment ne sont pas à méconnaître.

... et problèmes techniques.

Pour le profane , le fait d' assister à
un marché-concours pourrait être qua-
lifié de « partie de plaisir », mais pour
l'éleveur , c'est une obligation profes-
sionnelle.

Il s'agit pour lui en premier lieu de
connaître l'orientation actuelle de l'éle-
vage chevalin.

Que veut-on de nos jours chez le che-
val ? Davantage de masse , c'est-à-dire
un type p lus renforcé , p lus lourd , ou au
contraire un animal présentant davan-
tage de bouquet , des allures p lus en-
levées et peut-être moins de poids ?

C'est précisément en comparant les
types des animaux présentés , avec le
pointage octroyé par la Commission
d' experts , que l'éleveur isolé peut se
rendre compte du type de l'étalon qui
convient à ses juments.

On recherche de plus en plus l'har-
monie dans les formes et dans les allu-
res dégagées , en s'attachant un peu
moins au poids.

Si certains éleveurs indifférents con-
duisent leur jument au reproducteur
mâle stationné le plus près possible de
leur domicile , d' autres , conscients de
la nécessité d' adapter l'élevage aux be-
soins du moment , ne craignent pas d' al-
ler au loin présenter leur jument à
l'étalon qui procréera le poulain d'ave-
nir , celui qui toujours trouvera un écou-
lement facil e sur nos marchés.

Et c'est précisément à l'occasion de
manifestations telles que celle du Mar-
ché-concours de Saignelégier qu 'il est
possible en un même lieu , de voir quan-
tité d'étalons de choix accompagnés de
leur descendance.

Connaître la descendance d'un animal
pour juger de sa valeur héréditaire , voilà
bien la meilleure méthode pour voir son
élevage progresser.

N' a-t-on pas déjà si souvent vu d' ex-
cellents poulains-étalons , pleins de pro-
messes , perdre en peu d'années la vogue
qu 'ils avaient connue , parce qu 'ils ne
« laissent » pas ce que l'on esp érait
d'eux ?

Mais l'éleveur sait également que l'éta-
lon ne fait pas tout dans la valeur de
la descendance que l'on obtient : les
bonnes juments ont aussi leur mot à
dire...

C'est pourquoi il y a encore un autre
aspect technique qui exige de l'éleveur
qu'il se rende aux marchés-concours :
un jour malgré tout , il faudra se rési-

Un bel étalon /ranc-montagnard : Carlo.

gner à remp lacer la poulinière , la brave
bête qui vous a laissé tant de bons pou-
lains. On élèvera de préférence un de
ses descendants , ce qui est sage, car
changer de sang est toujours délicat.
Mais quel sera le poulain qu 'il faudra
garder pour remp lacer la mère î

... Le dernier venu ?
Peut-être , mais il est de toute néces-

sité de connaître le type actuel des
jeunes animaux pour fixer son choix
sur tel ou tel poulain de son élevage ,
ré pondant mieux que tel autre aux be-
soins du moment.

Lors des marchés-concours on a ainsi
l'occasion de se « faire l'œil », de voir
comment est estimé tel animal plutôt
que tel autre parmi les jeunes sujets et
tirer toutes conclusions utiles quant à
celui de ses poulains que l'on gardera
comme futur reproducteur.

Le Marché-concours joue un grand rôle
dans l'évolution du cheptel.

Ce bref aperçu donne une idée de tou-
te l'importance que revêt un marché-
concours dans l'évolution du cheptel
d'une esp èce animale. C'est devenu une
nécessité , car il faut sans cesse adapter
l'élevage à la demande du marché , et
ces manifestations sont les seules à
permettre aux éleveurs de faire le point.

Souhaitons que le beau temps soit
aussi de la fête , car à l' exemple de
l'homme , le cheval est aussi las par
temps de pluie et se présente moins
bien.

Cependant , qu 'il pleuve ou qu 'il fasse
beau , pour les connaisseurs et les amis
du cheval , le Marché-concours national
de Saignelég ier est toujours la « grande
classique » des manifestations de l'éle-
vage chevalin , et chacun s'en retourne
le soir en gardant un souvenir durable
de ce contact de l'homme avec son
grand Ami , le cheval. S.

Au Haras f édéral d 'Avenches

Hennebout , né en 1950 et éleoé par M. A. Schnegg, à La Chaux-d'Abel. Ce bel
étalon appartient maintenant au haras fédéral d'Aaenches.

A quelques minutes de la petite ville
d'Avenches, au milieu de la Plaine, un
complexe de bâtiments spacieux abrités
par des lignées de grands arbres : le
Haras fédéral.

Dès sa création , au début de ce siècle,
le Haras fédéral joue un rôle important
dans notre économie nationale. A l'ori-
gine, il avait un but bien défini : fournir
à l'armée les chevaux dont elle avait
besoin.

Depuis lors, la motorisation est appa-
rue et avec elle ,- la disparition progres-
sive du cheval dans nos corps de trou-
pes, où il ne tient plus la place qu 'il
occupait il y a une vingtaine d'années.

Toutefois , dans l'agriculture , le cheval
demeure à l'heure même où le moteur
est roi , l'un des principaux auxiliaires de
l'homme. Dans maintes régions du pays,
et dans toute une série d'exploitations, il
ne saurait être remplacé par des trac-
teurs ou des jeeps.

C'est la raison pour laquelle l'Eta t voue
une attention toute particulière à l'éle-
vage de « la plus noble conquête de
l'homme ».

Après avoir été rattaché au Départe-
ment militaire fédéral — ses employés
portent encore l'uniforme gris-vert — le
Haras d'Avenches dépend aujourd'hui du
Département fédéral de l'économie publi-
que. Ce simple fait n 'explique-t-il pas
toute l'évolution de ces années dernières ?

Lors d'une récente visite du Haras , M.
Baumann , son directeur , nous expliqua
le fonctionnement de cette grande mai-
son qui occupe actuellement une soixan-
taine de personnes : écuyers, palfreniers .

personnel de bureau et aussi ouvriers de
campagne, car le Haras fédéral possède
aussi un vaste domaine de 148 hectares
produisant le foin et l'avoine nécessaires.
Le domaine a l'avantage encore de faire
travailler les chevaux d'une façon natu-
relle.

Le rôle essentiel du Haras — on le
sait — est la reproduction. On y compte
actuellement 75 étalons, soit, en gros, le
tiers de l'effectif total des étalons en
Suisse. Les 75 étalons d'Avenches se ré-
partissent de la manière suivante : 60
« Jura », 15 pur et ou demi-sang et 2
arabes , dont le fameux « Shagya », un pe-
tit Hongrois blanc âgé de 17 ans.

Il n'est pas nécessaire de dire ici l'im-
portance que l'on attache à l'hérédité.
Toutes les bêtes ont leur généalogie bien
établie et appartiennent à des dynasties
aux noms impressionnants : Songez aux
Kléber , Charlemagne, Jean Du Bellay,
Don Quichotte et même Ubu-Roi ! Un
soin tout particulier est également voué
au choix des pur-sang, qui n'est pas
comme on le croit une notion biologique,
mais une preuve de performances.

En plus de son dépôt d'étalons repro-
ducteurs, dont le doyen — disons-le en
passant — est né en 1933, le Haras fé-
déral comprend une jumenterie , une sta-
tion d'élèves-étalons au Pâquis et pos-
sède, au Peu-Claude, dans les Franches-
Montagnes, une station d'élevage de pou-
lains.

Parmi les institutions fédérales, le Ha-
ras d'Avenches jouit d'une place privilé-
giée qui lui vient de l'attachement que
l'on garde , même au XXe siècle, au che-
val. Ch.

- LE QUART D'HEURE AGRIC O LE 

En ce moment dans votre jardin
N'oubliez pas de semer ceci...

Vous pouvez faire un semis de dou-
cette ou plus exactement de «mâche»
pour parler en bon français. Cette
petite salade est toujours très appré-
ciée au premier printemps et même
pendant l'hiver lorsque l'état du sol
permet de la récolter. La mâche n'ai-
me pas à être enterrée profondément
lors du semis, ses graines ne trouvant
plus la chaleur nécessaire pour ger-
mer en-dessous d'une profondeur
d' environ un centimètre. Le poids de
la terre peut aussi entraver la sortie
du germe très fragile.  C' est la raison
pour laquelle on recommande de
s'abstenir de labourer le sol avant le
semis et de remplacer cette opération
par un for t  sarclage. Après celui-ci ,
éliminez les mauvaises herbes, tou-
jours abondantes après une période
pluvieuse à l'image de celle que nous
venons de traverser, puis égalisez la
terre tout en brisant les mottes af in
d'obtenir un carreau de terre f ine ,
propre et bien égalisée. Après ces tra-
vaux préparatoires , semez la graine
à la volée, enterrez-la légèrement en
piquant le sol avec les dents d'un râ-
teau de f e r  et enfin « plombez », c'est-
à-dire serrez la ~ surface de la terre en
tapant dessus avec une pelle plate
ou un autre instrument semblable.

En altitude , les epinards d'hiver,
dont la meilleure variété se nomme
« Wiking », doivent être semés au plus
tard dans les premiers jours d' août.
Passé ce délai , les jeunes plantes se-
ront encore trop faibles en octobre
pour a f f ron ter  les rigueurs de l'hi-
ver. Ceci à moins qu'un arrière-été
« fa i t  sur mesure » active particuliè-
rement leur croissance. Mais il vaut
mieux compter sans cette éventualité ,
très problématique surtout cette sai-
son.

Contrairement à la mâche, l'épi-
nard n'accepte pas sans récrimina-
tion une terre qui n'aurait pas été
bien labourée avant le semis, aérée et
ameublie. Un apport de fumier ou
autre engrais organique n'est pas
nécessaire. Toutefois , il se montrera
beaucoup plus généreux dans les sols
ferti les , riches en azote. L'épinard se
sème en lignes espacées de vingt cen-
timètres, tracées avec l'extrémité du

manche d'un outil aratoire. Ses grai-
nes ne redoutent pas d'être enterrées
un peu profondément mais sans exa-
gération . Comme pour la mâche,
plombez le sol après le semis. Trois
à quatre semaines après ce dernier,
vous aurez à accomplir l'opération qui
décidera de la réussite ou de l'insuc-
cès de votre culture d'épinard : l'ê-
olaircissage. Celui-ci consiste à ne
conserver qu'une plante , choisie par-
mi les plus fortes , tous les dix centi-
mètres.

Dernière remarque : quel que soit
le semis que vous entreprenez ne le
fai tes  jamais dans une terre mouillée,
mais attendez qu'un ou deux jours de
beau temps lui soutire l'excès d'humi-
dité qu'elle contient.

...et planter cela.

Les chicorées scaroles p lates font
l'objet de plusieurs plantations au
cours de la saison. Actuellement on
procède à la dernière, dans un car-
reau duquel la terre est préparée soi-
gneusement. Comme pour les epi-
nards, il n'est pas utile de la fumer.
Cette plantation fournira la salade
consommée à l'arrière-saison. Il est
donc indiqué de l'exécuter à un em-
placement abrité ou tout au moins
pouvant l'être contre les premiers
frimas.

Planter est moins délicat que se-
mer. Cependant, pour réussir, quel-
ques précautions sont indispensables.
D' abord ne pas enterrer le cœur des
plants , sinon ceux-ci reprendront plus
difficilement . Couper l'extrémité du
feuillage et la pointe des racines sont
aussi des opérations recommandées
pour faciliter la reprise des chicorées,
surtout par temps chaud. Enfin , l'ar-
rosage de chaque plante dès après
la plantation s'impose en toutes cir-
constances même pour les planta-
tions faites en terre humide. L'eau
d' arrosage termine le travail du plan-
toir en comblant de f ine terre tou-
tes les cavités aux alentours immé-
diats des racines. Mesurez vingt cen-
timètres entre chaque chicorée, dis-
tance qui leur permettra de blanchir
en partie sans qu'il soit nécessaire de
les attacher.

J. CHARRIÈRE.



L'actualité suisse
Un cheminot happé par le train

à Airolo
AIROLO, 6. - M. Giuseppe Lombard!,

cheminot, célibataire, âgé de 43 ans, a
été happé par un train en manoeuvres, en
gare d'Airolo, et si grièvement blessé
qu 'il est décédé au cours de la nuit à
l'hôpital de Faido où il avait été trans-
porté.

BERNE , 6. - La recrue Walter Ruffieux,
née en 1937, monteur-électricien à Flas-
gelb, qui effectuait son école à Aarau,
s'est noyé dans l'Aar en se baignant. Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

Une recrue se noie dans l'Aar

Une f erme incendiée
par la f oudre

200.000 francs de dégâts
GRANDCOUR (Vaud) , 6. — Lors

d'un violent orage, la foudre est tombée
mardi matin à 7 h. 30 sur la ferme de
M. Georges Pradervand, à Chézard,
hameau de la commune de Grandcour.
Le bâtiment a été détruit en un ins-
tant. Le rural contenait notamment la
récolte de 17 poses de blé qui avait été
engrangée lundi. Le bétail a pu être
sauvé. Les dommages sont évalués à
environ 200.000 francs.

Chronioue lorossienoe
Bienne

Tragique noyade d'une
jeune fille dans l'Aar

(Corr.) — Samedi vers 13 h. 30, la
Jeune Marguerite Kâch, âgée de 14 ans,
fille de Rudolf Kâch, maçon, habitant
Scheuren près de Bienne, se baignait
en compagnie de camarades dans l'Aar.
Ne sachant pas nager, elle s'éloigna trop
de la rive et fut prise dans un trou et
emportée par le courant. Un jeune
homme témoin de l'accident se porta
immédiatement à son secours, il réussit
à lui empoigner un bras, mais pris à son
tour par le courant, 11 dut abandonner
la pauvre enfant à son tragique destin.

Alerté, le service de sauvetage de
Bienne se rendit sur les lieux du drame.
Pendant 4 heures, quatre hommes
fouillèrent le fond sur une distance de
100 à 150 mètres et les bords jusqu'à
3 km. Ces pénibles recherches ne per-
mirent cependant pas de retrouver le
corps de la jeune victime. Elle était
l'aînée d'une famille de quatre enfants.

Aux siens si tragiquement plongés
dans la douleur nous disons notre pro-
fonde sympathie.

Clraiqoe neuchâteloise
Val de Travers

Dès aujourd'hui la route
cantonale Couvet-Môtiers est

fermée à la circidation
[Corr.] — Dés aujourd'hui mardi, la

route Couvet-Môtiers est fermée à la cir-
culation jusqu 'à jeudi soir. Le trafic va
être détourn é par Boveresse.

Cette mesure est prise pour permettre
l'abattage de plusieurs arbres et pour
l'ouverture des travaux de réfection de la
chaussée.

Celle-ci qui mesure à peine cinq mètres
de largeur à certains endroits , sera portée
au gabarit de 10 mètres 50 sur une lon-
gueur d'environ 650 mètres.

La route sera déplacée au nord afin
d'éviter des risques d'éboulement mar-
neux et du côté de la montagne on procé-
dera à des drainages.

Pendant les travaux de réfection , on
adoptera le système de la circulation à
sens unique avec clignoteurs. L' achève-
ment du gros œuvre est prévu pour la
fin du mois d'octobre. Il faudra ensuite
laisser le tassement du tablier s'effectue:
normalement et c'est au printemps pro-
chain que le tronçon sera complètement
remis en état.

Les travaux ont été confiés au consor-
tium H. Marti , Ing. S. A. à Neuchâtel , Cri-
velli-Bulgheroni à Fleurier , et les plans
d' exécution sont dus à M. Uhlmann , ingé-
nieur. On suppute à 250.000 fr. la dépense
totale de cette modernisation.

3CL et Là dané la m&nde...
La situation en Algérie

Faible activité des terroristes
ALGER , 6. — AFP. — Le Cabinet

du général commandant supérieur in-
terarmées déclare dans un communi-
qué :

L'activité terroriste a été peu mar^
quée et particulièrement faible dans le
Constantinois.

Nos forces ont continué leurs opéra-
tions de contrôle sur l'ensemble du ter-
ritoire et ont récupéré, dans les envi-
rons de Lafayette ( Département de
Setif ) un mortier de 50, 4 fusils de
guerre, 4 fusils de chasse et 200 kg. de
munitions.

«L'autre bataille d'Alger»
ALGER, 6. — AFP. — M. Jacques

Chevallier, ancien ministre, maire
d'Alger , a dressé, au cours d'une con-
férence de presse qu'il a tenue à l'Hôtel
de ville, le bilan de ce qu 'il a appelé
« l'autre bataille d'Alger », c'est-à-dire
l'action menée depuis le début de la
rébellion par la municipalité qui a tenu
malgré tout « à assurer la conduite du
service public ».

M. Chevallier a d'abord souligné
qu'en deux ans et demi , la population
algéroise avait augmenté d'environ
120.000 habitants, cette population
étant composée de 50 % d'Européens et
de 50 % de Musulmans.

Depuis deux ans et demi, a-t-il ensuite
déclaré , 751 attentats qui ont fait 314
morts et 917 blessés ont été commis à
Alger, soit « un citoyen assassiné tous
les deux jours ». A ce climat exécrable ,
s'est ajoutée la gêne apportée à l'action
municipale par les . mesures sans doute
éminemment nécessaires et utiles : le
couvre-feu et la pose de barbelés dans
certaines artères. « Malgré toutes ces dif-
ficultés , a poursuivi M. Chevallier, la mu-
nicipalité a continué son œuvre. »

Encore des pertes
françaises

21 soldats tués
ALGER , 6. - United Press. - Les auto-

rités françaises ont annoncé lundi à
Alger, que 21 soldats français ont été
tués au cours d'une bataille contre les
rebelles à 55 kilomètres au sud-est d'Al-
ger.

Le communiqué gouvernemental pré-
cisait que 16 rebelles ont été tués et 4
faits prisonniers à la suite de cette
lutte à laquelle participait l'infanterie
et l'aviation. Il ajoutait que 15 Fran-
çais environ ont été blessés.

Cette bataille commença samedi ma-
tin dans la région de Boikegja , près de
la ville de Palestro et ne s'est terminée
qu'à l'aube de lundi.

Des patrouilles françaises recher-
chaient un groupe de rebelles qui
avaient organisé une embuscade il y a
neuf jours. Elles tombèrent soudain
sur de fortes unités de nationalistes.
Constatant tout de suite qu'elles
allaient être dépassées par le nombre
des forces nationalistes, elles ap-
pelèrent à leur aide des unités d'ar-
tillerie et d'aviation.

Naissance
Descombes François - Vincent, fils de

Gaston - Emile, psychanaliste, et de An-
toinette Rose - Julie née Schlésinger, Neu-
chàtelois.

Promesses de mariage
Taillard Freddy, instituteur, Bernois, et

Dubois - dit - Cosandier Moïsette - Marie-
Jeanne, Neuchâteloise. — Mariani Dario,
mécancien, et Pietrogiovanna Nerina -
Fausta, tous deux Tessinois.

ETAT CIVIL DU 5 AOUT 1957

Le difSerend jordan o
syrien est aplani

Après quelques heures
d'explication

AMMAN, 6. — AFP — Le différend
entre la Jordanie et la Syrie à la suite
d'une violente campagne de presse sy-
rienne contre les dirigeants jordaniens
est aplani, déclare un communiqué of-
ficiel public lundi soir à Amman à
l'issue d'une enquête qu'a eu le ministre
jordanien des affaires étrangères, M.
Samir Rifai avec le chargé d'affaires
syrien à Amman, M. Ahmed Rhabi.

« Rentrant de Damas, ajoute le com-
muniqué, M. Ahmed Rahbi en réponse
à une note jordanienne a fait part au
ministre jordanien du point de vue du
gouvernement syrien sur la campagne
de presse menée en Syrie. L'entretien
a été extrêmement cordial. Le chargé
d'affaires syrien a transmis à M. Samir
Rifai les salutations du président Na-
zim Kudsi et du président du Conseil
Sabri Assali, salutations que M. Rifai
a prié M. Rahbi de transmettre à son
tour aux deux hommes d'Etat syriens.

PARIS , 6. - AFP. - Dans un commu-
niqué, la compagnie universelle du Ca-
nal de Suez dément « comme dénuée de
tout fondement » l'information publiée pai
le journal du Caire « Al Arham » selon
laquelle elle aurait « officiellement informé
l'Egypte qu'elle serait disposée à recon-
naître la nationalisation du canal si une
indemnité de 15 millions de livres égyp-
tiennes lui était versée ».

La compagnie déclare saisir néan-
moins cette occasion pour rappeler que
« dès le lendemain de la parution de
l'enregistrement au secrétariat général
des Nations-Unies clu mémorandum
égyptien en date du 24 avril 1957, par
Lequel l'Egypte s'engageait à négocier
un règlement du litige, elle a fait savoir
qu'elle était prête à engager cette né-
gociation avec le gouvernement égyp-
tien en tous moment et en tout lieu
que choisirait l'Egypte. »

« La compagnie attend encore, sou-
ligne le communiqué que ce gouverne-
ment exécute l'engagement de carac-
tère international qu'il a pris le 24
avril et prenne, à cet effet, contact avec
elle ».

Un démenti de la
compagnie internationale

du Canal de Suez

SARREBRUCK , 6. - AFP. - Un incen-
die gigantesque a complètement détruit ,
dans la soirée de lundi , une fabrique de
meubles à Breitfurt  (Sarre). Les dé gâts
sont estimés à 40 ou 50 millions de fr.
Malgré l'intervention rap ide des pom-
piers , l'ensemble de l'usine et les stocks
de bois ont été complètement détruits.

Une fabrique en feu
50 millions de dégâts

Agitation a Cuba
LA HAVANE , 6. - United Press. - Les

dirigeants du commerce cubain ont con-
damné la nuit dernière les efforts de
l'opposition politi que de déclencher une
grève générale à La Havane.

Cette grève semble d'ailleurs être vouée
à l'échec.

Un communiqué du palais présidentiel
assure que des porte-parole de toutes les
branches de l'industrie ont affirmé au
gouvernement qu'ils sont opposés à toute
grève à tendances politi ques de la part
des révolutionnaires.

Lundi à cinq heures de l'après-midi, une
bombe a explosé près du gazomètre à
El Vedado.

Jusqu 'à présent seules deux des quel-
que trente banques de La Havane, une
banque américaine et une banque cubai-
ne, sont affectées par la grève.

La révolte d'Oman
L'iman d'Oman fait appel

aux Nations-Unies
LE CAIRE , 6. — Reuter. — Le représentant

de l'iman d'Oman au Caire, Mohammed
El Harty, a fait savoir lundi qu 'il avait
demandé au secrétaire général de la Ligue
arabe, Abdel Khalek Hassouna, de trans-
mettre au secrétaire général des Nations-
Unies , M. Dag Hammarskjoeld, un appel
de l'iman d'Oman demandant que l'ONU
intervienne pour la cessation des hostilités
dans la Sultanie.

La Ligue arabe
va intervenir

LE CAIRE, 6. — Reuter. — Les re-
présentants de la Ligue arabe sont
convoqués pour mardi au Caire en
séance extraordinaire afin « d'élaborer
un plan commun pour aider l'iman
d'Oman dans sa lutte contre l'impé-
rialisme britannique ».

Le secrétaire général de la Ligue, M.
Abdel Khalek Hassouna, a qualifié
de « sérieuse > la' situation en Oman.

TEL AVIV, 6. — C'est à proximité de
la plage de Herzlia, loin des chaleurs
de la ville de Tel Aviv, que la colonie
suisse en Israël s'est réunie le ler août ,
en présence du nouveau ministre et
de Mm e Félix Schnyder, pour célébrer
la f ê t e  nationale.

Dans son allocution, le ministre
Schnyder mit l'accent sur ce que signi-
f i e  pour la Suisse et ses relations exté-
rieures l'activité que déploient nos com-
patriot es de l 'étranger, rest és attachés
à leur pays .

La partie o f f ic ie l le  de cette f ê t e , à
l'ambiance joyeuse , s'est terminée par
le f eu  traditionnel et c'est devant sa
f lamm e évocatrice que quelques chant s
aimés furen t  chantés de grand coeur.

Les Suisses d'Israël fêtent
le 1er août

CHAMONIX, 6. — AFP. — Voici l'i-
dentité des trois alpinistes qui ont fait
une chute à l'Aiguille du Chardonnet,
dans l'après-midi de lundi. Il s'agit de
Michel Piguet, de Mlle Thérèse Lorion
et Carlo Vilata. Tous trois se trouvaient
en villégiature aux Contamines-Mont-
joie.

Les membres de la caravane de se-
cours qui avaient quitté Chamonix
lundi à 17 heures, ont été aperçus vers
8 heures ce matin dans le grand cou-
loir où tombèrent les trois jeune s gens.

On apprend en dernière heure que
les trois alpinistes ont été tués sur le
coup.

Trois alpinistes font
, une chute

à l'Aiguille du Chardonnet

GIJON (Asturies) , 6. — AFP. —
Vingt-six personnes ont été p lus ou
moins grièvement blessées, lundi soir,
pour ne pas avoir su conserver leur
sang-froid.

En e f f e t , alors qu'un train était ar-
rêté dans la 9are de San Pedro, le der-
nier wagon de voyageurs s'est déta-
cé et a commencé à rouler sur la voie
en pente descendante. De nombreux
voyageurs, pris de panique, sautèrent
du wagon, se blessant pour la p lupart .
Ceux qui étaient restés à l'intérieur de
la voiture en descendirent indemnes
quand le wagon s'arrêta de lui-même
au bas de la pente.

Panique dans une gare

ERMATINGEN, 6. — Le compositeur
et chef de musique Walter Bernhagen
est mort à Constance à l'âge de 81 ans.
Walter Bernhagen dirigea pendant 25
ans la fanfare du Régiment de Cons-
tance. Il était connu en Suisse par ses
arrangements et ses orchestrations
pour fanfare. Il donna souvent des
concerts à la Tonhalle de Zurich et
siégea maintes fois parmi le jury des
fêtes fédérales de musique. Il faisait
encore partie du jury de la fête fédé-
rale de 1957.

La mort d'un musicien

Ouverture des drogueries.
Les drogueries L. Robert-Tissot , rue du

Premier-Mars 4, et Walter , rue Numa-Droz
90, seront ouvertes mercredi 7 août , l' a-
près-midi.

La Chaux-de-Fonds

Fleurier

(Corr.) — Le pilote d'un planeur du
groupe de Genève, qui participe à un
camp, à Courtelary, a été victime d'une
mésaventure dimanche soir au-dessus
du Val-de-Travers. Après avoir survolé
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et la
vallée de La Brévine sans aucun ennui,
et après avoir pris de nombreuses pho-
tographies, le pilote voulut regagner
Courtelary en passant au-dessus de
Fleurier. Mais, à cet endroit il fut vic-
tme d'un trou d'air — ainsi que de
nombreux amateurs de vol à voile l'ont
été à plusieurs reprises dans le Val-
de-Travers — et ne put reprendre de
la hauteur pour franchir les montagnes.

Fort heureusement, le pilote con-
traint d'atterrir, put se poser sans ani-
croche dans des champs entre Fleu-
rer et Môtiers. Un peu plus tard dans
la soirée , le pilote ayant alerté le camp
de Courtelary, une voiture avec remor-
que spéciale pour planeur, vint cher-
cher l'appareil .

Un planeur en difficulté
contraint d'atterrir

A Sutton Coldfield , dans le Warwick-
shire, se tient actuellement un camp
mondial de scoutisme auquel partici-
pent notamment six trompettes du
groupe Vieux-Castel, de La Chaux-de-
Fonds, qui y récoltent, paraît-il, un
grand succès et suscitent un vif inté-
rêt .

Le temps est magnifique et favorise
l'activité de cette importante réunion.
Tant mieux, et félicitations aux valeu-
reux représentants de la Métropole de
l'horlogerie.

Une fillette renversée par une auto.

Hier à 18 h. 20, une auto française
qui circulait sur la rue du Locle a ren-
versé une fillette qui, sans souffrir de
blessures graves, a néanmoins dû être
conduite à l'hôpital.

Nos vœux de prompt rétablissement.

Un cycliste fait une chute.
Ce matin, un cycliste né en 1911 et

domicilié aux Eplatures Jaune, a fait
une chute à l'avenue du Locle. En tom-
bant, il s'est blessé à la tête et a dû
être conduit à l'hôpital.

Nos voeux de prompt rétablissement.

PF" Succès des Trompettes du Vieux-
Castel en Angleterre.

HONGKONG, 6. — AFP. — La radio
de Pékin signale lundi une vague d'ar-
restations et de suicides parmi les étu-
diants « de droite » de la province du
Tse-Tchouan.

Citant une information datée de
Tcheng-Tou et publiée par l'agence
Chine nouvelle, la radio déclare que 88
étudiants « de droite » et 15 autres étu-
diants qualifiés de « suspects politiques
subversifs », « contre-révolutionnaires »
et « éléments anti-parti », ont été
« repérés » à l'Université du Tse-

Tchouan, sans toutefois préciser qu 'ils
ont Ôéjà fait l'objet d'une mesure d'ar-
restation.

Par contre, la radio annonce que 19
étudiants de droite des instituts tech-
niques du Tse-Tchouan ont déjà été
jugés et condamnés à diverses peines
de prison, alors que plusieurs autres
de leurs camarades « ont préféré se
donner la mort plutôt que d'affronter >
les conséquences de leur activité.

Vague d'arrestations
et de suicides en Chine

un goût nouveau ! y-H

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Le long des Trottoirs, î.
REX : Sergent la Terreur, f.
CORSO : La Dernière Caravane, f.
EDEN : L 'Amant de Lady Chatterley, i
PALACE : Prisonnière du Ku-Klux-

Klan, f.
RITZ : Zarak , f .
CAPITOLE : La Vierge du Rhin, f.
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Réassurances . 1970 1970 |
Winterthour Ace. 755 758 {
Zurich, Assur. . 4100 4125
Aar-Tessin . . 990 d 970 d '
Saurer . . . .  1190 1190 o
Aluminium . . 4010 3990 •
Bally . . . .  1090 1090 '

Cours du

5 6
Brown Boveri . 2340 2335
Simplon (EES) . 525 0 510
Fischer . . . .  1845 1535 d
Lonza . . . .  960 960 d
Nestlé Aliment. . 2998 2990
Sulzer . . . .  2595 2595
Balt imore & Ohio 242Vi 240
Pennsy lvania . 88% 87%
Italo-Argentina . 18% 17 Vi
3ons. Nat. GasCo 188 189
Royal Dutch . . 247 242Vid
Sodec . . . .  26 24
Standard  Oil . . 285 2B3Vi
Union Carbide . 509 506
Amer Tel. S Tel. 745 745
Du Pont de Nem. 850 849
Eastman Kodak . 455 449
Gêner. Electric . 297 289Vi
Gêner. Foods . 206 205ex
3ener. Motors . 193 192
Goodyear Tire . 394 388
Intern. Nickel . 3g6Vi 396
Intern. Paper Co 437 434
Kennecott  . . . 45g 450
Montgomery W. 159 157
National Distil l .  108V4 107Vie>
Pacific Gas & El. 204V2 204 d
al lumettes  «B» . 55 14 54Vid
U. S. Steel Corp. 297V 2 293 1.iex
Woolworth Co . iai 179ex
^MCA $ . . . 54.80 54.50
CANAC $ C . . n aVi  117.90
3AFIT £ . . . g.7.6 g.7.6
FONSA, cours p. igg i2 îggVi
SIMA . . . .  108O d 1080 d

Genève :
Votions
Chartered . . .  42 d 3ç, dcaoutchoucs . . go d 50 daecunties ord . 20s Z Q6 u2^anadian Pacific 145 144JMt Phys. port. 1Q50 lf)50 dDecheron , nom. . 500 d 503,eparator • • • 193 d lg3 d3i *• "¦ • • • 209 210 d
Sale :
tétions

j;'1" 48.70 4860
Schappe . . . 57n j  S70 dsandoz . . . . 4700 4400 d-iorfm.-La Roche 12000 ngoo

Cours dn
New-York : -"*" ~-~
Actlons 2 5

Allied Chemical 89% 89
Alum. Co. Amer 90 87
Alum. Ltd. Can. 47 45
Amer. Cyanamid 43'/« 42'/i
Amer. Europ. S. 48 d 47%d
Amer. Tobacco . 7lVi 71 Va
Anaconda . . . 64Vi 64
Atchison Topeka 24Vi 24
Bendix Aviation 53T/« 53%
Bethlehem Steel 47>/s 46 Vi
Boeing Airplane 39'/s 37V»
Canadian Pacific 337« 33Vi
Chrysler Corp. . 78 77'/«

i Columbia Gas S. 17% 17Vi
Consol. Edison . 42V« 43V4
Corn Products . 31% 31'/i
Curt. -Wright C. . 403/t 40
Douglas Aircraft  70 68
Goodrich Co . 75% 751i
Gulf Oil . . . 139 136Vi
Homestake Min. 35 34V»
Int.  Business M. 33g 337
Int. Tel & Tel . 35% 35
Lockheed Aircr. 37^ ae 'i
Lonestar  Cernent 33 37s/«
Nat.  Dairy Prod. 36 Vi 3634
N. Y. Centra l  . 35 341/3
Nor thern  Pacific 45% 44V4
Pfizer & Co Inc. 58»/> 56Vi
Philip Morris . 411/, 42
Radio Corp. . . 35 351/,
Republic  Steel . 55% 551/,
Sears-Roebuck . 275/s 27Vi
South Pacific . 441/, 441/1
Sperry Rand . . 24% 24 "2
Sterling Drug I. 32i,i 31r/,
Studeb. -Packard gi/, ga/,
U. S. Gypsum . 59 60 Vi
Westinghouse El. 55 3414

Tendance : plus faible

Billets étrangers : ¦>»*, m>.
Francs français . O.94V2 0.98
Livres Ster l ing . 11.63 11.88
Dollars U. S. A. 4.27 4.29Vi
Francs belges . 8.45 8.57
Florins holland. 110.75 112.25
Lires i taliennes . 0.67 1: 0.70
Marks  a l lemands  101.25 102.35
Pesetas . . . 8.18 8.40
Schil l ings autr.  . ig.40 16.64
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L'actualité suisse
La fièvre aphteuse à Fribourg

FRIBOURG, 6. — Les têtes de bétail,
soit cinq bovins et quatre porcs, at-
teints de fièvre aphteuse, à Villarlod ,
près de Fribourg-, ont été abattues.
D'autre part, 1200 pièces de bétail, à
Villarlod et à Villarsiviriaux, ont été
vaccinées. La fièvre aphteuse à Villar-
lod est du type C, dont l'espèce est la
plus virulente.

MONTREUX , 6. - 200 membres du grou-
pe des jeunes de « La Mouette », se sont
réunis à Veytaux , sous la présidence de
M. P. Wirz et en présence de M. le syn-
dic Alblas et de nombreux représentants
de l'industrie du commerce.

Ce groupe , dont le but est de faciliter
aux jeunes l'accès à l'exercice indépen-
dant de leur profession , compte aujour-
d'hui près de 600 membres. Le programme
de travail sera désormais réalisé dans le
cadre de 5 groupes régionaux. Il fut décidé
d'autre part , de constituer des groupes
d'échange d' expérience pour le personnel
apprenti et les futurs patrons des petites
et moyennes entreprises .

La reunion des jeunes
détaillants à Montreux

BALE, 6. — Pour la seconde fois cette
saison, un accident mortel s'est produit
à la piscine d'Eglisee. Un ouvrier ita-
lien d'une trentaine d'années, qui ap-
prenait à nager sous la conduite d'un
camarade, a voulu poursuivre seul ses
ébats et a coulé. Il fut immédiatement
retiré de l'eau, mais il était mort d'une
crise cardiaque.

Un ouvrier Italien se noie

ZURICH, 6. — L'Union des centrales
suisses d'électricité communique :

Les centrales suisses d'électricit é ont
fourni au mois de juin 969 millions de
kwh., contre 939 millions pendant la
même période de l'année précédente.
L'augmentation de la consommation a
été de 3,2 pour cent, mais il convient
de relever que le mois de jui n comptait
cette année un dimanche et un jour
f é r i é  supp lémentaires, jours à faibles
consommation d'énergie. En ne tenant
compte que des jours ouvrables, l'aug-
mentation a été de 6 pour cent.

La consommation
d'électricité en Suisse

s'accroît

BELLEGAKUE , B. - M. Albert Baecftier ,
29 ans, Fribourgeois habitant Genève, qui
s'était rendu sur l'Alpenligenfluh, dans
le massif du Koerblifluh, au-dessus du
village de Bellegarde, pour y cueillir des
edelweiss, a fait une chute sur un p ier-
rier et s'est tué.

Toujours les edelweiss !

Les zones d'inspection aérienne

Le secrétaire d Etat M.  Dulles a rendu publiques , au nom de la France, du
Canada, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, les proposition s occidenta-
les des zones d'inspection aérienne. — Notre photo montre les deux proposi-
tions opposées : à droite les propositions occidentales englobant pratiquement
toute l'Europe et une bonne partie de la Russie asiatique en remontant jus-
qu'au lac Aral. La contre-proposition soviétique comprend la zone striée (à
gauche) située uniquement en Europe et de dimensions minimes. La neutra-
lité de la Suisse et de l'Autriche sauf celle de la Yougoslavie sont respectées .

THONON-LES-BAINS,6. — AFP. —
Dans la nuit de dimanche à lundi, à la
sortie de Thonon , un motocycliste
suisse, M. Georges Roch , 22 ans, ser-
rurier à Genève, a heurté un piéton ,
M. François Pontet , 60 ans, ouvrier
agricole.

Perdant alors le contrôle de sa ma-
chine, le motocycliste passa sur la
gauche de la chaussée où à 50 m. du
premier point de choc, il entra en
collision avec une moto venant en sens
inverse, pilotée par M. Henri Gauchot ,
19 ans, d'Annemasse, accompagné par
son frère Jean, 17 ans.

Les quatre blessés furent conduits
à l'hôpital de Thonon où Georges Roch
et François Pontet sont décédés peu
après. Jean Gauchot a une jambe frac-
turée et son frère souffre de blessures
au mollet.

Un motocycliste genevois
tué à Thonon

GENEVE, 6. — Sur les indications de
locataires d'un Immeuble de la rue de
la Madeleine, intrigués par les allées
et venues d'un individu autour d'une
voiture, la police vient de mettre fin
aux exploits de celui-ci. Il s'agit d'un
individu d'une quarantaine d'années
qui, après avoir vainement tenté de
mettre en marche une auto apparte-
nant à des Suisses allemands, y avait
pris une valise, dont il enleva une ser-
viette contenant quelques bijcux . Le
voleur a été écroué à la prison de
Saint-Antoine.

Il volait dans les autos

La Chaux-de-Fonds
Mort de M. Adrien Schwob

Les milieux horlogers et la popula-
tion chaux-de-fonnière tout entière ap-
prendront avec peine la mort du doyen
du Conseil d'administration de la gran-
de fabrique Cyma Watch Co, M. Adrien
Schwob. Le 10 novembre dernier, M.
et Mme Adrien Schwob fêtaient leurs
noces de diamant, entourés de leurs
enfants. L'on espérait que le chef de
cette belle famille jouirait encore de
plusieurs années de paisible et fruc-
tueuse retraite, mais le sort en a hé-
las décidé autrement. C'est à 88 ans
que M. Adrien Schwob s'en est allé,
après une magnifique carrière tout en-
tière consacrée à l'horlogerie et à La
Chaux-de-Fonds.

Grand voyageur, connaisseur averti
de la chose horlogère, travailleur infa-
tigable, il fut un des hommes d'action
de notre industrie-clef et de la marque
qu 'il Illustra et défendit remarquable-
ment. Il visita, pour la faire rayon-
ner et connaître, de nombreux pays, et
apporta à les découvrir une intelligen-
ce aiguë et une mémoire exceptionnel-
le. Maitre d'une forte et originale cul-
ture, il la mit au service de sa ville,
dont les institutions artistiques, no-
tamment le théâtre, ne firent jamais
appel en vain à ses conseils ni à son
concours. Il fonda le Rotary-Club, et
participa aux travaux du Comité du
Contrôle fédérai des métaux précieux,
activité dont il est inutile de souligner
l'importance culturelle et économique
pour La Chaux-de-Fonds.

Il vaut la peine de rappeler aussi son
activité politique : il représenta en ef-
fet le parti radical au Grand Conseil
neuchàtelois (de 1913 à 1922) ainsi
qu'au Conseil général de la Métropole
horlogère (1912-1917).

C'est un citoyen éminent et un pion-
nier de l'industrie horlogère qui dis-
parait avec lui. Nous présentons à sa
famille, à la fabrique dont il s'occupait
encore, à ses amis, l'expression de no-
tre respectueuse sympathie et nos con-
doléances sincères.

A l'extérieur
Un nouveau téléphone

VIENNE, 6. — Un Autrichien, M. Otto
Kremla, a inventé un nouveau télépho-
ne qui fonctionne sans f i l  conducteur
propre . Ce téléphone emploie , à ren-
contre du téléphone habituel qui em-
ploie le courant faible , le réseau à
haute tension. Ce système a déj à été
expérimenté dans les laboratoires des
poste s autrichiennes. Il ne remplacera
pourtan t pas le système en vigueur. Il
pourra être employé dans des cas de
liaisons dif f ici les .

Une «Alouette» explose
au Mont-Blanc

On se souvient que, participant à un
sauvetage où il s'agissait de ramener
le cadavre d'un touriste accidenté dans
la vallée , un hélicoptère du type Alouet-
te II a heurté une paroi rocheuse de
son fuselage et s'est abattu en f lam-
mes pour exploser finalement dans une
fai l le  rocheuse. Trois guides de mon-
tagne et le pilote ont péri au cours de
ce tragique accident. — Voici une vue

de l'épave de l'Alouette.

LONDRES, 6. — United Press — Des
experts en affaires soviétiques, à Lon-
dres, ont déclaré lundi qu'il est possible
que M. Imre Nagy, «président de la li-
berté» hongrois, soit «réhabilité» à la
suite de l'entretien que viennent d'avoir
le maréchal Tito, de Yougoslavie, et M.
Nikita Krouchtchev, chef du parti com-
muniste soviétique, en Roumanie la se-
maine dernière.

Ils ont affirmé que la chose pourrait
très bien avoir été prévue au cours des
accords de réconciliation entre la You-
goslavie et l'Union Soviétique.

On sait que la Yougoslavie avait, à
l'époque, été très frappée par l'arres-
tation de M. Nagy après qu'il eut quitté
l'ambassade de Yougoslavie à Budapest
où il s'était réfugié.

Or, les experts en affaires communis-
tes sont certains que cette question a
été discutée lors des entretiens Tito-
Krouchtchev et peut-être même en
présence de M. Nagy lui-même.

Vers la rehabilitation
de M. Imre Nagy ?

Une mère se donne
la mort avec ses deux

petits enfants

Drame de famille
à Saint-Louis

MULHOUSE, 6. — AFP — Rentrant
de son travail, hier à midi, M. Leborne,
ingénieur à Saint-Louis (Haut-Rhin),
trouva la porte de son appartement
fermée à clef. Pressentant un drame,
car sa femme, depuis un certain mo-
ment , donnait des signes de fatigue
nerveuse à cause d'une maladie incura-

ble, M. Leborne brisa un carreau pour
rentrer chez lui.

H perçut aussitôt une forte odeur de
gaz. En pénétrant plus avant dans son
appartement, il découvrit, étendue sur
le sol, le cadavre de sa femme et de ses
deux enfants : un petit garçon d'un an
et demi et une fillette de 4 ans. Tous
trois avaient succombé à une asphyxie
par gaz d'éclairage.

On découvrit dans la cuisine de l'ap-
partement des cachets somnifères et
l'on suppose que la mère désespérée en
donna à ses enfants pour qu'ils ne s'a-
perçoivent pas qu'elle les entraînait
dans la mort.

PARIS, 6. — United Press. —
Commentant la baisse du nom-
bre des touristes étrangers qui
visitent la France, L' tAurore»
écrit : «Le tourisme étranger
en France a perdu 50 pour cent
de son activité» , a déclaré , à
Marseille , M . Edouard Bonne-
fous , ministre des travaux pu-
blics et des transports, au cours
d'une conférence de presse. Ain-
si la poule aux oeufs d'or n'est
pas tout à fait  morte, mais elle
pond de moins en moins, et il
f a u t  bien dire que si ce précieux
volatile se manifeste encore de
temps en temps, c'est qu'il a la
vie vraiment dure .

«Comment avons-nous pu en
arriver là ? Qu'ont fa i t  nos gou-
vernements pour arrêter cette
catastrophique dégringolade ?
Les ministres passent , nous le
savons, mais les bureaux restent
et , à leur tête, les grandes di-
rections...»

»Entendons cette sévère le-
çon : il n'est pa s possible que la
maison France continue à être
gérée comme elle l'est.»

Le tourisme en France
en mauvaise posture

Le développement économique de l'Algérie
ALGER , 6. - AFP. - Les service» offi-

ciels viennent de faire le point, dans une
étude de la part que la Métropole a prise
dans le développement économique de
l'Algérie.

Cette étude observe au préalable que
deux systèmes d'investissements se pro-
posaient à la France : les investissements
économiques, dont l'objectif est la ren-
tabilité de fonds — principalement d'ori-
gine privée — et qui ne procurent à la
masse qu'une amélioration relaUve de ses
conditions de vie, où les investissements
sociaux, qui ont pour but l'élévation du
niveau de vie des populations et qui, réali-
sés à fonds perdus, ne peuvent être que

le fait de la puissance publique.
La coexistence en Algérie d'une éco-

nomie traditionnelle et d'une économie
moderne (la première concernant 7,7
millions d'habitants, la seconde 2,3
millions) , le rythme galopant de la dé-
mographie musulmane, le déséquilibre
entre les ressources et la population,
ont conduit la France à choisir une po-
litique faisant intervenir de pair inves-
tissements économiques et investisse-
ments sociaux. D'autre part, un tel ef-
fort excède largement les possibilités
du seul budget de l'Algérie et ne pour-
rait être assuré sans le concours de la
métropole.

Le programme établi a porté sur trois
secteurs essentiels : le réseau de com-
munications, l'hydraulique et la scola-
risation. Une large part a été réservée
aux « aux travaux d'initiative commu-
nale », associant étroitement l'action
des communes et celle du pouvoir cen-
tral , qui accorde aux travaux projetés
des subventions couvrant la quasi-to-
talité de la dépense (au minimum
70 %).

En matière de communications, de
1948 à 1956, le réseau rural de l'Al-
gérie s'est enrichi de près de 2000 km.
de voies nouvelles, sans parler des
pistes rendues carrossables en perma-
nence.

En ce qui concerne l'hydraulique, de
1951 à 1956, plus de 3500 points d'eau
et d'installations d'eau potable ont été
aménagés.

De 1950 à 1955, 1023 classes nou-
velles et 743 logements ont été cons-
truits, la subvention du budget étant
de 100 %. Le programme de scolari-
sation des exercices 1955-1956 et 1956-
1957 portait sur un total de 2730 clas-
ses. En fait , les événements ont con-
traints certaines communes à différer
leurs projets.

Pour l'exercice 1956-1957, les crédits
afférant aux travaux routiers dépas-
sent 7 milliards. 700 millions sont
alloués à la petite hydraulique. Enfin,
une aide massive du budget algérien
permettra aux nouvelles municipa-
lités de construire les bâtiments com-
munaux. A ce titre, le programme de
1957 - 1958 portera sur un volume de
crédits supérieurs à 2,6 milliards.

Âgé de 81 ans

Mlle Martita Montanez (20 ans)
SAN JUAN (Porto-Rico) , 6. — Uni-

ted Press. — M. Martine A lmodovar,
jug e du district de San Juan, a révélé
lundi que samedi dernier, il a marié
le célèbre violoniste Pablo Casais avec
Mlle Martina Montanez, l'une de ses
élèves, âgée de 20 ans.

Il a précisé que la cérémonie, extrê-
mement simple, a eu lieu dans l'appar-
tement que Casais occupe à San Juan
et qu'elle avait pour témoins le Dr
Alfredo Matilla Jimeno, professeur à
l'université , et le Dr José Passalacque,
lé spécialiste du cœur qui a soigné le
grand violoniste à la suite de l'attaque
de cœur qu'il eut au mois d'avril.

Mlle Montanez portait une robe blan-
che. Le lendemain elle démentit ce
mariage en déclarant qu'il n'avait rien
à faire avec elle, mais on a tout dé
même remarqué qu'elle portait un an-
neau au deuxième doigt de sa main
droite.

Pablo Casais a l'intention de rendre
visite à ses amis à Paris.

Le grand violoncelliste
Pablo Casais vient

d'épouser une de ses
élèves

NIEDERUKN KN (Glaris), 6. - Une voi-
ture zurichoise , roulant sur la route de
Niederurnen à Bilten , se porta soudain
sur la gauche , pour des raisons inconnues.
Elle frôla d' abord une petite voiture
puis emboutit de face une automobile
française. Le conducteur de la voiture
française et son enfant furent légèrement
blessés , alors que sa femme fut grave-
ment atteinte. Les cinq victimes furent
transportées à l'hôp ital cantonal de Gla-
ris.

Deux voitures s'emboutissent

Le feuilleton Illustre
des enfant*

par Wilhelm H AN S EN
— Quel iy .r. \i.ge que ce soit déjà fini !

Cela doit être le grenier ici. Allons, il n 'est
pas ici, redescendons I

— Mouche veut dire quelque chose au
sujet de la fenêtre. Nous ferions peut-être
bien de Jeter un coup d'oeil par la fenêtre
avant de descendre-.

— Quel paysage, mes amis ! Je n'ai ja -
mais vu autant de sable I Sortons tous par
la fenêtre, ainsi nous pourrons voir plus
du paysage et en parler en choeur I

Petzi , Riki
et Pingo

DIELSDORF (Zurich), 6. - Le feu a éclaté
dans la ferme de M. Mueller, à Suenikon-
Steinmaur (district de Dielsdorfj. La gran-
ge et la maison d'habitation ont été entiè-
rement détruites. Les dégâts sont consi-
dérables. L'enquête a établi que des petits
enfants jouant avec des allumettes ont
mis le feu à la ferme.

Enfants ! ne jouez pas
avec le feu..
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RhS_den
Rhumatismes, sciatique. ar-
thritisme, maladies des ar-
ticulations, suites d'acci-
dents, faiblesses.

Prospectus :
Verkehrsbureau.

Tél. (061) 87 55 20.



... "best-seller" de 1842 : Eugène Sue (1804-1857)
IJ y a cent ans mourait à Annecy l'auteur du..

„ Les Mystères de Paris ", où il s'est fait le confesseur et l'avocat des pauvres

La Ferrière, le 8 août.

PERSONNAGE pittoresque, Eugène
Sue avait connu une jeunesse fort
tumultueuse. Fils du médecin en

chef de la maison militaire de Napoléon
1er, il avait été tenu sur les fonts bap-
tismaux par le prince Eugène de Beau-
harnais et par l'impératrice Joséphine.
Tout enfant , il fit montre d'un carac-
tère fort capricieux et son stage au
Collège Bourbon — où il fut le condisci-
ple d'Alexandre Dumas — donna bien des
inquiétudes à sa famille. Il y fut élève
médiocre et sa conduite laissa fort à
désirer. Son père, qui désirait lui voir
embrasser la carrière médicale, le fit
entrer comme aide-chirurgien à l'Hôpi-
tal de la Maison du Roi.

Malgré le peu de goût d'Eugène pour
l'étude de l'anatomie , ses études se pour-
suivirent tant bien que mal et le jeune
homme fut reçu chirurgien. Il suivit alors
l'armée du duc d'Angoulème partie se
battre en Espagne et découvrit que la vie
militaire n'était pas plus faite pour lui
que la vie médicale. Nous le retrouvons
à Paris, passant le plus clair de son
temps à se pavaner dans les rues , élé-

par HENRI DEVAIN

gamment vêtu , à l'exemple des dandys
en redingote pincée. N'était-il pas le
fils d'un riche bourgeois ?

Oui , oui , bien sûr. Mais le « riche
bourgeois » trouva bientôt lourdes les
dettes de son rejeton , ces dettes que
tailleurs, bottiers et palefreniers lui en-
voyaient à qui mieux mieux. Il se fâcha
et le fils prodigue fut envoyé en péni-
tence à l'hôpital militaire de Toulon.
Pas pour longtemps. Notre Eugène avait
goûté à la vie parisienne : il regagna
bientôt la capitale où ses frasques re-
commencèrent. La fureur du docteur Sue
fut sans bornes. Il expédia Eugène... aux
Antilles et notre héros devint un grand
voyageur malgré lui. Ne le retrouve-t-on
pas en Grèce , où il prit part à la célèbre
bataille de Navarin ? Il en revint , riche
seulement d'un beau costume turc , d'un
cimeterre et d'un Coran... Par bonheur
— si l'on ose dire — son grand-p ère
venait de mourir , lui léguant une petite
fortune.

La vie parisienne.

Ce fut alors la grande vie. Comme il
était beau garçon — longs cheveux noirs ,
yeux bleus , sourire enjôleur , — ses suc-
cès auprès du beau sexe furent nombreux
et ses biographes nous parlent de son
appartement remp li de tableaux rares , de
tapis de prix , d'élégants bibelots , cadre
choisi pour les bonnes fortunes de son
propriétaire. Ils nous parlent aussi de
la nombreuse domesticité qui s'affairait
dans le somptueux log is : un maître
d'hôtel , cinq valets de pied , cinq femmes
de chambre , un chef de cuisine , trois
marmitons , un cocher et un palefrenier.
Quant aux écuries du riche dandy, elles
contenaient deux chevaux de selle , qua-
tre chevaux de trait et cinq ou six voi-
tures.

On conte aussi qu 'Eugène Sue invitait
parfois ses fermiers dans son château
des Bordes — car notre homme avait son
château - et qu 'il les y traitait royale-
ment. Au cours de mirifiques festins ,
on servait des louis d'or sur des plats
d'argent. On disait également que l'écri-
vain — nous verrons bientôt , en effet,
que notre prodigue n 'était pas un oisif
et que sa plume lui rapporta une vérita-
ble fortune — faisait savonner ses pièces
d'or avant de les glisser dans son gous-
set. Mais , que ne disait-on pas ?

Toujours est-il que l'ancien aide-chi-
rurgien fut bientôt le coqueluche des
jeunes marquises et des vieilles douai-
rières du Faubourg Saint-Germain. Son
amabilité , ses bonnes manières.. . et sa
bourse toujours largement ouvert e fai-
saient oublier ses origines plébéiennes.
Balzac écrivait : « Eugène Sue est un bon
et aimable jeune homme , fanfaron du
vice, désolé de s'appeler Sue, faisant
du luxe pour se faire grand seigneur ,
mais à cela près valant mieux que sa
littérature. » Parlons donc un peu de
cette « littérature » que raillait Balzac.

L'écrivain.
C'est par hasard , absolument par ha-

sard , qu 'Eugène Sue devint écrivain. Un
soir qu 'il bavardait avec des amis au
foyer de l'Opéra , le directeur d'une pe-
tite revue , un certain Langlé , surpris de
la verve avec laquelle Sue racontait des
souvenirs de voyages , lui dit : « Vous
narrez fort bien. Pourquoi n 'écririez-

vous pas , pour mon journal , quel que
récit maritime ? »
- Mais , quel sujet prendre ?
— Le premier venu. N'importe quelle

anecdote n 'est-elle pas un sujet de nou-
velle î

Rentré chez lui , Eugène se met à l'ou-
vrage. Son imagination ardente le sert.
Bientôt ses premiers livres , des livres
d' aventures , voient le jour : « Kernock
le pirate », « Plick et Plock », « Antar
Gull ». C'est romanesque , exotique ,
vivant. On le lit. Ce n 'est pas le grand
succès mais c'est déjà le pied à l'étrier.
U aborde alors , avec « Mathilde », le
roman de moeurs et se persuade que le
romancier ne doit pas seulement amuser
ou émouvoir la foule mais bien l'édifier
en lui présentant de bons exemp les , en
peignant , à l'intention des classes diri-
geantes , un tableau exact des misères
ignorées. Eugène Sue s'enthousiasme
pour cette mission qu 'il vient de se dé-
couvrir. Il va se constituer l' avocat , le
confesseur des pauvres. Et il écri t « Les
Mystères de Paris ».

Un prodi gieux succès.

Ce fut un succès sans précédent dans
les annales littéraires. Le roman fut
publié en feuilleton dans le grave «Jour-

Eugène Sue

nal des Débats », en 1842. Il fut payé
26.500 francs à l'auteur mais le tirage du
journal monta en flèche. On s'arrachait
les numéros , on attendait avec impa-
tience , avec angoisse , le dénouement. On
ne parlait plus que de Fleur-de-Marie ,
de Cabrion , de Rodolp he, du Maître
d'école , du Chourineur , de la Chouette.
Ces types réalistes et émouvants intéres-
sèrent passionnément la bourgeoisie et
le peup le.

On retrouve un écho de cette vogue
prodig ieuse dans les journaux de l'épo-
que. « On sait le plaisir extraordinaire
et les émotions que les ouvriers éprou-
vent à la lecture des « Mystères de Pa-
ris », écrivait la « Ruche populaire », l'un
des ouvrages les plus neufs , et les plus
remarquables , sans contredit , qui aient
jamais paru sur la scène littéraire ; c'est
un poétique et hardi tableau des dan-
gers , des dup licités infernales et des
misères affreuses qui assiègent les pro-
létaires ou travailleurs sans ressources ,
sans providence ou protection tutélaire.
La lecture est attrayante , toujours variée
et surprenante... Mais d'où vient que la
manifestation de M. Sue a tant d'éclat et
de puissance ? Selon nous , il osa mon-
trer du courage. Il se débarrassa du
frac et des allures bourgeoises ; il se

jeta résolument , lui , l'in-
tré p ide marin , dans le
gouffre des tortures po-
pulaires. »

Que reste-t-il , aujour-
d'hui , de ce «best-seller»
de 1842 ? « Les Mystères
de Paris » se rééditent et
se vendent toujours. Le
cinéma et la radio ne les
ont pas oubliés. Si l'ex-
travagance romantique
du roman est démodée , si
les théories sociales de
l' auteur sont dépassées ,
il n 'en demeure pas
moins que le roman est
habilement conduit et que
p lusieurs de ses person-
nages , véritables types
populaires pris sur le
vif , ont un relief saisis-
sant. Et puis , M. Pipelet ,
l 'humble et hargneux
concierge des « Mystè-
res de Pari s », est assuré
de l 'éternité. Ne dit-on
pas aujourd'hui un pi pe-
let comme on dit un har-
pagon , un tartufe , un tar-
tarin ?

Vmdai-umî  Ute xm &Mn ?
Ça vous donne un air
vainqueur !

Antibes a connu, samedi, des heures
d'apothéose...

M. Picasso a été fait citoyen d'hon-
neur de la ville.

Quel cadre !
Le parvis du vieux château , avec,

à l'extrême gauche, M. Picasso coiffé
d'une casquette... La touche de réa-
lisme socialiste, vous voyez...

Pour lui , les combattants de la paix
avaient des roucoulements de colom-

be. Maurice Thorez , descendu de sa
Delahaye, conduite par un machiniste
de classe, le dévorait des yeux.

M. Marcel Cachin n'en finissait
pas de lisser sa moustache, la larme
à l'œil...

C'est qu 'il est bouleversé , notre père,
le Gaulois.

Puis M. Picasso s'est dirigé vers
l'entrée.

Et cet homme pacifique, cet inspi-
rateur des poètes, a eu un geste.

... Profondément pacifique.
Il a passé une revue.
Les pompiers d'Antibes !

Entre poire et f romage
Un bref communiqué , émanant de

milieux bien informés, proches de
l'entourage immédiat de M. René
Julliard , nous apporte une informa-
tion de taille.

...Et même de charmantes tailles...
Mlle Françoise Sagan et Mlle Pamé-

la Moore — la réplique américaine de
la première — ont déjeuné en tète à
tête.

On lit :
« Nul ne connaît les résultats de la

confrontation des deux « jeunes mons-
tres ».

Eh bien, si...
Nous pouvons offrir à nos lecteurs

les propos les plus pathétiques qui ont
été échangés au cours de cette heure
d'histoire.

Mlle Sagan a dit :
— Voulez-vous me passer le sel,

s'il vous plaît...
— Oui ! a répondu Paméla Moore.
Au boeuf en daube, Mlle Paméla

Moore a demandé :
— Aimez-vous la moutarde ?
— Non ! a répondu Mlle Sagan.
Il est moins sûr que Mlle Moore ait

ajouté :
— Encore un peu de salade, chère ?

Terminons , ooulsz-oous, cet hommage à Eugène Sue par une anecdote
qui est en même temps une petite curiosité littéraire. Pipelet , le légen-
daire Pipelet , a existé réellement. II y aoait jadis , rue Taitbout , un con-
cierge qui s'appelait ainsi et qui /ut , pendant plusieurs mois , la tête de
Turc d' une bande de mysti ficateurs célèbres de l'époque dont Eugène Sue ,
au temps de sa jeunesse , faisait partie. C'est Romieu , le chef de la bande ,
qui déclencha les hostilités. Passant un jour rue Taitbout , il entreuit la
tête du concierge. Cette tête , chauoe comme un oeuf, lui piut. II entra :

— Bonjour , concierge , fit-il.
— Bonjour , Monsieur , répondit poliment M. Pipelet.
— Comment aliez-oous , aujourd'hui ?
— Très bien , je nous remercie.
— Et Madame ?
— Madame aussi.
— Votre fille ?
— je n 'ai pas de fille.
— Monsieur uotre chien , alors ?
— Je n 'ai pas de chien. Mais pourrais- je demander , Monsieur, ce qu 'il

y a à uotre seroice ?
— Oh / rien. Seulement il y a, au-dessus de notre loge , un écriteau :

Parlez au concierge... alors, je «ous parle.
M. Pipelet prit fort mai la plaisanterie. Il injuria Homieu et le pour-

suioit , armé de son balai. Ii n 'en fallait pas plus pour que toute la joueuse
bande de mysti ficateurs décide aussitôt de rendre uisite , à tour de raie
et plusieurs fois par jour , à l ' in fortuné Pipelet.

- Concierg e, lui disaient-ils , uoulez-oous me faire plaisir ? Donnez-
moi une mèche de uos cheueux.

Et ils se sauçaient , poursuiois par un Pipelet exaspéré , et bien résolu
à battre comme plâtre le premier qui tomberait entre ses mains.

L'occasion deuait se présenter. Eugène Sue , qui auait à se plaindre
d' un ami , pria un jour cet ami de se rendre chez notre concierg e et de
lui demander « la mèche de cheueux qu 'il saoait » . Sans défiance , l' ami
- bien naï f, n 'est-il pas urai ? - s'acquitta de sa mission. Maître
Pipelet l 'inuita poliment à entrer dans sa loge , puis , fermant la porte a
clef, il lui administra une magistrale volée de coups de balai.

Le Salon des Annonciades
à Pontarlier(de notre enooy é spécial)

tLa Cluse », huile de Pierre Bichet.

La X X X I I I e  exposition des Annon-
ciades s'est ouverte en la vieille cha-
pell e de la Grand Rue, connue de tous
les amateurs d' art pour la qualité des
émotions qu'année après année ils y
trouvent , dans l'ambiance propice
d' un lieu où se pe rpétue la royauté
des préoccupat ions spirituelles.

Le Salon de cette année a pour in-
vité d'honneur un hôte illustre, Pablo
Picasso mais l'essentiel de l' exposi-
tion est toutefois une synthèse de
l'art comtois contemporain , une ving-
taine d'artistes du lieu exposant.

* „ *
L'un des fondateurs des Annoncia-

des, André Charigny, p résente des
toiles d'une heureuse et subtile réus-
site dans les harmonies de tons —
spécialement dans les verts — ainsi
que des sujets d'un charme et d'une
quiétude indéniables.

Robert Bourroult comblera les ama-
teurs d' un graphisme et d'un réalis-
me foui l lés  où l' on ne découvre ce-
pendant pas des qualités aussi pré -
cieuses que chez Pierre J o uf f r o y ,  ad-
mirablement mieux à même de tra-
duire la poésie des choses familières
que sont les f leurs , les fruits et le
gibier.

Les huiles de Michel Heintz sont
de belle venue et Pierre Bichet con-
firme qu 'il sait mieux que jamais ren-
dre les impressions et les sentiments
que lui inspirent les paysages juras-
siens. Sa suite en rose « Les amou-
reux » constitue l'une des pièces maî-
tresses du Salon.

Roland Gaubert , que l'on suit de-
puis plusieurs années, se montre di-
gne de cet intérêt et confirme qu'il
sait allier la science et l' enchante-
ment de la couleur tout comme les
« fonds  marins » de Pierre Bréchat ,
d'un relief curieux et fo r t  plaisant.

Les trois grandes toiles de Jean Ri-
cardon , « Pièta », « La comédie » et
« Portement de croix » sont précisé-
ment des œuvres dont on ne peut dire
p ar quelle alchimie s* constitue l'or-

dre dans les mystères de la sensibi-
lité.

René Bernard , Pierre Bourgeois,
Michel Brignot — « les mains » sont
une étude d'un caractère si parti-
culier , — Jose tte Coras , promise à un
avenir intéressant, Madeleine Filhol,
Michel Jacquot , Adèle Lanthier, sont
insuffisamment représentés — et
c'est dommage — pour qu'on se puis-
se fa ire  une idée plus valable de leur
valeur , alors que Roger Roy , avec
deux toiles, Bernard Vermot et Vuil -
lermoz s'imposent sans trop de peine.

. • .
Dans une autre spécialité , qui ne

prend plaisir extrême à regarder la
vitrine des bijoux exécutés par Ro-
bert Druoton, titré « meilleur ouvrier
de France », les sculptures de Salen-
dre, le fer  ou le ciment-pierre de René
Ferrot lequel se prévau t avec raison
d' achats fa i t s  par le gouvernement
pour les ministères de la Reconstruc-
tion, des A ff a i r e s  économiques, des
PTT., l'Ambassade de France à Var-
sovie et l'Institut de France à Lon-
dres.

* * *
Quant à Picasso , les gravures , litho-

graphies et pochoirs exposés laissent
évidemment, le visiteur sur sa faim.
Nous ne pensons pas que le p ublic de
province désire spécialement voir de
telles œuvres, somme toute mineures,
du maître de Vallauris. Il les connaît
par les innombrables livres dans les-
quels elles sont reproduites et que
l' on trouve un peu partout.

Non ! Il eut fa l lu  — l'art de Pi-
casso étant tant discuté — mettre
sous nos yeux quelques pièces impor-
tantes (deux ou trois eussent s u f f i ,
à dé fau t  d' en pouvoir réunir davan-
tage) af in de démontrer à ceux qui
en ont encore besoin que leur auteur
a toujours été et reste un artiste
d' une grandeur et d' une pureté cer-
taine et que c'est chose bien facile
et for t  injuste de le vilipender gra-
tuitement. G. D.

Lettres * Arts * Sciences

Il y a 250 ans, naissait le célèbre natura-
liste suédois Cari uon Linné , dont l'émi-
rent trauail dans le domaine de la botani-
que et de la biologie a été de la plu s gran-
de importance pour la science. Son jubilé
a été célébré aoec solennité en Suède.

Cari von Linné
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des trois
demoiselles

pa r  M A R I A N N E  A N D R A U

— Que m'est-11 donc arrivé ? Pourquoi suis-
je ici ? demanda-t-elle enfin.

— Rien de grave, ne vous inquiétez pas, dit
le propriétaire du « Maestro ».

Il avait repris, le poignet de Marion. Tout
en parlant, il comptait les pulsations.

— Vous avez eu un étourdissement, dû sans
doute au soleil qui tapait fort aujourd'hui. Mais
maintenant votre pouls recommence à battre
normalement. Buvez un tout petit peu de co-
gnac, cela vous remontera.

Marion prit le verre tendu par Marga. Elle
but une gorgée. Cela la fit grimacer légèrement.

— C'est fort , dit-elle en rougissant.
Max Médéric approuva gentiment des yeux

et du menton.
— Vous, n'avez rien d'une alcoolique, je vois

ça. Vous sentez-vous mieux ? Vous habitez la
péniche, je crois ?

Marion hocha affirmativement la tête.
— Oui, monsieur... avec ma soeur et notre

vieux marinier.
— Préférez-vous que j' aille chercher votre

soeur , ou que je vous reconduise jusque-là dès
que vous vous sentirez assez forte pour marcher ?

— C'est que... commença Marion embarrassée.
Elle n 'osait avouer qu 'elle se sentait un peu

inquiète à l'idée de se trouver seule à bord

de la « Renée-Gabriel ». Elle n'était encore que
mal remise de cette alerte, et sa faiblesse ordi-
naire en était accrue.

— ... Il n 'y a personne pour le moment chez
nous... mais je ne veux pas abuser...

— Vous n'abusez en aucune façon, trancha
le jeun e homme. Son regard arrêta sur les lè-
vres de Karl et de Marga toute autre parole
qu 'ils eussent eu l'intention de prononcer. Vous
allez me faire le plaisir de rester tranquillement
ici à vous reposer, jusqu'à ce que votre soeur
soit rentrée chez vous. Karl, tu guetteras un peu
et nous préviendras si tu vois quelqu'un revenir.

— Oh ! fit Marion, ils ne tarderont pas.
Vive... — elle se reprit — Geneviève, ma sœur ,
et l'oncle Casquette — le vieux marinier, ami
de notre père — sont partis pour Noisiel voilà
deux bonnes heures. Ils n'avaient pas beaucoup
de courses à faire. D'autre part, ils savent que
j e suis seule.

— Parfait. Vous n'aurez ainsi pas trop long-
temps à attendre. Et si cela vous plaît, vous
partagerez avec moi le goûter que ma bonne
Marga était sur le point de me servir.

— Oh ! protesta Marion, je ne mangerai rien
pour le moment. Mais, je vous en prie, ne vous
dérangez en aucune façon...

— Je ne me dérangerai pas. Vous allez voir ,
tout de suite, quel ogre perpétuellement affamé
je suis. Et je vous conseille tout de même une
tasse de thé, qui vous ranimera. Vous en avez
besoin si j ' en jug e par la couleur de vos joues.

Marion devinait, en effet, que son visage
devait être décomposé. Mais comment expliquer
à Max Médéric que ce n'était pas seulement le
soleil... La surprise inattendue, l'émotion de se
trouver en face d'un homme célèbre y étaient
bien pour quelque chose.

Marga, toujours bougonne, visiblement fâchée
de l'intrusion d'une étrangère dans la vie du
« Maestro », servait le thé. Avec des mines
gourmandes, destinées à amener un sourire sur
les lèvres de sa petite invitée, Max Médéric avait
commencé à beurrer ses tartines. '¦'

Marion, pour le mieux voir , écarquillait les
yeux.

— Qu'ai-je donc de si extraordinaire ? finit-
il par demander. Vous me trouvez moins beau
que sur mes portraits ?

Confuse, Marion agita une tête véhémente.
— Je n'ai aucun point de comparaison n'ayant

malheureusement jamais vu votre portrait. Mais
ma soeur et moi nous demandions précisément
ces jours-ci, à qui vous ressembliez, sachant
que vous étiez notre voisin. Et j e suis un peu
impressionnée d'être subitement en présence d'un
artiste dont tout le monde parle, paraît-il.

Alors, tout naturellement, Marion avait ra-
conté à son « voisin », qu'elle vie retirée Vive
et elle avaient menée jusque-là. Leur enfance
sur la péniche, puis quelques années de pension
à Rouen. La mort de leur mère, la mort de leur
père ; et l'oncle Casquette ; et comment Vive
était admirable, ayant pris sur elle toute la
charge ; et sa maldie à elle, Marion, avec tout
l'espoir que l'on mettait dans ces vacances.

— Vous allez sûrement vous porter mieux ici,
avait affirmé gentiment Max Médéric.

— Pas si je commence par faire des impru-
dences comme aujourd'hui, rétorquait la petite.
Et j'en ai profité pour vous encombrer. Mais,
soyez tranquille, monsieur Médéric, je sais (elle
sourit) , on nous a dit... combien vous détestez
les importuns. Vous venez ici pour vous reposer,
c'est si naturel ! Je vous suis d'autant plus re-
connaissante de votre hospitalité d'aujourd'hui.
Je vous promets que ma soeur et moi saurons
garder , malgré notre voisinage, toute la discré-
tion nécessaire.

Max Médéric semblait ravi par la fraîcheur
de Marion. Il la regardait avec amitié.

— C'est vrai, reconnut-il , l'excès de popula-
rité qui m'encombre toute l'année d'indésirables,
fait que, lorsque je viens ici, je me conduis en
ours. Je cherche systématiquement à éviter tout
contact avec les gens de la région. Il faut m'en
excuser... Qu'y a-t-il, Karl ?

Karl venait d'apparaître. Il prononça quelques
phrases en hollandais.

— Fais effort pour parler français, mon vieux
Karl, je te l'ai déjà demandé.

— J'ai vu rentrer une dame et un marinier
dans la péniche, dit le marinier avec un fort
accent.

— Dans la péniche des Trois Demoiselles ?
sourit Max Médéric avec un regard de conni-
vence vers Marion.

— Je ne sais pas si c'est le nom du bateau ,
monsieur, dit Karl, rogue, mais j e crois qu'il
n'y a qu'une péniche, là, au tournant de la
Marne.

— Bien, dit Max Médéric. Alors, que désirez-
vous faire, mademoiselle Marion ?

— Rentrer tout de suite, si vous le voulez
bien. Ma soeur doit déjà s'inquiéter de mon ab-
sence.

Maintenant, Marion était couchée dans la ca-
bine. Max Médéric s'apprêtait à prendre congé.

— Faites exactement ce que je vous dit , ma-
demoiselle, recommanda-t-il à Geneviève. J'ai
de]a eu 1 occasion d être soigné pour une Insola-
tion, et je me souviens parfaitement de Ce qu'il
convient de prendre en pareil cas. Si j e vous
conseille, malgré tout , de faire venir un méde-
cin, c'est que mademoiselle Marion est fragile.
Elle m'a dit que vous comptiez la faire ' suivre
par le docteur Bauvois. Dans ce cas, rien ne
doit lui rester étranger de ce qui arrive à sa
malade. Le docteur Bauvois est d'ailleurs, à ce
qu'on assure, un vieux bonhomme fort au cou-
rant de son métier.

— Je suis heureuse de vous l'entendre dire.
— Voulez-vous, pour éviter à votre bon «Cas-

quette» , c'est ainsi que vous l'appelez, je crois,
de retourner à Noisiel, que je téléphone pour
appeler le médecin ?

— Vous avez... ? s'étonna Geneviève.
— Oui , j ' ai fait installer ie téléphone au

«Maestro». Vous me direz que cela m'empêche
d'être au repos complet , mais mon numéro ne
figure sur aucun annuaire, naturellement. Et il
faut tout de même bien que mon imprésario
puisse me joindre sans faire , chaque fois, tous
les kilomètres qui nous séparent de Paris. C'est
la rançon du succès que de n'avoir jamais

J droit au calme absolu.

La péniche
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
de moyenne importance engagerait pour entrée au plus vite, une

emplouée Qualifiée
(éventuellement jeune homme)

capable de prendre des responsabilités. FRANÇAIS - ALLE-
MAND - ANGLAIS. Sténo-dactylographe dans les 3 langues -
Si possible au courant de la branche horlogère et des formalités
d'exportation. SITUATION INTERESSANTE ET D'AVENIR pour
personne capable et habile. Les offres DETAILLEES sont à
adresser à Case postale No 18301, La Chaux-dé-Fonds 1.
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Ecluse 15 — Neuchâtel

Aimez-vo us discuter
avec les gens ?

Avez-vous le sourire
facile ?

Voulez-vous augmenter
votre salaire ?

Fabrique suisse cherche

I représentant (e)
; répondant à ces désirs, âge minimum 25

SBa ans et maximum 40 ans. Nous offrons :
; fixe , frais de voyages , carte rose et forte

commission. Gains moyens Fr. 1200.- par
mois à personne active. Les débutants re-
cevront une bonne formation.
Offres avec photo sous chiffre H 40429 TJ,
à Publicitas, Bienne, 17, rue Dufour.

r \
Comptoir d'horlogerie soignée cherche

horlogers
complets

Possibilité d'apprendre la retouche.
Postes stables. Semaine de 5 jours.

RIES, BANNWART & Co.,
Jardinière 125 Tél. 2 17 15

V /

montres étanches
DISPONIBLES TOUT DE SUITE : 5 à 6000
montres acier , 33 mm. 0 cadrans modernes
et variés , heure relief et points radium,
mouvements 17 rubis Incabloc à secondes
au centre en qualité -barrage améliorée,
travail soigné. Marque renommée, sur
boites et cadrans. Prière de s'adresser à
Case postale 19, Genève 18.

Importante entreprise du commerce de
détail de Bienne cherche

VENDEUSES
d'alimentation

La préférence sera donnée à des person-
nes connaissant parfaitement la bran-
che. Langues : français et si possible
allemand .
Nous offrons un très bon salaire, des
heures réglementées, d'excellentes insti-
tutions sociales, possibilités d'avance-
ment.
Les vendeuses présentant bien sont
priées d'adresser leurs offres avec photo
et curriculum vitae sous chiffre
AS 16473 J, aux Annonces Suisses S.A.,
« ASSA », Bienne.
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— Je ne vous plains pas, monsieur Mederic ,
dit Geneviève avec une moue moqueuse. Tant
de gens voudraient avoir votre talent, connaître
votre réussite ! Mais j ' avoue que, personnelle-
ment, j e vous comprends d'être parfois las de la
foule et des honneurs.

Elle avait reconduit l'artiste jusqu 'à la pas-
serelle. La haute silhouette du jeune homme se
découpait, athlétique, sur le soir doux. Les yeux
qui observaient Geneviève sans effronterie, mais
sans timidité non plus, avaient une expression
indéfinissable qui troublait la jeune fille . Elle
subissait un charme qui était à la fois celui de
l'heure et de cette présence masculine.

Il y eut entre eux de longues secondes de
silence.

Mais Vive n'avait pas l'habitude de s'abandon-
ner longtemps au rêve. Elle se ressaisit ; éton-
née elle-même d'avoir à le faire.

— Ainsi, vous voulez bien vous charger, mon-
sieur, de téléphoner de ma part au docteur
Bauvois ? reprit-elle. Elle avait eu un peu de
mal à assurer sa voix.

— Je ne sais comment vous remercier pour
tout. Vous avez été plus qu 'aimable. Et nous
vous avons gâché cette belle fin de soirée.

— Ne dites pas «gâché», mademoiselle, ré-
pondit doucement Max Médéric. J'étais préci-
sément en train de me dire qu'il y avait entre
vous et ce délicat paysage, quelque affinité se-
crète qui me donnait une étonnante impression
d'harmonie. C'est à moi de vous remercier, car
je retrouve ainsi des sensations précieuses que
je n'avais pas éprouvées depuis... mon enfance,
peut-être.

Il fit quelques pas vers la berge. Se retour-
nant, il ajouta :

— Voyez-vous, mademoiselle, à la réflexion ,
Je crois que vous devez être à votre place par-
tout où les choses sont belles et bonnes.

Comme Geneviève, surprise et un peu confuse ,
ne savait quoi répondre , Max Médéric gagna
la berg e cl 'un saut. Puis, avec une brusque
gaieté, il lança :

— Bonsoir encore a « notre » petite Marion.
Je viendrai prendre de ses nouvelles.

U s'en allait maintenant vers le «Maestro»,
Geneviève, debout sur la port e, resta une mi-

nute à regarder cette ombre qui se perdait peu
à peu dans la petite brume venue du fleuve. A
un moment, Max Médéric se retourna. U fit
un petit signe de la main. Geneviève Ferret se
rendit compte alors que sa propre silhouette
se découpait, visible de loin , sur le fond de
lumière de la marquise.

— Je suis stupide de rester là. J'ai l'air fas-
ciné. II doit penser que j e suis comme toutes
les fillettes qui , dans un artiste, confondent
l'homme et l'oeuvre. Je n'ai plus qu 'à me mettre
chasseur d'autographes, ce sera complet !

Elle rentra. Elle descendit dans la cabine.
Marion s'était assoupie. Il était inutile de la
réveiller tant que le docteur n'était pas là.

Dans la cuisine, l'oncle Casquette épluchait
les pommes de terre du diner . Lorsque Vive
entra , il la regarda sans rien dire, sous sa
visière.

— Alors, il est parti ? fimt-il par articuler.
Puis, au bout d'un nouveau silence :
— U a l'air plus brave garçon et moins em-

bêtant que Je n'aurais cru... C'est aussi ton avis,
n'est-ce pas, petite ?

Geneviève ne put savoir s'il y avait de la ma-
lice dans son regard.

III

Médéric plus accessible et plus mystérieux
à la fois qu'on ne l'aurait dit

Le diagnostic de Max Médéric était confirmé.
C'était bien un commencement d'insolation dont
Marion avait été victime. Le docteur Bauvois
n'avait pas ordonné autre chose que les soins
conseillée par le musicien.

— De ce côté-là c'est parfait ! avait-il dit
à "Geneviève. Dans quarante-huit heures , tout
malaise aura disparu. Je voudrais bien pouvoir

en dire autant en ce qui concerne... — il dési-
gnait sa poitrine.

— La trouvez-vous plus mal, docteur ? s'a-
larmait la grande soeur.

— Plus mal... non. Mais vous n'ignorez pas
qu 'elle aura longtemps besoin de soins.

Attristée par ce rappel d'une réalité qu 'elle
ne connaissait que trop, Geneviève avait passé
à côté de sa petite soeur une nuit d'inquiétude.
Pourtant , Marion reposait tranquillement. Lors-
que le jour , enfin , se leva , Vive put voir le
menu visage à la bouche enfantine, sourire à
quelque rêve. Marion était vraiment touchante
ainsi, sans défense. «Pourvu que je la sauve,
mon Dieu ! Pourvu que je la sauve !» pria la
grande soeur. Elle se pencha pour effleurer
d'un baiser les cheveux bruns. En même temps,
elle pensait : « Comme elle est jolie ! Bien
plus que moi. »

Geneviève avait fait cette tendre constatation
sans amertume aucune. Dans son esprit ressur-
git brusquement l'image de Marion ramenée à la
péniche par Max Médéric. Comme le grand
artiste était alors attenti f à soutenir cette fillette
inconnue ! L'eût-il été autant auprès d'elle, Ge-
neviève, dans un cas semblable ? Avec un sou-
pir, Geneviève éluda cette réponse.

La matinée fut occupée, à l'ordinaire , par les
travaux du ménage. Marion devait rester au
lit, tout au moins ce jour-là. U fallait attendre
que la fièvre qui l'avait reprise la veille, et qui
baissait, fût tout à fait tombée. « Lorsqu'elle
pourra de nouveau s'allonger sur le pont, son-
geait affectueusement Geneviève, j e lui installe-
rai un parasol. Cela nous évitera le retour de
semblable accident. »
Tandis que Vive essuyait les meubles de la

cabine, en essayant de faire le moins de pous-
sière possible, pour ne pas indisposer sa soeur,
Marion , qui semblait rêver dans son lit , dit
subitement :

— Crois-tu qu 'il va venir ?
Vive ne se trompa pas une seconde sur la

personnalité de cet «il ». Depuis le réveil, sa

soeur n'avait pas tari d'éloges au sujet du mu-
sicien. Il avait fallu que Geneviève réécoutât
par le menu le récit de sa rencontre et de sa
conversation avec Max Médéric , (que Marion
avait pourtant déjà détaillée la veille au soir) .

L'ainée avait deviné depuis longtemps pour-
quoi sa cadette, devenue silencieuse, jetai t des
regards fréquents vers le hublot. On pouvait
par là , apercevoir la berge et les passants, sinon
le « Maestro ».

« D'ailleurs », s'avoua Geneviève, « moi aussi,
je me pose cette question : « viendra-t-il ? »

Elle s'approcha de sa soeur ; elle caressa dou-
cement le fron t de la jeune fille.

— Il ne faut pas trop l'espérer, répondit-elle.
Max Médéric s'est montré hier extrêmement
courtois, mais il paraît peu soucieux de relations
de voisinage, et il n 'a pas de motif particulier
pour s'intéresser à nos modestes personnes.

— Ne dis pas ça, Vivou. Il a été très gentil ,
je te l'assure. Il doit avoir un cœur merveilleux.
S'il affecte une attitude d'ours, c'est que, vrai-
ment, sans cela, il serait encombré de soi-
disant admirateurs. Il a droit à une vie per-
sonnelle , n 'est-ce pas ? Mais je suis convaincue,
moi , que dans cette vie bien à lui , il va nous
admettre.

— Petite folle , dit gentiment Geneviève. Tu ne
te rends pas compte de la différence de nos
situations : Voilà un garçon de grand talent ,
très riche , qui a été reçu à la Cour d'Angleterre,
qui rencontre dans le monde entier les person-
nalités les plus intéressantes, qui n'a qu'un mot
à prononcer, ou même à ne pas prononcer pour
que les plus jolies femmes...

Geneviève s'interrompit.
— ...soient amoureuses de lui... C'est ce que

tu voulais dire , n'est-ce pas ? Et puis ? Précisé-
ment, je crois qu 'il se plaira parfaitement en
notre compagnie, parce que nous, nous ne serons
pas amoureuses de lui.

Geneviève regarda Marion.
(A suivra
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\i " ^F îe litre
j ' ¦ '¦¦:¦ ¦¦ !|

fyivi-KoiJ avantanPUYy| avaiiiaucUA

|J 75 ct. net

in n k Q *4 \ i « * T
A l'eau minérale d'Eglisau

r S

A r UÎ 6
Monsieur et Madame Edd y Antenen Informent leur ho-

norable clientèle qu 'ils ont remis leur commerce : épicerie ,
vins, apéritifs , li queurs , L.-Robert 26 , à Monsieur et Mada-
me Paul Martin. Ils remercient tous leurs clients de la con-
fiance qu 'ils leur ont témoignée et leur recommande de la
reporter sur leurs successeurs.

Se référant à l'avis sus-mentionné, Monsieur et Madame
Paul Martin se recommandent auprès de la clientèle et du
public en général. Par des marchandises de lre qualité ils
s'efforceront de satisfaire tous leurs clients.

V À

"̂ HOP
Manufacture de pendulettes et réveils - La Chaux-de-Fonds

engage :

aides mécaniciens
ou

tourneurs-fraiseurs
greneurs-buttleurs

polisseurs
S'adresser au bureau : Rue de l'Eperon 4

V >

f STENO-
DACTYLOGRAPHES
Nous cherchons deux sténo-dacty lographes habiles

et consciencieuses,
l'une pour le français ,
la seconde avec de bonnes notions de langues étran-
gères.
Places stables. Travail intéressant.

Prière d' adresser offres écrites ou de se présenter à

FABRIQUE VULCAIN
La Chaux-de-Fondsl /
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Prêts
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés a sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél (021)

23 28 38

© SEMAINES
$l|ii INTERNATIONALES
fj DE MUSI Q UE

î LUCERNE
17 A O U T - 7  SEPTEMBRE

HerbertVON KARAJAN Carlo-Maria GIULINI
Ernest ANSERMET Paul SACHER
Wolfgang SAWALLISCH Joseph KEILBERTH
Dimitri MITROPOULOS Rafee l KUBELIK
André CLUYTENS

Location et programme par maison de musique
HUG & Cie, Dis-à-Dis de là Poste , Neuchâtel , té/. 5.72.12
ou par les Semaines Internationales de Musique ,

Lucerne , tél. (041) 2 82 12

( A  

VENDRE g
PIANO A QUEUE (noir  mod. 160) M

marque allemande KAPS, complètement '
revisé, garanti . Prix intéressant. — S'a- ' I
dresser PIANOS STROBEL, Peseux, télé- | :
phone (038) 8 23 24. 1

M*W coûte plus cher qu'une

CAISSIER (ère)
Cherchons pour entrée au plus
vite caissier si possible au
courant des tarifs horlogers,
pour vérification des factures.
Faire offres écrites , avec ré-
férences, ou se présenter per-
sonnellement aux .

FABRIQUES MOVADO

A vendre à Yverdon situation de ler ordre ,

magnifique immeuble
16 appartements, 2 garages

tout confort , entièrement loué, grand dégage-
ment , pelouses et dalles en granit. Construction
soignée , parfaitement réussie. Rendement 6%.
Placement toute sécurité.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

(

Fabrique conventionnelle cherche pour
cause pénurie d'ébauches,

I IIIIHÏS
! 17 rubis calibre : 3%" FHF 59 - 5" AS
i 976 avec et sans incabloc, 5Vi" AS -

FHF - FEF - 5V2" AS 1012 - 6% - 8"
! FHF 60 - 8%" petite seconde sans an-

ti-chocs, 8%" AS 1240 - 10%" AS 1187
i sans anti-chocs - 11V2 " AS 1194 et IIV2 "
i s-c divers.

Pour livraisons immédiates et à plus
long terme.

; Paiement comptant contre conditions
FH les plus favorables.

'. i Offres avec prix , quantité et délai ,
j sous chiffre P 11030 N à Publicitas La

Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
20 stères de

bois 1
S'adresser Entrepôts MM.
Madliper <fe Challandes,
Les Eplatures (face de la
Gare).

dite
Une nichée de super-

bes" caniches bruns est à
vendre. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 16235

A VENDRE

ilHI
1957

verte olive, à l'état de
neuf . Prix intéressant. —
Ecrire à, case postale
5130.

Matériel de camping,
soit tente, table, sièges,
matelas, casseroles, etc.,
sont demandés tout de
suite. — Faire offres à
M. R . Brossard, peintre ,
Saignelégier, tél. (039)
4 51 89.

DÉPANNEUR sur radios
est cherché. — Télépho-
ner au (039) 2 43 70.
ON DEMANDE à acheter
bottes d'équltatlon pour
dame, pointure 39-40. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16200



PPlUlil AUTOCARS
p ŝM BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

' **%« sommartei
7 aout Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

jeudi Lac Bieu -Adelboden
8 aout Départ 7 h. Fr. 18.—

jeudi Les 3 cols
g août Grimsel - Furka - Susten

Départ 6 h. Fr. 30.—

ovenftedi Les Roches de Moron
9 aoat Départ 14 h. Fr. 3.50

Samedi MOPtCaU10 août Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

samedi Chasserai
10 a0UI Départ 13 h. 30 Fr. 8.—

Marche concoursnre saignelégier
Dépats 9 h. et 13 h.

Employé (e)
demandé(e] pour le département factura-
tion. Préférence serait donnée à personne
déjà au courant ou ayant des notions de
formalités d'exportation ainsi que des
notions de la langue anglaise. Pour le
reste serait mis(e) au courant. Place
stable. — S'adresser à :

INVICTA S.A.
Avenue Léopold-Robert 109.

I- Madame Adrien Schwob ; !
I Monsieur et Madame Théodore Schwob ;

Monsieur et Madame Pierre Schwob ; j
| Monsieur Louis Schwob ;
! Les enfants, petits-enfants et arrière -
! petits-enfants de Monsieur et Madame i
i Jules Blum-Schwob ; !

Madame Moïse Schwob , ses enfants, petits- j j
enfants et arrière-petits-enfants ; ;

I Les enfants, petits-enfants et arrière - , j
i petits-enfants de Monsieur Edmond

Schwob ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur

! Anatole Schwob ; y
Monsieur Isaac Schwob, ses enfants et

; petits-enfants ;
! Madame Raphy Schwob, ses enfanta et

petits-enfants ; JMadame Ernest-Albert Ditisheim, ses j
j enfants et petits-enfants ; j

Monsieur et Madame Armand Schwob et
leurs enfants ; i

i Les enfants, petits-enfants et arrière - !
i petits-enfants de Monsieur et Madame j
| Isidore Ditesheim ; i
! Monsieur et Madame Maurice Schwob ; I

1 Madame René Schwob, ses enfants et1 petits-enfants ;
Madame Salomon Schwob, sa fille et sa

i petite-fille ;
| Mademoiselle Catherine Riidlinger, sa '
| fidèle infirmière ; j
j Mademoiselle Agracia Augusto ;
| Mademoiselle Carmen Rodriguez ;
j Mademoiselle Michèle Slama,

ainsi que les familles parentes et alliées, !
I ont la grande douleur de faire part à leurs
! amis et connaissances du décès de i

Monsieur

I Adrien SCHW OB I
INDUSTRIEL

! leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, oncle, parent et ami, survenu le 5
août 1957, après une longue et douloureuse j

; maladie. \
', L'enterrement aura Ueu mercredi 7 août I !jfl 1957, à 15 heures, au Cimetière Israélite des |
j Eplatures. j

lia Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 125,
i le 5 août 1957.
I Le présent avis tient Heu de lettre de j
| faire-part.

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou à
convenu-, très bonne

polisseuse
de boîtes or
Se présenter à l'atelier

Prince & Sandoz , rue de
l'Envers 30.

Magasin
Beau magasin à louer. —
S'adr. rue du Parc 47, té-
léphone 2 37 28.

GARAGE
pour deux voitures, A
LOUER pour le 31 août
1957 au centre de la ville.
S'adresser Etude Blanc,
notaire, av. Léopold-Ro-
bert 66, La Chaux - de -
Fonds.

MftMfeMMM
I ii|î*0<5 d'occaslon ' t0Ua
LIVl  Cwgenres, anciens,
modernes Achat, vente H
échange — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

A louer à Neuchâtel

chambre
indépendante

5 min . du lac , du 10 août
au 10 septembre. Possibi-
lité de cuire. Tél. au (038)
5 19 94.

i nui
Médecin dentiste

a repris
ses consultations

AU magasin
de comestibles

Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du marché

TJ sera vendu :

Belles palées vidées
fr. 2.— la livre

Filets de palées
fr. 3.50 la livre

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Excellent saucisson

de Payerne
Bons saucissons

Se recommande
F. MOSER - Tél. 2.24.54

On porte à domlclln,

Nous cherchons

acheveur
d'échappements

avec mise en marche, en
atelier ou à domicile. —
S'adresser Paul Robert &
Fils, rue du Temple-Al-
lemand 51, tél. (039)
2 39 78.

8 vendre l'occasion
par suite de décès :

1 SALLE A MANGER , composée d'un BUFFET
Henri II, chêne massif sculpté,

une grande table à rallonges et 6 chaises cuir
relief

2 LITS complets en noyer massif sculpté, 115-
195, matelas crin blanc pures queues de cheval,
coutil jacquard , édredons avec pur duvet blanc.

Sadresser AU GAGNE-PETIT, Place Neuve 6.
Tél. (039) 2 23 26 pour tous renseignements.

ON CHERCHE

employée de bureau
à la demi-journée

S'adresser à l'Agence immobilière F. BLANC,
Léopold-Robert 88, Tél. 2 94 66.

Commerçant établi , et possédant de sérieuses ga-
ranties cherche à emprunter à particulier

Fr. 30.000.-
Comptabilité à disposition.

Faire offres écrites sous chiffre T.T. 16256 au
Bureau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
AV. Léopold-Robert 81

Appartement
de 3 pièces, mi-confort,
est à louer tout de suite.
Même adresse , à vendre
ménage complet . — Ecri-
re à case postale 10231,
La Chaux-de-Fonds I.

Poulets à rôtir
Fr. 6.— le kilo

Envois partout. Tél. (021) 9 44 49
de préférence le matin

Mercredi ' TETE DE RAN
7 août Départ 14 h. Fr. 4.—

Garage GIGER &$&$&

Er'JB KSBÉÉHI

\Oj -̂y^r. BONN Uj .l^ ĝ ^f/ V

U CHAUX-pt-FONDS ^it^3§2^5' ÏEL.(O.ÎS) Î.J6.W

On demande EXTRA
j connaissant les 2 services pour rempla- ;
! cernent, et une

SOMMELIÈRE
bien au courant du service de restaura-
tion pour le début de septembre.

Le soussigné
Werner Siegrist , Les Bul-
les 8, La Chaux-de-
Fonds, informe que dès
ce jour il ne reconnaîtra
plus les dettes contrac-
tées par sa femme, Mme
Yvonne SiegriSt-Dubols.

La Chaux-de-Fonds, le
5 août 1957.

Werner Siegrist

Docteur CB
de retour

Caissière
dame de buffet
est demandée pour «bar» .
Travail que le soir. Jours
de congé réguliers. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16205

(HI
est demandé

pour le 31 octobre 1957
pour maison locative et
cinéma. — Faire offres
à case postale 3530, La
Chaux-de-Fonds.

Cherche à acheter

TENTE
2 à 3 places, éventuelle-
ment plus, et matériel de
camping. Tél. heures de!
repas (038) 6 34 82, du-
rant heures de bureav,
(038) 6 40 06, M. Darbre

FEMME DE MENAGE
disposant de ses matinées
cherche occupation. —
Faire ofres écrites sous
chiffre D. F. 16264, au bu-
reau de L'Impartial.
ArrAKl'EMENT tout
confort, 2 - 2 Va pièces est
cherché par dame seule,
pour tout de suite ou
date à convenir. — Faire
ofres sous chiffre J. C.
16261, au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT est cherché
par ' couple retraité. Ap-
partement moderne, deux
pièces. — Faire offres sous
chiffre C M 16197, au bu-
reau de L'Impartial.
MONSIEUR cherche bel-
le chambre meublée pour
tout de suite. — Offres
sous chiffre M. L. 16290,
au bureau de LTmpartial
ou tél. au (039) 310 34.
JEUNE HOMME cherche
pour tout de suite cham-
bre meublée. — Tél. au
2 36 87. 
A LOUER chambre meu-
blée indépendante, quar-
tier MontbriUant, à per-
sonne sérieuse pouvant
faire sa chambre. Paie-
ment d'avance. — Tél.
de 12 à 14 h. au 2 65 85.
CHAMBRE meublée avec
part à, la salle de bains,
est cherchée par Mon-
sieur sérieux. — Faire of-
fres sous chiffre M. M.
16221, au bureau de L'Im-
partial,
CHAMBRE meublée à
Ipuer avec part à la salle
de bains. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16266
CHAMBRE meublée est
cherchée pour tout de
suite par Monsieur sé-
rieux. — Offres sous chif-
fre O. N. 16279, au bureau
de LTmpartial.

¦

Le Conseil d'Administration du Bureau de contrôle,

La Direction «t les Employés,

ont le regret de faire part aux Intéressés du décès de

Monsieur

Adrien SCHWOB
ancien Président du Conseil d'Administration et membre de celui-ci

depuis 1919.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1957.

Dame cherche

travail
à domicile

Ecrire sous chiffre I L
16277. au bureau de L'Im-
partial. I

MANŒUVRE
-sérieux, est demandé pour travaux d'à*
teller.

Fabrique de boites H. FAVBE S. A.
Croix-Fédérale 2

La Direction et le Personnel de

CYMA WATCH CO. S.A.,

TAVANNES WATCH CO. S.A. et

TAVANNES MACHINES CO. S.A.,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur vénéré chef.

Monsieur

Adrien SCHWOB
survenu à l'âge de quatre-vingt-huit ans.

Sa longue carrière a été marquée par une extrême bien*
veillance et une large compréhension envers tous ceux qui ont tra-
vaillé avec lui et qui unanimement gardent de lui un souvenir ému
•t reconnaissant

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 7 août 1957, à 15
heures au Cimetière des Eplatures à La Chaux-de Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1957.
Tavannes et
Le Locle.

cherche pour tout de suite ou à convenir

jeune boulanger
aimant la cuisine, pour son département traiteur. Débutant se-
rait mis au courant.

Horaire fixe - Bonne rémunération - Caisse de retraite
Faire offre à la Direction des Boucheries BELL S. A. La Chaux-

ide-Fonds.

Nous avons le profond regret d'annoncer le décès de notre Administrateur,

Monsieur

ADRIEN SCHWOB
survenu le cinq août 1957 à l'âge de quatre-vingt-huit ans, après une longue
et pénible maladie supportée vaillamment.

Au cours d'une très longue carrière, Il a voué tous ses efforts au déve-
loppement de nos entreprises.

Nos Sociétés particulièrement affectées du départ de Monsieur Adrien
Schwob, honoreront sa mémoire et lui conserveront un lumineux souvenir-

L'ensevelissement aura Heu le mercredi 7 août 1957, à 15 heures, au
Cimetière des Eplatures, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds et Tavannes, le 5 août 1957.

Le* Conseils d'administration de
Cyme Wateh Co S. A.
Tavannee Watch Co S. A. et
Tavannes Machines Ce S. A.



/^DÎJ JOUR
Tout pour les élections allemandes...

La Chaux-de-Fonds, le 6 août.
Déjà les Alliés ont consenti au chan-

celier Adenauer de fa ire  leur fameuse
« déclaration de Berlin » pou r l'aider
à triompher lors des élections de sep-
tembre prochain, où il est attaqué par
les libéraux, l'extrême-droite, les socia-
listes, et naturellement les communis-
tes, qui ne comptent pourtant pas pour
beaucoup en Allemagn e occidentale.
La semaine dernière, le secrétaire d'E-
tat Dulles s'envolait pour Londres a f in
d'une part de faire sortir la conférence
du désarmement (du « pr é-désarme-
ment faudrait-il plutôt dire, car il ne
s'agit que d'une sous-commission) , mais
aussi pour rassurer les Allemands par
sa présence : ils ont en e f f e t  toute con-
fiance en l'honorable ministre améri-
cain, qui le leur rend bien ! Le fai t  est
qu'aussitôt après , MM . Adenauer , chan-
celier, et Ollenhauer , chef de l'opposi-
tion socialiste, s'accordaient p our dire
qu'ils étaient disposés à se laisser
« inspecter », alors qu'auparavant , il y
avait bien des gens — et non des moin-
dres — qui ne voulaient entendre par-
ler d'inspection qu'après la réunifica-
tion.

Aujourdhui , ce sont les biens alle-
mands que le gouvernement américain
se propose de rendre, ces fameux biens
confisqués à la fo i s  aux ressortissants
allemands et japonais lors de l' entrée
des Américains dans la guerre. Sans
doute Washington se retranche-t-il
derrière « l'inviolabilité de la propri été
privée même en temps de guerre ».

Des biens considérables.

On n'y croit guère nulle part. Le cor-
respondant de l'Agence télégraphique
suisse à New-York ne craint pa s d'é-
crire :

La raison la plus prosaïque et laplus pratique de cette mesure semble
pourtant être, de l'avis général , desoutenir les chances électorales de M.
Adenauer lors des élections de sep-
tembre prochain. En tout cas, la dé-
claration de la Maison Blanche peut
être considérée comme une victoire despartisans du remboursement des biensex-ennemis, dont la valeur actuelle
s'élève à quelque 541 millions de dol-
lars, et une défaite, des milieux qui
affirment que ce remboursement se
fait aux dépens du contribuable amé-
ricain et constitue une violation desengagements internationaux des Etats-
Unis

L'intérêt de la déclaration de la
Maison Banche se concentre toute-
fois sur le paragraphe qui parle sim-
plement de «propriétaire de biens con-
fisqués» et non pas expressément du
remboursement aux personnes privées,
comme en faisaient état les précéden-
tes déclarations et les projets de loi
élaborés jusqu'ici. On en déduit que
le gouvernement se propose d'inclure
non seulement les personnes privées,
mais aussi les entreprises commercia-
les dans cette mesure de rembourse-
ment. La plus grande et la plus con-
testée de ces entreprises est la «Gene-
ral Anilin and Film Corporation», dont
les actions se montent à 105 millions
de dollars et que le Département de la
justice qualifiait d'ancienne filiale duKonzern I. G. Farben.

Les biens japonai s confisqués se
montent à environ 54 millions de dol-
lars, une bagatelle comparée aux biens
allemands

Selon les milieux allemands bien in-
formés, les deux-tiers environ de la
valeur actuelle des biens seraient rem-
boursés aux personnes privées et aux
entreprises. La récente décision prise
par le gouvernement constitue une
modification importante de la politique
suivie jusqu'ici par l'administration
qui soutenait encore en avril dernier
le projet de loi qui excluait du béné-
fice de cette mesure les entreprises
commerciales et n'englobait qu'un dé-
dommagement d'un maximum de dix
mille dollars aux personnes privées.

On ne prête qu'aux riches !

Tout cela est for t  gentil , mais si l'on
songe aux diff iculté s que fai t  l'adminis-
tration américaine à l 'industrie suisse,
à l'accusation qu'elle lance contre les
banques suisses, qui auraient, grâce au
secret des banques, permis aux soviéti-
ques de pénétrer dans les industries de
guerre d'outre-Atlantique, si l'on se
souvient que l'Allemagne regorge d'ar-
gent et qu'elle est le plu s gros f inan-
cier de l'O. E. C. E . et de l'U. E .P . (O f -
f ice européen de coopération économi-
que et Union européenne de payement),
que le Japon surpasse déjà la Grande-
Bretagne au point de vue constructions
navales et qu'il inquiet e les U. S. A .
quant a sa production de coton, on se
demande un tout peti t peu pourquoi
l'on est si gentil avec les « criminels de
guerre » de 1945 ! Commencerait-on à
comprendre pourquoi à Francfort , l'im-
mense immeuble de la I. G. Farben se
dressait en 1945 tel un bloc erratique
au milieu des décombres de toute une
ville : qui avait dit de l'épargner ?

Bre f ,  si les Propositions Eisenhower,
discutées lors de la visite Adenauer à
Washington, puis par le secrétaire
d'Etat J F . Dulles et l'ambassadeur
Heinz Krekeler, sont acceptées par le
Congrès, voici ce qui arrivera :

L'Office des biens ex-ennemis du
Département de la justice terminera
la vente des biens confisqués apparte-

• nant aux citoyens allemands et japo-
nais. Les prétensions américaines au
titre de dommages de guerre à l'égard
du Japon et de l'Allemagne s'élèvent
à quelque 70 millions de dollars. Après
satisfaction de ces prétentions, les ci-
toyens allemands et japonais recevront
des remboursements en espèces d'un
montant total de dix mille dollars
par cas, ce qui exigerait une somme
totale de 70 millions de dollars. 160
millions en chiffre rond seraient alors
répartis sur une base poportionnelle
entre les diverses personnes privées et
les entreprises commerciales dont les
prétentions excèdent dix mille dol-
lars.

Résumé de nouvelles.

zL a  France consomme p lus qu elle
ne produit : voilà tout le secret de no-
tre situation financière extrêmement
critique, a déclaré le gouverneur de la
Banque de France, M.  Wilfrid Baum-
gartner . Le standard du pays peut et
doit croître ; économiquement et dé-
mographiquement , notre pays rajeu-
nit ; mais le train de vie de la France
ne progressera que dans la mesure où
progresseront les ressources nées de son
labeur et de son épargne. »

— Le leader républicain au Sénat
Knowland a préconisé que le président
Eisenhower se rende à l'étranger pour
expliquer personnellement la po litique
et les visées des Etats-Unis .

— Les nationalistes chinois de Taipeh
annoncent que le régime de Mao-Tsé-
Toung a éliminé en huit ans vingt mil-
lions de Chinois, durant l'application
des réformes agraires et épurations.
— Les Conseils économiques décentra-

lisés installés dans tout le pays par
Krouchtchev seraient aussi , en partie
Su moirs, atteints par la. gangrène bu-
reaucratique, écrit sévèrement la
« Pravda >. J. M. N.

L étoile de Boulganine pâlit
De plus en plus , on parle du prochain départ du maréchal Boulganine. On

annonce même qu'il est malade. Sa succession ouvre le chemin aux pronostics
M. Mikoyan, que M. Krouchtchev voudrait récompenser, a de f ortes chances

d'accéder à la prési dence du Conseil des ministres.

M. Mikoyan ou le maréchal
Joukov ?

LONDRES, 6. — United Press — Des
indices de plus en plus nombreux prou-
vent que le maréchal Nikolai Boulgani-
ne, président du Conseil des ministères
soviétique, dont on a annoncé qu 'il est
malade, est en train de quitter le
Kremlin.

Or, des experts en questions soviéti-
ques, à Londres, estiment que M. Anas-
tase Mikoyan, actuellement vice-prési-
dent du Conseil, est en train de gravir
rapidement les échelons du pouvoir et
pourrait bientôt le remplacer.

A moins que ce soit le maréchal Geor-
gi Joukov qui , actuellement ministre de
la défense nationale, est considéré com-
me une personnalité très puissante
agissant derrière M .Nikita Kroucht-
chev, chef du parti communiste sovié-
tique.

On considère que la promotion de M.
Mikoyan au pouvoir qu 'il détient actu-
ellement, en fait sinon en titre, serait
une sorte de récompense pour l'appui
qu'il a fourni à M. Krouchtchev au
cours de la lutte qui s'est déroulée ces
derniers temps au Kremlin et qui a
abouti par l'expulsion du « trio Molo-
tov ».

Il semble, de toute manière, que M.
Mikoyan, qui a commencé par être étu-
diant en théologie et qui commande
actuellement toute l'économie de l'in-
térieur de l'Union Soviétique , soit exac-
tement le cerveau dont M. Krouchtchev
ait besoin dans son gouvernement re-
manié.

Le maréchal Boulganine ne peut
plus rivaliser

avec M. Krouchtchev
L'étoile de M. Boulganine , sans au-

cun doute, est en train de pâlir très
rapidement et certaines personnes pen-
sent que c'est une conséquence du peu
de soutien qu'il a procuré à M.
Krouchtchev lors de la dernière et dé-
cisive séance du Praesidium du Parti
communiste, au mois de mai.

Il est certain que la santé du prési-
dent du Conseil y est aussi pour quel-
que chose. Il lui est impossible actuel-
lement de rivaliser avec l'énergie que
déploie M Krouchtchev. Cela pourrait
être une explication de son absence
aux entretiens qui ont eu li-eu en Rou-
manie entre M. Krouchtchev et le ma-
réchal Tito et du fait qu 'il ne se ren-
dra pas jeudi prochain en Allemagne
de l'Est.

Les chances (certaines)
de M. Mikoyan

Il n'en demeure pas moins que, selon
des sources informées, ces événements
seraient le prélude à un nouveau re-
maniement dont M. Boulganine serait

le perdant et M. Mikoyan le vainqueur.
M. Mikoyan a toujours été l'un des

plus brillants supporters de M.
Krouchtchev et celui-ci l'a déjà ré-
compensé de son appui en le faisant
nommer au poste qu 'il occupe actuel-
lement. Certaines personnes estiment
que ce serait lui qui serait à l'origine
de la « politique de co-existence », qu'il
aurait maintes fois plaidé en faveur
d'une plus grande flexibilité de la po-
litique à l'égard de l'Occident et qu 'il
est, selon toute vraisemblance la per-
sonnalité du Kremlin dont les idées
sont les plus proches de celles de l'Oc-
cident.

En 1936, alors que M. Mikoyan était
déjà membre du Politbureau, il fit une
visite aux Etats-Unis et c'est à la suite
de son étude des abattoirs de Chicago
qu 'il a réalisé la première usine de
viande conservée de Moscou.

Au cours de ces dernières années
il s'est toujours montré en faveur d'une
accentuation des échanges commer-
ciaux avec l'Occident et plus particu-
lièrement avec la Grande-Bretagne.

Il semble que M. Krouchtchev, qui
compte encore un certain nombre de
stalinistes convaincus contre lui au
Praesidium, tente de s'en protéger en
accentuant le pouvoir des personnes
qui le soutiennent et qu 'il aie besoin
d'un homme solide pour remplacer le
maréchal Boulganine dont l'éclipsé s'ac-
centue de plus en plus. Cet homme
semble être M. Mikoyan.

Les raisons de l'absence de «B»
à Berlin-Est

BERLIN, 6. — United Press. — Une
personnalité officielle de l'ambassade
de l'U. R. S. S. a déclaré lundi que si
le maréchal Nicol aï Boulganine, prési-
dent du Conseil des ministres de l'U-
nion soviétique , a été remplacé par M.
Anastase Mikoyan , vice-président du
Conseil, c'est très vraisemblablement
parce que la délégation soviétique en
Allemagne de l'Est aura à s'entretenir
de questions économiques.

Elle a aj outé qu 'elle n'a pas entendu
dire que M. Boulganine fût malade.

Après les entretiens Titu-Krnuchlehev
is coexistence est la meilleure garantie de sécurité'

déclare le chef de l'Etat yougoslave

Des déclarations off icielles
BELGRADE, 6. — Reuter — Le pré-

sident Tito a pris la parole lundi au
cours d'un banquet offert en l'honneur
de M. Ho Chi Minh, président de la
République populaire du Nord-Viet-
nam. Le chef de l'Etat yougoslave a
souligné la nécessité d'une « entière
égalité de droits » dans les relations
entre pays communistes. Une com-
préhension générale réciproque doit
être encouragée afin d'éliminer les
obstacles qui divisent le monde d'au-
jourd'hui. Le président Tito a déclaré :
« Nous avons toujours considéré une
politique de co-existence comme le
meilleur moyen de garantie d'une façon
permanente de notre existence natio-
nale et pour l'avènement d'une colla-
boration internationale sur une vaste
échelle. Grande est la responsabilité de
ceux qui font échouer l'exécution des
accords de Genève. »

Il est trop tôt pour porter
un jugement

WASHINGTON, 6. — AFP. — Il est
encore trop tôt pour former un juge-
ment sur la portée réelle dés entre-
tiens Tito-Krouchtchev qui viennent de
se tenir en Roumanie, a déclaré lundi
matin un porte-parole officiel du Dé-
partement d'Etat.

Le porte-parole a souligné que le
communiqué publié à l'issue de ces en-
tretiens contenait un certain nombre

Radio-Moscou , qui semble avoir le pri-
vilège de faire  des annonces sensation-
nelles, communique que, quelque part
en Roumanie, MM , .Tito et Kroucht-
chev se sont rencontrés à la tête de
leurs délégations. Il s'agit de mettre
au point des questions de principe et
idéologiques et il semble que le maré-
chal Tito est appelé une fois de plus
à jouer un rôle important dans l'idéo-
logie communiste. — Notre photo d'ar-
chives montre Tito (à gauche) avec
Krouchtchev lors de leur dernière ren-
contre, au cours d' une partie de chasse

en Russie.

de points intéressant notamment la ré-
affirmation des déclarations de Bel-
grade (juin 1955) et de Moscou (juin
1956).

Cependant, a-t-il ajouté , la signifi-
cation réelle de cette rencontre n'ap-
paraitra sans doute qu'au cours des
prochains mois, à la lumière de l'évo-
lution future des relations entre la
Yougoslavie et 1U.R.S.S.

D'après une indication recueillie dans
les milieux officiels américains, le Dé-
partement d'Etat n'est pas encore en
possession du rapport détaillé de ses
ambassades de Belgrade et de Moscou,
au sujet de ces entretiens.

«Un événement international
important»

BELGRADE, 6 — AFP. — « Les ré-
cents entretiens qu'ont eus les diri-
geants yougoslave et soviétique cons-
tituent un événement international
important » lit-on dans le numéro de
mardi de «Borba» annonce l'Agence
Tanyoug.

«Ces entretiens, poursuit le journal ,
sont à la fois importants pour le dé-
veloppement de relations amicales en-
tre les deux pays et pour la paix du
monde ».

«Cette reunion s est déroulée avec
succès et a permis d'éclaircir de nom-
breux points facteurs de dissensions
dant les relations des deux pays » pour-
suit «Borba» qui ajoute : «Le communi-
qué conjoin t prouve sans ambiguïté
que les dirigeants des deux pays sont
fermement décidés à éliminer tous les
obstacles à la coopération amicale so-
viéto-yougoslave et sont résolus à
prendre le chemin d'une réalisation
concrète des principes définis dans les
déclarations de Belgrade et de Mos-
cou ».

GENEVE, 6. — Le Haut Com-
missariat des Nations-Unies pour
les réfugiés a annoncé qu'il vient de
recevoir un chèque de 4,550,000 fr .
du gouvernement suisse en réponse
à l'appel lancé le 11 mars par le
secrétaire général des Nations -
Unies et le haut commissaire en
faveur des réfugiés hongrois en
Autriche et en Yougoslavie.
' Selon le désir du Conseil fédé-
ral, sur cette somme, la majeure
partie d'un montant de 4,300,000
francs suisses devra être affectée
aux programmes d'Intégration en
Autriche et en Yougoslavie et de
réinstallation de réfugiés hongrois
dans d'autres pays. Une somme de
250,000 francs devra être employée ,
d'entente avec le Comité intergou-
vernemental pour les migrations
européennes, au transport de ré-
fugiés hongrois.

Un beau don du Conseil
f édéral  pour les réf ugiés

hongrois

BERLIN, 6. — Reuter. — L'organe
communiste d'Allemagne orientale
« Neues Deutschland » pense que la
raison « vraisemblable » du remplace-
ment du président Boulganine par M.
Mikoyan dans la délégation soviétique
qui arrivera mercredi à Berlin - Est
réside dans les relations économiques
entre l'Union soviétique et l'Allema-
gne orientale. « Il apparaît naturelle-
ment quelque peu singulier, aux gens
qui considèrent que des relations éco-
nomiques normales avec la Russie ne
sont pas très importantes et qui ne
possèdent que peu d'expérience en ce
domaine, que la République démocra-
tique doive resserrer ses relations com-
merciales avec l'Union soviétique. Il
convient dès lors de souligner l'envoi
du camarade Mikoyan , qui rendit déjà
de grands services en mai 1945 lorsqu 'il
sauva la population berlinoise de la
famine et de la catastrophe ».

A propos de la présence
de M. Mikoyan à Berlin

MENDOZA , 0. - United Press. - La
grippe a suspendu la vérification du ré-
sultat des élections du 28 juillet et a
incité les autorités à fermer les écoles de
la province. Jusqu 'à présent dix person-
nes sont mortes de la grippe et des cen-
taines d'autres sont soignées dans les
hôpitaux.

On croit savoir que l'épidémie est d'ori-
gine chilienne où plus de 600.000 cas de
grippe ont été signalés.

Epidémie de grippe
en Argentine

Les seuls ennemis des Arabes

PARIS, 6. — AFP. — «Les Arabes
n'ont pas d'autres ennemis que les im-
périalistes et les sionistes. Jamais nous
ne pourrons nous entendre avec eux»,
a déclaré lundi soir à Moscou M. Kha-
led Azem, ministre syrien de la défen-
se, au cours d'une réception o f f e r t e
par sa délégation .

Dans ce discours , d i f f u s é  par l'Agence
Tass et prononcé devant MM . Kroucht-
chev et Boulganine , M.  Khaled Azem
a indiqué , à propos de ses entretiens
avec les dirigeants soviétiques, qu'il
était venu à Moscou pour développer
la coopération de son pay s avec l'UR
SS , notamment dans le domaine com-
mercial : «Nous avons rencontré à ce
sujet une compréhension totale de vo-
tre part , a-t-il déclaré en s'adressant
aux dirigeants de l 'URSS . Nous avons
constaté que vous êtes prêts à nous
aider . Nous espérons que cette coopé-
ration améliorera notre situation et
nous affranchira de la pression poli-
tique et économique que l'étranger fa i t
peser sur nous.»

M. Krouchtchev sera demain
à Berlin

BERLIN , 6. - AFP. - MM. Krouchtchev,
Mokoyan , Gromyko et la délégation so-
viétique arriveront à Berlin demain mer-
credi à 11 h. 55.

Les impérialistes
et les sionistes

Un incident près de Berlin
Des gardes-frontières
soviétiques arrêtent

un convoi américain
BERLIN , 6. - United Press. - Un convoi

américain formé de 28 jeeps et camions
à bord desquels se trouvaient 82 soldats ,
a été arrêté lundi par des gardes-frontiè-
res soviétiques au poste frontalier de Ba-
belsberg, à la périphérie de l'ancienne
capitale allemande et au point de départ
de I'auto-route de 170 km. qui mène à
l'Allemagne occidentale.

Les soldats soviétiques ont invité les
82 hommes de l'armée américaine, une
avant-garde du 2e bataillon du 6e régi-
ment d'infanterie qui doit participer à des
manœuvres organisées sur territoire de
la République fédérale allemande, à mon-
trer leurs papiers d'identité. Après avoir
attendu pendant près de deux heures au
poste de contrôle russe, le convoi a fait
demi-tour pour rentrer à Berlin-Ouest.

L'armée américaine a protesté verba-
lement auprès des Russes contre cet in-
cident , qui constitue une violation de
l'accord sur la liberté de la circulation

entre Berlin et l'Allemagne de l'Ouest. Le
général de brigade américain George T.
Ducan , commandant des forces américai-
nes à Berlin , avait donné l'ordre au con-
voi de ne pas se soumettre aux nouveaux
contrôles soviétiques, ceux-ci étant « ir-
réguliers et arbitraires ».

Il ne s'agit pas de la première fois que
les Russes arrêtent des convois améri-
cains, mais jamais auparavant ils n'a-
vaient exigé que chaque soldats américain
montre sa carte d'identité.

Dernière heure

Ciel très nuageux. Quelques pluies,
orages locaux. Un peu moins chaud.

Prévisions du temps


