
Le Nid d'Aigle a dix ans !
Va et découvre

ton p ay s

n
Saignelégler, le 24 j uillet.

Où donc se trouve cet antre des
rapaces? Quel est l'éleveur d'aiglons
devenus rares ? C'est toute une his-
toire. Et tout d'abord , il ne s'agit
pas d'élevage de rapaces. Oyez
plutôt...

^
De notre correspondant

Paul j 'JDIN
s ,

La naissance
Dans le passé, on considérait avec

un religieux respect les massifs de
rochers, les parois verticales, les
gouffres sombres. Jusqu'à l'appari-
tion de l'électricité, les sorcières
habitaient encore ces lieux maudits
et lançaient de là leurs sortilèges.
Et puis la lumière se fit. On af-
fronta courageusement les dalles
calcaires, on s'enfonça dans les ca-
vernes humides. En fait d'esprits,
on ne découvrit que les battements
d'ailes des chauves-souris et le bruit
lointain de quelque ruisseau souter-
rain...

U y a vingt ans environ , on
trouva une faille dans la partie
inférieure de l'arête des Sommêtres.
On y entrait avec peine. M. Arthur
Visoni, alpiniste émérite puisqu'il
compte les ascensions non plus par
centaines, mais pr-'.r .milliers , résolut
d'en faire un abri solide. Cette grotte
fut aménagée dès 1949. Les travaux
durèrent trois ans. C'est le fameux
« Nid d'Aigle > d'aujourd'hui, bivouac
des grimpeurs du Club alpin suisse, '
section de La Chaux-de-Fonds.

Ses créateurs poursuivaient un
triple but : aménager un lieu de re-
pos, un abri en cas de pluie et un
bivouac à l'usage des grimpeurs. Il
fallut ériger un mur de soutien de

Anniversaire aux Rochers des Sommêtres

la terrasse, abaisser le sol de la
grotte, créer un balcon, placer un
avant-toit, installer bancs et table
tout en laissant intact le cachet na-
turel des lieux. Ce furent des heu-
res de soleil, de joies et d'efforts.

Le jardin alpin La Ruthiana

Aujourd'hui, vous chercherez en
vain un bivouac perdu parmi les
rochers. Vous le trouverez, certes,
mais enveloppé des senteurs miel-
leuses d'un jardin rutilant de cou-

leurs. En terrasses patiemment
aménagées, le jardin alpin étale sa
splendeur en toutes saisons. Mais
c'est en avril qu'il est le plus écla-
tant et riche de parfums raffinés.

Déjà, vous vous demandez quand
vous pourrez visiter cette petite
merveille, car c'en est ufle ! Que je
vous situe le jardin. Accroché aux
premiers ressauts de l'arête des
Sommêtres, il n'est pas accessible
en automobile, ni à bicyclette, ni
en hauts talons, ni en habits de
soie. Si vous êtes sujet aux verti-
ges et aux intempestifs battements
de cœur, contentez-vous d'imaginer.
Si vous êtes sportif , souple et jeune
de corps, alors montez jusqu'à la
Ruthiana. Vous serez comblé.

(Voir suite en page 4.)

MONNAIE ET TRUSTS DE PLACEMENTS
Ne pas épargner pour perdre

Lausanne, le 24 juillet..
Les sociétés qu'on appelle en

Suisse Trusts de placements, ou bien
Investments Trusts comme aux
Etats-Unis, ont pris un essor con-
sidérable depuis quelques années.

En France, elle se nomment
Fonds de placements et pl us sou-
vent encore : Fonds communs de
placements. Tout ce qui contient le
mot commun est for t  prisé outre-
Jura , en acception du moins. Nous
savons que de la coupe aux lèvres,
il y a parfois plus loin qu'un proche
regard.

Il s'agit donc là d'un genre de
placement qui a depuis longtemps
rencontré une grande faveur en
Suisse. On en parlait déjà chez nous
il y a une trentaine d'années, et la
cote de Bâle en donnait témoignage.

Une exportation de capitaux.
Cependant , depuis la f in  de la

guerre, la prolifération des trusts
de placements en Suisse s'est ac-
centuée. Presque toutes les banques
ont créé, seules ou en groupe avec
d'autres établissements bancaires,
des trusts qui, disons-le ouverte-
ment , dirigés avec beaucoup de dis-
cernement mais aussi dans une
suite d'années toutes favorables à
la tendance boursière, forment au-
jourd'hui l'impressionnant capital
de plusieurs milliards de nos francs .

Ces quelques milliards ne sont pas
tous placés de la même manière ; tl
existe des trusts de valeurs toutes
semblables, d'autres comportant un
choix susceptible d'être modifié au
gré des développements de la tech-
nique. Nous embrassons l'ensemble
de ce compartiment des placements
en répartissant ainsi leur existence :

a) sur des actions uniquement
suisses,

b) sur des actions uniquement
étrangères,

c) sur des actions suisses et étran-
gère ,

d) sur des immeubles ou des ac-
tions immobilières.

Il n'y a pas qu'une seule méthode
de gestion à propo s des trusts de
placemen ts ; il serait trop long de
les énumérer ici. Chaque société
tient à la disposition du public des
brochures qui énumèrent tous les
avantages et donnent tous les ren-
seignements désirables.

Il n'y a plus de sport.
Nous admettons certes que

pour une part de son argent, on
puiss e choisir des parts d'Invest-
ments Trusts, mais nous ne pensons
pas qu'une préférenc e exagérée

doive découler des avantages con-
nus. Premièrement, pour le public
qui s'intéresse à la bourse, il en perd
l'excitante curiosité et le déroule-
ment sensationnel ou fantasque ,
car ces parts ne supporten t que des
variations de longue haleine. Cer-
taines valeurs compensant les au-
tres, il se produit que l'élément dé-
fensi f  supprime en certaines pério-
des les émotions for tes  de la baisse ;
mais aussi , lorsque la hausse apporte
de jour en jour de substantielles sa-
tisfactions, les parts en question ne
traduisent pas avec le même élan
les différences de cours.

Il est donc just e de dire que les
part s de trusts ne sont que partiel-
lement sensibles aux soubresauts de
la bourse. Toutefois, elles ne peu-
vent pas, à la longue , s'en tenir ab-
solument à l'écart. A toute chose,
retardement peu t être bon.
(Suite page 2.) Ernest BORY.

L'humour de la semaine

Le commencement d' un f l ir t  !...

March é Commun et petite zone

/^PASSANT
M. K. a beau être un bonisseur de

première force, il est des jours où le
boniment ne rend pas, même quand le
camelot met toute la bonhomie voulue
pour vanter sa marchandise...

Ainsi lors de son récent voyage en
Pologne, Nikita prit son air le plus pa-
telin pour déclarer aux ouvriers d'une
importante usine et à leurs familles, ras-
semblés pour la circonstance :

— Je ne voudrais pas blesser vos sen-
timents religieux, mais Je voudrais sou-
ligner que les curés de l'Eglise vous
promettent le paradis au ciel, après votre
mort. Mais nous, communistes, nous
voulons vous rendre heureux ici, sur
terre.

Comme si l'on ne savait pas ce que
c'est que le paradis soviétique et sur-
tout la liberté totale qui y règne...

Mais M. K. commit alors une des plus
grosses imprudences de sa carrière.
Croyant avoir convaincu son auditoire,
il ajouta :

— Est-ce que vous êtes satisfaits de
votre sort ?

Pas un mot ne sortit de la foule.
Ce fut un silence de mort.
Devant cette réussite magnifique, M.

K. déçu , enchaîna en déclarant «que ce
n'est pas avec des prières qu'on arrive
à quelque chose...»

Evidemment, il fallait bien trouver de
quoi ne pas perdre la face totalement .

Ce qui n'empêche, comme disait l'au-
tre, qu 'il y a des silences qui sont plus
éloquents que bien des paroles...

Le père Piquerez.

Pcomuos ivi.-K » ne s'en va pas en Scandinavie
Durcissement de la politique soviétique

Paris, le 24 juillet.

Le 17 juillet , la presse de Helsinki
a publié le programme détaillé du
séjour que le chef du gouvernement
soviétique, après sa visite au Dane-
mark (du 10 au 15 août) , en Suède
(du 15 au 20 août) et en Norvège
(20 au 24) devait effectuer en Fin-
lande , à la fin du mois d'août. Rien
ne laissait encore prévoir que deux
jours plus tard, dans des notes
sévères remises aux représentants
diplomatiques à Moscou des quatre
pays en question , Krouchtchev an-
nullerait son voyage .

t N
De notre correspondant
pour les affaires de l'Est
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Sans doute les raisons indiquées
dans les notes soviétiques pour mo-
tiver cette surprenante décision,
contiennent-elles une part de vé-
rité. La visite du Premier soviétique
n'a point été approuvée par l'una-
nimité de l'opinion Scandinave, loin
de là. L'opposition « bourgeoise » qui
en avait dénoncé le principe dès
avant l'invitation adressée à « K »
en mars dernier , n'a point désarmé
et ses arguments — rappels de l'in-
corporation des Etats baltes à 1TJ.
R. S. S., de la tragédi e hongroise, des
récentes pressions exercées sur la
Finlande — ont trouvé une large
audience populaire, jusqu 'aux rangs
de la social-démocratie. Ainsi , en se
rendant en Scandinavie , « K »  s'ex-
posait à être plus souvent hué
qu 'acclamé par des manifestants et
à ne trouver , chez les gouvernants ,
qu 'un accueil réservé ou embarrassé.
Il n'est donc pas improbable que ses
collaborateurs soucieux de conser-

ver intact le prestige du « vojd > »,
l'aient persuadé de l'inopportunité
de sa visite.

Ce n'est pas la seule raison...
Mais si l'hostilité d'une partie de

l'opinion Scandinave est une des
raisons de l'annulation, elle n'est
certainement pas la seule, ni la plus
décisive. En effet , les attaques de.
presse auxquelles se réfèrent les
notes soviétiques, n'ont rien de nou-
veau. Elles se poursuivent depuis
février , ce qui n'a pas empêché «K»
d'accepter l'invitation avec empres-
sement. Logiquement, il faut donc
supposer qu 'un fait nouveau, des
obstacles imprévus ont surgi der-
nièrement et sur la nature duquel
on ne peut formuler que des hypo-
thèses :

La première d'entre elles concerne
l'état de santé de « K ». Ceux qui
l'ont approché en Pologne, l'ont
trouvé changé, d'expression lasse. Il
semble que depuis quelques mois
Krouchtchev soit en proie à des
crises d'irritation et d'abattement,
signes de surmenage. Ce qui n'a
rien d'étonnant si l'on songe à l'em-
ploi du temps extrêmement chargé
du chef du gouvernement soviétique.
Dans un discours prononcé il y a
quelques semaines, consacré au ra-
jeunissement des cadres, l'un de ses
thèmes favoris, il a lui-même fait
une allusion mélancolique à son
vieillissement. Il n'est donc pas
exclu que ses médecins lui aient
déconseillé d'affronter les fatigues
d'une tournée Scandinave au mo-
ment où il devait réserver ses éner-
gies en vue de la Conférence au
sommet, suprême consécration de
sa carrière.
(Suite p. 4.) L'OBSERVATEUR.

L'amiral américain Leahy, qui outre
les commandements qu'il exerça, f u t
le représentant personnel du prési-
dent Roosevelt auprès du maréchal
Pétaln à Vichy, vient de mourir à

l'âge de 86 ans.

Nos portraits

Quand il entra, elle avait une mine
sombre.

— Antoine, dit-elle , tout est fini en-
tre nous. Je n 'ai plus rien à te dire !

— D'acocrd, dit-il. Mais dis-le en peu
de mots !

Un connaisseur



Chronique de la bourse
L'évolution durant la dernière
décennie dans la plupart des

¦ pays. — Les marchés
suisses ont le vent

en poupe. >
(Corr. part , de L'Impnrtin!)

Lausanne, le 24 juillet.
On sait qu 'aux Etats-Unis, le pro-

duit national brut a commencé à
diminuer pendant le troisième tri-
mestre de 1957, puis s'est de nou-
veau accru dès le deuxième trimes-
tre de 1958.

Des causes d'ordre à la fois
conjoncturel et structurel semblent
avoir contribué au ralentissement
du rythme de l'expansion économi-
que générale en 1958. Mais si l'on
considère non plus le passé récent,
mais la période d'une décennie, par
exemple 1948-1958, on constate que
quel que soit l'étalon de mesure
adopté, le taux d'expansion a été
très élevé.

Les pays qui pendant les dix an-
nées 1938-1948 étaient restés en
arrière à cet égard sont ceux qui
ont enregistré la tendance la plus
nette à progresser dans les dix an-
nées suivantes, années de relève-
ment.

Voici quelques chiffres concernant
ce taux d'expansion du revenu na-
tional brut % en valeur réelle, pour
les dix années de 1948 à 1958 :

Allemagne 8,4 ; Autriche 7,9 ;
France 5,8 ; Italie 5,5 ; puis :
Canada 4,2 ; SUISSE 3,9 ;
Belgique 3,4 ; U. S. A. 3,0 ;
Grande-Bretagne 2,4.

Ainsi que le fait remarquer le
rapport de la B. R. L, on peut dire
que durant la dernière décennie,
révolution a été assez homogène
dans le monde entier. Dans certains
pays, le progrès économique a tiré
une bonne part de sa vigueur d'un
développement parallèle de la popu-
lation, ce qui fait que si on calcule
les taux d'expansion par tête d'ha-
bitant, il se peut que l'on obtienne
des chiffres sensiblement différents.
Sur cette base, les taux du Canada,
des Etats-Unis et de la Suisse appa-
raissent plus faibles, alors que ceux
de la France et de l'Autriche se
révèlent plus favorables.

Il est évident que dans la forma-
tion du revenu national brut entre,
avec plus ou moins d'importance, la
part de l'agriculture. Ainsi, elle est
mince pour les U. S. A. et la Gran-
de-Bretagne (environ 5 %) , mais
elle est considérable en Italie et au
Danemark. En ce qui concerne la
part de l'industrie, elle présente des
différences moins grandes d'un pay3
à l'autre.

En bourse, nos marchés après
avoir été irréguliers au début de la
semaine dernière, se sont quelque
peu relevés et lundi et mardi de
cette semaine, quelques valeurs in-
dustrielles ont amélioré sensible-
ment leur position. Les trusts enre-
gistrent des gains substantiels,
notamment Electrobanck , Metall-
werte et Lonza.

Relevons enfin que les bilans au
30 juin des grandes banques suisses
témoignent d'une situation des plus
satisfaisantes.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE

(Corr. part , de L'Impartial)

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : On
roulera toujours plus ... — Plus de
6 millions de voitures privées seront
en circulation en 1967 selon les esti-
mations de l'Institution de Rhéna-
nie-Westphalie pour les recherches
économiques, sur le territoire de la
République fédérale (1957 : 2,5 mil-
lions) . En revanche , le parc motocy-
clette et de vélomoteurs retombera,
prévoit-on , jusqu 'en 1967 à environ
1,1 million (1957 : 2,5 millions) .

HONGRIE : Plus de trame au
tapis. — Un nouveau procédé pour
la fabrication de tapis a été mis
au point. Les fils de chaîne préparés
sont liés avec une masse plastique.
La trame devient superflue , et le
tissage proprement dit , qui repose
sur l'attachage des fils de chaîne et
de trame, est supprime. Cette inven-
tion doit permettre la fabrication
de tapis et d'autres tissus analogues
sous forme d'un ruban sans fin, avec
une production minimum de 3,5 m.
par minute.

SUEDE : Un nouvel aliment arti-
ficiel pour les malades atteints
d'ulcères gastriques. — Un nouvel
aliment artificiel a donné de très
bons résultats dans certaines caté-
gories de patients souffrant de
troubles digestifs à la suite d'opéra-
tions gastriques et traités à l'hôpital
de Gothembourg. Cet aliment médi-
cinal qui n'a aucun goût et contient
une haute concentration de calories,
est administré sous forme d'une
poudre mêlée à de l'eau ou du lait
ou encore mélangée à toute autre
sorte rl'allments

Il est calculé couvrir en entier le
besoin alimentaire journalier du
malade, chaque portion contenant
2000 calories. Une quantité d'une
centaine de kilos a été administrée
à 20 patients dont plus de la moitié
avaient été opérés pour des ulcères
de l'estomac. Les patients ont bien
supporté ce régime et aucun effet
secondaire n 'a été constaté.

— ...Le cours des actions suédoises
en hausse de 35 %. — En 1958, les
cours de la Bourse de Stockholm ont
noté une hausse de 16 % et ils n'ont
pas cessé de monter depuis lors. Les
cours actuels sont d'environ 35 %
supérieurs à ceux du début de l'an-
née 1958. En même temps, le rapport
effectif moyen des actions ordinai-
res est tombé de 4,65 % à 3,73 % en
avril et 3,45 % en mai de cette
année.

ETATS-UNIS : Pour maintenir la
stabilité des prix. — Pour maintenir
la stabilité des prix, le gouverne-
ment a décidé de lancer sur le mar-
ché quelques réserves de diamants
Industriels, de concentrés de zirco-
nium et d'autres métaux rares, jus-
qu'à concurrence d'une somme de
3 ]A millions de dollars. Bien que ce
montant soit peu important, il ne
doit cependant pas être sous-estimé.

— ...Les banques new-yorkaises
enregistrent des gains appréciables.

Les 11 principales banques de
New-York, dont les actions sont en
mains du public, ont enregistré pen-
dant le premier semestre un gain
net d'exploitation combiné de 6 %
supérieur à celui correspondant de
1958 une part Importante de cette
amélioration étant intervenue pen-
dant le deuxième trimestre.

NOUVELLE-ZELANDE : Mon père
avait 46 millions de moutons... —
Le cheptel ovin de la Nouvelle-Zé-
lande comptait au 30 juin dernier ,
46 025.930 têtes, soit environ trois
millions et demi de moutons de plus
que l'année précédente à pareille
époque.

MONNAIE ET TR USTS DE PLACEMENTS
Ne pas épargner pour perdre

(Suite et fin)

Il était logique que dans notre
pays , où l'aisance monétaire a tou-
jours été large, sauf en quelques
périodes de courte durée , la vogue
des Investments Trusts prit rapide-
ment un caractère d'évidence . D'a-
bord parce que les banques en re-
commandent l'attention à leur cli-
entèle. Ensuite , parce que trop de
capitaux ont été en quête de pla-
cements. Eu égard à la majorité
des trusts intéressés dans des va-
leurs étrangères, il s'ensuit que mê-
me en souscrivant en Suisse contre
francs suisses on procède à une ex-
portation de capitaux. En réalité , la
Suisse vend de l'horlogerie, des
machines, des produits pharmaceu -
tiques et chimiques, du fromage et
aussi de l'argent.

Une autre optique en France.
La presse française relève que les

f o n d s  de placements européens ont
été accueillis avec trop de faveur
sur le marché national . Pour une
fois , la vérité d'un côté du Jura
était aussi la vérité de l'autre côté.
Mais cette sorte d'exportation de
capitaux, si elle ne gêne pas notre
p avs. mécontente en revanche les
augures chez nos voisins. Un décret
récent interdit la cotation et la ven-
te de ces fonds de placements en
France. On a fai t  dire au Ministre
des finances que « la création de
fond  communs de placements »
risquerait d'apporter plus de pertur-
bations que d'avantages au marché
financier. »

Cette précision est même donnée :
€ Si on donnait le feu  vert aux
f o n d s  communs de placement s on
verrait, logiquement d'ailleurs, la
plupar t des guichets de banques
propose r le placement nouveau, qui
tient compte d'une répartition des
risques, à leur clientèle. Il apparaît
alors que les parts de fonds com-
muns de placements feraient dan-
gereusement concurrence aux émis-
sions nouvelles d'actions de sociétés
françaises. »

Un j ournaliste-économiste réputé ,
M. J .  Lecerf, a repondu : J' avoue ne
pas comprendre : des f o n d s  com-
muns de placement s fourniraien t à
l'Etat et à l 'industrie une épargne
au moins égale à celle qui s'inves-
tirait sans eux.
En l'occurrence, c'est mettre le doigt
sur le problème des placements en
France. On sait que malheureuse-
ment, les dévaluations ont amenui-
sé la valeur de l'épargne . En consé-
quence, le pays ne peut pas regor-
ger de capitaux f lot tants  ; et les di-
rigeants du pays entendent utiliser
ceux qui se présentent pour l'indus-
trie nationale et non pour des place-
ments de sécurité à l'étranger .

Nous ne prenons pas position ici à
cet égard ; ce ne sont poin t là nos
affaires . Nous mettons simplement
en évidence la di f f icu l té  qu'un pays
peut avoir à canaliser son argent
dans un sens désiré ; et par ailleurs
la di f f icu l té  pou r un autre pays de

placer la quantité d'argent qui cher-
che emploi . Et dans ce dernier cas,
trop d' argent peu t aussi être nui-
sible et faciliter l'octroi de crédits
trop généreux.

Et aux U. S. A.?
Depuis une dizaine d'années , les

Américains ont perdu une part rela-
liement importante de leur stock
d'or : plusieurs milliards ont émigré
sous d'autres deux. Ce qui veut dire
que sous d' autres deux se sont pré-
sentées des occasions intéressantes
et bien garanties de placements.
Pourtant Washington n'a pas pris
de mesures draconiennes contre cet
état de fa i t  qui se continue lente-
ment. Certains augures pensent que
cette restriction est susceptible de
se produire; pour l'instant , nous ne le
croyons pas , car il y a certaines li-
bertés auxquelles tiennent les Amé-
ricains. Surtout à propos de leur
amour-propre .

Pour conclure , répétons qu'à notre
avis, en Suisse en tout cas, la pro-
lifération des trusts de placements
a drainé en bourse des qualités de
titres qui, ainsi détenus en mains
fermes , ne reviennent plus sur le
marché, supprimant en conséquence
les réactions de la tendance aux
quelles l'on pouvait se croire habi-
tués . Mais l'on peut certes gager que
de nombreux porteurs immobiles sont
heureux de ne plus voir baisser la
bourse au pa ys de cocagne.

Ernest BORY.

Le père de Montaigne, afin de ne pas
troubler les nerfs de son fils, le faisait
réveiller chaque matin par un musicien
qui venait lui jouer du violon .

Les Italiens viennent de mettre der -
nièrement au point un réveil destiné
aux personnes ayant un physique plus
résistant. Si l'on continue à dormir,
après la sonnerie habituelle , un roule-
ment de tambour fort bruyant se fera
entendre. Si l'appareil n'est pas encore
stoppé... il y aura alors le concert d'une
meute aboyante et pour les incorrigibles
qui persistent dans leur sommeil , un tir
de barrage...

Pour pouvoir se réveiller...

Un nouvel appareil spatial capable
d'atteindre une vitesse de 5 millions de
kilomètres-heure en utilisant un carbu-
rant qui ne coûte que 50 francs le kilo
a été proposé hier par un savant d'o-
rigine chinoise, M. Y. C. Lee, chef du
burea u de technologie spatiale de la
compagnie «AerojeU.

Ce système de propulsion , a-t-il dit ,
pourra être réalisé d'ici 3 à 5 ans sans
qu 'il soit nécessaire de faire des décou-
vertes scientifiques importantes. Cin-
quante personnes travaillent actuelle-
ment à ce projet.

U s'agit d'une fusée ionique , dont le
principe est fondé sur l'éjection de par-
ticules chargées d'électricité. Le nou-
veau moteur «AerojeU ne serait utili-
sé qu'après le lancement dans l'espace
au moyen de moteurs utilisant des car-
burants classiques. Le moteur «Aerojet».
a déclaré M. Lee, utilisera un carburant
secret , mais qui peut être facilement ob-
tenu et qui ne coûte que de 25 à 50
francs le kilo.

Un nouvel appareil spatial
atteindra une vitesse de cinq
millions de kilomètres-heure

Toujours en coup le...

...le joueur de tennis britannique (participant a la Loup e Davis)
Michel Davis et sa partenaire , la joueuse allemande Use Bu ding, âgée
de 19 ans, qui viennent de se marier et vont , pour leur lune de miel,

j ouer la Coupe de Gstaad.

Tous les chiens de Hong-Kong ont
déserté les rues de la ville. Us se ter-
rent chez leurs maîtres, la queue en-
tre les jambes.

C'est qu'ils sentent approcher la fête
du Har-Tsé, qui marque pour les trois
millions de Chimique compte l'enclave
britannique, le dix-septième jour de la
cinquième lune de l'année du cochon,
c'est-à-dire plus simplement, la venue
du printemps.

Le menu traditionnel du repas du
Har-Tsé prévoit, outre le vermicelle an-
cestral et le poisson séché, un bon rôti
de chien frais.

Pourquoi du chien ? Parce que, expli-
quent certains Chinois, cet animal est
le symbole de la chaleur du plein été
et que, en le mangeant, on passe de
l'autre côté de la canicule. Parce que,
affirment d'autres, sa chair a des pro-
priétés aphrodisiaques. Parce que nous
en aimons le goût, répondent la ma-
jorité des Chinois de Hong-Kong. Et ils
le prouvent en faisant disparaître tous
les ans, à cette même période, plusieurs
milliers de chiens.

Les Anglais ont essayé de supprimer
cette coutume cruelle — les Chinois ne
se contentent pas de capturer l'animal
en le perçant d'une longue perche de
bambou, ils le battent très longtemps,
jusqu 'à ce que mort s'ensuive, pour as-
souplir les chairs — en interdisant la
vente de la viande de chien et de chat.
Us n'ont réussi qu 'à faire monter les
prix, qui atteignent cette année, près de
1000 francs la livre pour la viande de
chien noir , la meilleure au dire des
connaisseurs. (Newsweek.)

La chasse aux chiens noirs
a commencé à Hong-Kong

[ LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
La petite zone de libre échange

(De notre correspondant de la
Ville tédèraiej

Berne, le 24 juillet.
Comme on' s'y attendait, le prin-

cipe de la création d'une petite zone
européenne de libre-échange a été
approuvé rapidement et sans gran-
des discussions par les ministres des
« Sept » réunis en Suède. C'est qu 'en
réalité le problème difficile n'est pas
la formation de la « petite zone »,
mais bien d'une « grande zone »
après entente avec le Marché com-
mun.

L'association multilatérale des
« Sent » sera définitivement consti-
tuée cet automne a la suite a une
deuxième conférence des ministres
et des ratifications des gouverne-
ments intéressés. En principe, elle
devrait entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1960, sur le modèle des accords
de Rome ; une première réduction
des droits de douane de 20 % inter-
viendrait le 1er juillet 1960, suivie
d'une seconde de 40 % avant 1965.
On estime qu'en 1970, à l'exception
de quelques droits protectionnistes
ou fiscaux, les douanes auraient
pratiquement disparu entre les sept
Etats signataires. C'est évidemment
très théorique et beaucoup de cho-
ses peuvent se produire entre-
temps.

L'agriculture, en particulier, pose
des problèmes complexes et exige
un traitement spécial. Les paysans
suisses s'inquiéteront à juste titre
de la déclaration du ministre de
l'économie de Copenhague, selon
laquelle le Danemark a pris des
contacts avec la Suisse en vue d'une
augmentation des importations de
produits agricoles danois chez nous;
certes, ces contacts n'ont pas encore
abouti et il ne pourrait s'agir que
d'un accord bilatéral en dehors de
la zone de libre échange. Mais on
espère que — une fols n'est pas
coutume — notre division de l'agri-
culture aura le pas sur la division
du commerce et pourra éviter "un
véritable sabordage de notre paysan-
nerie. On est surpris de voir la
Chambre suisse du commerce de-
mander une diminution de la pro-
duction laitière suisse... non pas
pour assainir notre marché écono-
mique mais pour permettre aux pro-
duits agricoles danois d'entrer plus
largement dans notre pays ! L'équité
commande que l'agriculture ne soit
pas toujours sacrifiée au profit de
l'industrie.

Cela dit, 11 convient de souligner
encore que la petite zone de libre
échange ne. sera pas une fin en sol,
mais un moyen, le moyen de parve-
nir à une véritable intégration éco-
nomique de l'Europe lorsque les
négociations pourront être reprises
avec les membres du Marché com-
mun ; M. Petitpierre n'a pas manqué
de rappeler que la Suisse est dispo-
sée à envoyer un délégué officiel au-
près du groupe des « Six ».

On ne peut oublier la supériorité
des « Six » sur les « Sept ». Le Mar-
ché commun compte 166 millions
d'habitants, la petite zone de libre
échange 89 millions seulement. 35 %
des exportations suisses vont vers le
Marché commun, 15,5 % seulement
vers la « petite zone » ; quant à nos
Importations, 53 % viennent du
Marché commun et 11 % seulement
de la « petite zone ».

U est vrai que la balance dés
échanges de la Suisse est active avec
la « petite zone », mais passive avec
le Marché commun . Nos alliés de
Stockholm sont pour nous de bons
clients, alors que nos « adversaires »
de la Petite Europe sont surtout nos
fournisseurs. Nous aurons peut-être
là une bonne arme entre nos mains.

Chs M.

Un moyen et non
une lin en soi

m If CASINO ĵ  m
' A proximité immédiate '

de Nyon et de Genève
SAMEDI 25 JUILLET EN SOIRËE
DIMANCHE 26 JUILLET
EN MATINÉE ET SOIRÉE

„ UN SOIR A PARIS "
avec la Grande vedette de la Chanson :

Léo M A R J A N E
La Chansonnière :

Monique BAUGER
Et les plus beaux strip-teases de PARIS ,
ainsi que de nombreuses vedettes...

f ( 0 UAdieu la toux des

Celui qui fume de* cigarillo»
en est dispense ! Pas de papier .
pas de filtre, rien qui puisse .
falsifier l' arôme pur du tabac *
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M m l lk l̂i Vm ONE WILLIAM STREET FUND , Inc, New York
S.B)ltfrj l yH Constitué en avril 1958, au moment où les effets de la récession I BANQUE DÉPOSITAIRE :

pesaient encore sur l'économie américaine, ONE WILLIAM BANKERS TRUST GoV, New York
R f̂fVmVmVj  STREET FUND, Inc., investment trust « open-end » de valeurs ; CONSEILLER DE PLACEMENT:

màÀ S ĵkjj américaines, a atteint , un an après sa fondation , un actif net de LEHMAN BROTHERS , New York

$ 290.000.000 , ce qui le place au neuvième rang parmi les 156 mem- ACTIFS NETS :
mPSf ^ T ^B r S& EG r T M  , , „ * . . . . .  - T ~ $ 290.000.000 env. (21.400.000 actions)
H l̂fl Bfl I 5 Isa nu 19 «res de la National Association of Investment Companies. Cet m ^BrWH I im lin lH JA i „• , . ÉMISSION EN SUISSE :
"\m TA TMMMI accroissement spectaculaire est dû à 1 importance que les inves- contj nue > en ^̂  de 25 et m aetiong i enre . !

tisseurs américains ont attachée à la qualité de la gestion dont gistré s au nom de la Société Nominee de Genève

¦te^l BIB? bénéficie 
ce fonds : 

en 
effet, la maison Lehman Brothers , de New et endossés en blanc -

WHftHUftHH| f̂iiBH York, banque d'affaires bien connue, met à sa disposition ses PRIX D'ÉMISSION :

services d'études et de recherche, dont la réputation comme experts pu quo ' en cm ' ' ' *

KIMIIlifiMfflBH de l'économie américaine est excellente. ,. . . ,., . , T , , ,
wWWmÈwmBËn «i B continu et immédiat par le Trust et ses représen-

IliifilliiiHil m\ tants ' conformément au prospectus.
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I^s actifs dn fonds se trouvent répartis 

sur les 
secteurs

les mieux favorisés de l'économie américaine, —————— i i

mW$M BiiîlîlS notamment : . . . .
Hŝ lEi ' Les raPPorts financiers , en particulier le
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Aciéries Industrie chimique rapport semestriel au 30 juin 1959 , de
ï'ïP^ i!ïï |iw!l Assurances Industrie électrique même qu'une notice détaillée , disponible

R|jjp ]™lSllî||S Banques Industrie de machines en langues française , allemande et ita-

HËÉÉS MfggB Gai naturel Pharmaceutique Kenne, peuvent être obtenus auprès des

Electronique Serrices publics ban1ues et du domici,c ^rdemm.

STUDIO
COMPLET
soit un beau meuble, en-
tourage en 2 parties, un
côté formant bibliothè-
que, lui côté faisant tête
de lit avec grand coffre
à literie ; 1 divan métal-
lique, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) , 1 jetée de
divan en très bon tissu
d'ameublement avec vo-
lants, 1 guéridon rond, 2
fauteuils modernes bien
rembourrés, même tissu
que la jetée, couleurs :
vert , grenat ou crème. Le
tout à enlever pour 590
fr., port payé. W. Kurth ,
avenue de Morges 9, Lau-
sanne Tél. (021) 24 66 66.

IL N 'Y A RIEN DE MEILLEUR QUE ' "" '"" ^̂ ^̂ f
^
. ' ~ 

?\JSUPERSHELL AVEC ICA. j ^J l'vM¦ I , IfMjj Jj

nouvelle naisse
sur les Miis
Chambre à coucher, neuve de fa-
brique, modèle 1959, comprenant :
lits jumeaux et tables de nuit, 1 ar-

moire, 1 coiffeuse, AVEC 2 som-
miers à têtes réglables, 2 pro-
tège et 2 matelas,

la chambre COMPLÈTE

Fr. 1.095.-
Livré franco — Garantie 10 ans

Facilités
Pour visiter taxi gratuit

ODAC
Ameublements Fanti & Cie

COUVET
Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70

profitez f^̂ >̂
paquets jumeaux I 11 m m Ê % ÎLrÊk

Quelle facil i té vous ressentirez en relavant I ^ É k  W Âllwll/ Wltrrf 4̂ ^
avec Pril qui détend l' eau ! BXM Sft < / l l l 'W / flSiWl /

Quelle splendeur miroitante auront - f i j (ijMÊr / ffi/l /votre vaisselle , vos verres et vos services , / ^| pf V!'//,'//f ¦ / V////W///1 /
sans qu 'il fa ille les essuyerI mM '̂  W' Wf L  / W//f'///l /

Quelle dOUCeUr aura Pril pour vos / . /  H / j È Ë
mains diligentes grâce au produit / -^'J • '¦ ^**T / M^ '. 'M'W I

EPICERIE
fc remettre, à La Chaux-
de-Fonds, bon quartier,
Fr. 20,000.-. Recettes 90,000
fr. an. Loyer 145.- mens.
avec logt. Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

Jeune homme
sachant traire et conduire
le tracteur est demandé
tout de suite. — S'adres-
ser à M. J. Varidel, N*é-
dens - sur . Yvonand.Tél. (024) 513 22.



Pourouoi M. K ne s'en va pas en Scandinavie
Durcissement de la politique soviétique

(Suite et f i n )

Les erreurs de la propagande
soviétique

Ceci dit , il est évident que les
chances de « K > de réussir à con-
vertir ses interlocuteurs Scandinaves
ont diminué ces derniers temps. A
ce propos, il semble que la propa-
gande a rendu un bien mauvais
service à la diplomatie soviétique.
Certes, il existe dans les pays Scan-
dinaves — notamment en Norvège
et au Danemark, membres de
l'OTAN — un courant neutraliste
et pacifiste assez fort et l'on a trouvé
dans ces pays, jusqu 'aux milieux
gouvernementaux, des partisans si-
non d'un « désengagement » par
rapport à l'OTAN , mais du moins
d'une « désatomisation » basée sur
un accord entre les deux « blocs ».
Mais la propagande soviétique a
tenté d'exploiter cet état d'esprit
avec une impatience qui a choqué
et f avorisé l'action des adversaires
intransigeants de tout rapproche-
ment avec l'URSS.

«K» lui-même a contribué au suc-
cès de ce dernier , en insistant un peu
trop lourdement , dans un discours
prononcé le 11 juin à Riga , sur la
«nouvelle orientation» qu 'il désirait
voir prendre par la politique étran-
gère du Danemark et de la Norvège ,
pays qui — disait-il — «ne faisaient
partie du Pacte atlantique qu 'à la
suite de malentendus puisque leurs
intérêts nationaux seraient mieux
assurés par un système de neutrali-
té garanti par l'URSS.»

En s'adressant ainsi , par dessus la
tête des gouvernements, à l'opinion,
«K» n'a fait que jeter de l'huile sur
le feu des polémiques. Enfin , le 17
juillet , il a commis une nouvelle gaf-
fe (peut-êtr e calculée ?) , en reje-
tant catégoriquement les suggestions
— d'ailleurs non officielles — formu-
lées dans certains milieux Scandi-
naves pour que la zone désatomisée
qui serait créée au Nord de l'Europe ,
comprenne également les Etats bal-
tes, intégrés à l'URSS. «Dans l'état
actuel des techniques des arme-
ments, a déclaré «K», l'extension
d'une telle zone à une partie du ter-
ritoire soviétique n'aurait aucune
signification stratégique... La pres-
qu'île Scandinave — a-t-il ajouté —
et les pays baignés par la mer Bal-
tique ne formeront vraiment une
zone de paix que s'il n'y a pas de ba-
ses étrangères sur ces territoires.
Cela concerne en premier lieu les
pays Scandinaves tels que la Norvè-
ge et le Danemark, où les militaristes
veulent créer des bases d'appui pour
le bloc agressif de l'Atlantique». Ce
qui équivalait à dire que l'URSS exi-
ge la «désatomisation» du Nord de
l'Europe sans réciprocité.

Neutralisme pas mûr !

Ainsi, en refusant d'avance de
prendre en considération les argu-
ments Scandinaves, «K» a pris une
position de force qui rendait toute
conversation diplomatique sérieuse
pour le moment impossible. La con-
viction que de toute manière , le fruit
de la neutralité n'est pas mûr en
Scandinavie a sans doute contribué
à ce durcissement, dont on a pu dé-
couvrir le premier symptôme dans un
article de la «Pravda» du 19 juillet ,
protestant contre la participation
Scandinave à la création de la «pe-
tite zone de libre échange». «La so-
lution des problèmes économiques ne
réside pas dans la création des grou-
pements économiques fermés , de ca-
ractère politique , mais dans la coo-
pération économique entre tous les
Etats d'Europe» , écrivait le journal
soviétique.

Enfin , selon certains observateurs ,
des raisons d'ordre intérieur auraient
également pesé dans la balance. La
réorganisation de l'appareil écono-
mique soviétique , mis en oeuvre par
«K» , poserait des problèmes dont la
solution réclame la présence active
de Krouchtchev. Celui-ci a décide

de confier à des «comités spéciali-
sés», désignés par les organisations
du parti , le contrôle de l'exécution
des plans et le combat contre le
«chauvinisme local» des chefs d'en-
treprise qui tendent à ne plus tenir
compte des instructions centrales.
Le patron ne saurait être absent au
moment où ce nouveau dispositif
est mis en place.

Ainsi , même après l'annulation
de son projet de voyage en Scandi-
navie , ce n'est pas le repos qui at-
tend «K» en URSS. Quant à son sé-
jour en Pologne, il a confirmé l'évo-
lution de l'opinion polonaise à'
l'égard du chef soviétique dans le-
quel elle ne volt plus l'ennemi , mais
au contraire , un protecteur «éclairé»
de l'expérience Gomulka.

L'OBSERVATEUR.

Le Nid d'Aigle a dix ans !
Anniversaire aux Rochers des Sommêtres

En feuilletant le livre des visiteurs...
Oui, nous avons feuilleté ces livres

de vie que détient M. Visoni, le créa-
teur et le jardinier de ce lieu. Et
c'est toute une philosophie qui s'en
dégage, une joie permanente fixée
en quelques mots. C'est l'admiration
de Ruth, l'épouse qui prêta son nom
au jardin. C'est la découverte inat-
tendue faite par Pitonnet. Les uns
viennent à pied depuis Le Locle pour
joui r du spectacle et du rocher. Un
grand-papa de 72 ans, sportif avant
l'ère, ne résiste pas à l'envie et es-
calade les contreforts jusqu'au jar-
din.

Quelles plantes trouve-t-on au jar-
din alpin ? On n'y découvre pas la
Sensitive ni le Yucca qui s'accroît
en tournant en spirales dans le sens
diurne du soleil. On n'y verra pas
la Desmodie oscillante, la montre
végétale dont on a observé, aux In-
des, j usqu 'à 60 petites saccades par
minute. Mais que de pommiers de
St-Martin avec leurs fleurs blanches
(Amélanehier) et puis les Alyssum,
les Ambrietia , les Iberis, les Phlox ,
les Saxifrages, les coronilles, les hya-
cinthes, les narcisses, les edelweiss,
le daphné, les rhododendrons, les vio-
lettes, les gentianes bleues et même
les gentianes blanches... « Ici, écrit
un visiteur, la richesse des couleurs
fait sauter notre coeur ». N'allez pas
imaginer que chaque espèce a tou-
jours vécu là. Non, non. Monsieur
Visoni, à chaque visite, apporte de
nouveaux plants dans son sac, de
la graine difficilement obtenue, des
racines ou des oignons soigneuse-
ment choisis. Et puis il apporte
aussi la terre nécessaire , la mousse.
Et il offre ses plantes aux rochers
qui les acceptent ou les refusent se-
lon des lois mystérieuses. Et il les
met en terre pour un épanouisse-
ment incroyable ou une disparition
immédiate. Il faut essayer , recom-
mencer, suivre avec méticulosité le
développement de chaque espèce ;

et améliorer et installer toujours
mieux... Si vous vous hasardez un
jour au jardin aux premières heu-
res du matin , peut-être y trouve-
rez-vous un lièvre en vacances ou
une morille montante...

Ah ! ils aiment leur coin, les
grimpeurs des Sommêtres, ils y sont
profondément attachés. Les uns y
passent la nuit pour savourer le
crépuscule et l'aurore , pour suivre
les brouillards naissants sur les
méandres du Doubs, pour écouter
la paix pénétrante de la nuit. Au
31 décembre 1957, une équipe s'a-
visa même de passer d'une année
à l'autre sur leurs rochers préfé-
rés : Pic du Livre, paroi St-Loup...

Magie de la montagne
C'est dans ce cadre de fleurs et

de rochers que la tranquillité des
saisons et leur rythme puissant se
font sentir. On peut le lire dans le
livre des visiteurs, ce rappel que
« l'équilibre nous est plus néces-
saire que la productivité ».

Nous aimons la flore alpine parce
qu 'elle évoque immédiatement les
conditions de notre première ren-
contre avec elle : l'effort d'une
ascension, l'incomparable transpa-
rence de l'air , les premières touches
du printemps au bord des névés...

Nous aimons le rocher , parce
qu'il est notre maitre, parce qu 'il
dispense joie , vitalité , dépassement.
Demandez-le aux Paratte , aux Mat-
tern, aux Froidevaux , aux Aubry et
à d'autres...

Nous aimons le jardin alpin la
Ruthiana parce qu 'un professeur de
musique, au sang de poète et d'er-
mite, en a fait un modèle que des
universités envieraient, que des
riches désireraient. Sans bruit, se-
maine après semaine, M. Visoni a
créé là-haut, parmi les sapins, le
calcaire et les nuages, un royaume
dont il est le prince incontesté. Et
c'était justice de lui rendre l'hom-
mage qu'il méritait, à l'occasion des
dix ans du Nid d'Aigle.

Savez-vous quand j ' ai compris le
secret enfoui en ces lieux ? C'est un
jour récent , en lisant ces lignes de
Charly Chaplin , transcrites dans le
livre des visiteurs : « Le silence, cet-
te grâce universelle, combien de
nous savent en jouir , peut-être par-
ce qu'on ne peut l'acheter. Les ri-
ches achètent du bruit. On a l'âme
en fête au sein du silence naturel,
de ce silence qui ne se refuse ja-
mais à celui qui le cherche. »

[Radio©
Vendredi 24 juillet

SOTTENS : 17.10 La vie culturelle en
Italie. 17.20 Mélodies de Paul Hinde-
mith . 17.35 Un documentaire pour la
jeunesse. 17.55 Rendez-vous des virtuo-
ses. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.40
Les Championnats du monde de slalom
en canoé 18.55 Les Championnats in-
ternationaux de tennis. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir j u monde. 19.50 Coin
de rue. 20.15 Les Cap Horniers. 21.15
Chansons de marins. 21.35 Centre d'es-
sai . 22.05 A l'écoute du temps présent.
22.30 Informations. 22.35 Ouvert la nuit.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Airs d'opéra. 20.15 Mé-
lodies légères. 20.55 Disques 21.25 Or-
chestre Radiosa. 22 .00 Derniers accords.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants 18.00 Chansons et danses popu-
laires'. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Les
mélodies du mois 20.30 Iles heureuses .
21.15 Concert 21.45 Reportage . 22.15
Informations. 22.20 Musique de chambre
de compositeurs suisses.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Eu-

rovision : Opéra (Cosi fan tuttei.  21.45
En intermède : Objectif 59. 22.05 Opéra
(suite)

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 à 23.05 Voir

programme romand.
Samedi 25 juillet

SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble 12.00 Variétés populaires .

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations 7.05
Disques. 7.20 Causerie. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Musique symphonique.
12.00 L'art et l'artiste.

||* POINTS DE VUE «I

C
E vous est-il souvent arrivé de

croire plonger la main dans votre
porte-feuille pour en retirer la

somme nécessaire à payer une dette
urgente , et de ne plus trouver rien du
tout ?

Heure sombre s'il en fut !
Vous retournez toutes vos poches , es-

suyez la sueur qui vous monte au front ,
comprimez les battements de votre
coeur, allez voir ici et là si, toutetefois...

Vous téléph onez chez vous pour sa-
voir si vous ne l'avez pas oublié... On
vous répond que non... Vous refaites le
chemin par où vous êtes passé , furetez ,
examinez...

Rien...
Surtout , ma foi , si vous avez parcou-

ru, moteur en bandoulière , quelques ki-
lomètres !

A s 'arracher les cheveux (s 'il vous en
reste sur le crâne , bien entendu !).

Après vos poches, c'est votre esprit
que vous retournez de fond en comble ,
cherchant a vous rappeler ceci, ou cela
si vous avez été votre veston, et où , si
quelqu 'un vous a heurté soi-disant par
mégarde...

Vous alertez l'Onésime, le fameux
garçon de courses de < L'Impar » : si,
au cours de ses pérégrinations beso-
gnentes de vers les 4 h. du matin, il
était tombé dessus ? Qui sait...

Toujours rien...
Il ne vous reste plus alo rs qu 'à fa i re

le siège des obj ets trouvés , jusqu 'à ce
que — miracle — vous repreniez pos-
session de voae bien qu'une âme héroï-
que eût rapporté , ou que, au funèbre
cas contraire , vous fassiez contre mau-
vaise fortune bon coeur !

Tout ceci pour vous dire que si ja-
mais , depuis lundi matin , vous avez trou-
vé un petit portefeuille brun très foncé
avec trois cents francs dedans (en trois
billets ni plus ni moins) n'hésitez pas
à alerter le soussigné : il connaît d' as-
sez près celui l'a perd u !

VERNES.

A ceux qui sont en vacances...

Un bel endroit pour méditer (mais non pour médire !)
(Photo J. Ec.)

Laissez-moi rigoler en douce !
Voilà t'y pas que ce matin , je  reçois
une carte (en couleurs) de l'Angèle.
Elle m'écrit ;

Q
Oncsime, mon cher ,
Jamais tu ne trouveras entre

Pouillerel et Vues-des-Alpes un
endroit aussi propice à la médi-
tation que celui où je rêvasse pré-
sentement. Solitude totale, com-
plète, entre une touffe de rhodo-
dendrons et un parterre d'anémo-
nes, face à un pic rocheux aux
reflets tuiles. On se se sent tout
autre. Je ne pense même plus à
toi ...

Ouf ! Si elle pouvait m'oublier
tout à fa i t , dans ses désertiques
montagnes. Et pour une fo is  qu 'elle
médite au lieu de médire, ça vaut
la peine de l 'éditer !

Mais là où elle se trompe, c'est
quand elle croit que je  suis incapa-
ble de dénicher entre Point du jour
et Mon t Cornu . un lieu, comme elle
dit , propice à la rêverie.

La preuve ?
La photo d-dessus , prise en notre

bonne ville, pas plus tard qu 'hier
après-midi , à une heure où, d'ha-
bitude , notre Pod a des allures de
Champs Elysées , par son animation
motorisée et piétonnante , bien sûr.

Devant la source fraîche d'un bon
verre de jus  glacé , entre un laurier
sauce et un bouquet de géranium ,
oui , Angèle , j 'ai médité , moi aussi !
Et j' ai songé à tous ceux qui , en va-
cances au loin , s'égaillent dans la
nature ou se tirebouchonnent dans
les f lo t s  plus ou moins purs (c 'est
lyrique , hein I)  de lacs plus ou
moins pollués (ça , ça l' est moins!)

J' ai médité , surtout , sur un petit
papier que m'a remis mon ami Ry-
ser , de l'administration de l'Impar ,
l 'homme sans qui , vous qui me lisez

sous tous les azimuths, devriez vous
passer de ce plaisir aussi délecta-
ble qu'un apéro frais  et bien tassé
(Oui , oui , mon cou s'allonge chaque
jou r de 2 cm. pour le moinsse...) Car
il est, cet ami, « préposé aux abon-
nements ». Et il a la charge d'ex-
pédier les « services spéciaux aux
vacanders ». Tout un programme !

Bre f ,  grâce à ses statistiques, je
puis vous dire qu'en pourcentage ,
les Chaux-de-Fonniers qui se fon t
envoyer l'Impar jusque dans leurs,
lieux de séjour , s'en sont allés au
Tessin (16 ,5 pou r cent) , au bord du
Léman (16 pour cent) , en Italie (10
pour cent) , en Valais (9 pour cent) ,
au bord du lac de Neuchâtel (8 ,5
pour cent) , dans l'Oberland (8 pour
cent) , en Suisse orientale (7 ,5 pour
cent) , dans le canton de Neuchâtel
(7 pour cent) , au bord des lacs de
Bienne et Morat (5 pour cent) , au
bord du lac des Quatre Cantons (4
pour cent) et dans le Jura bernois
(3,5 pour cent) . Il s'en trouve aussi
en Espagne . Hollé , hollé et viva !

N' y a-t-il pas là de quoi méditer
et rêver , même face  aux « blocs de
ciment s> (couleur neutre ) dont nous
sommes, nous autres pauvres sans
vacances, les prisonniers ?

A vous tous, qui êtes compris dans
ces pourcentages , les bonnes saluta-
tions et les vœux de plein ensoleille-
ment d' un qui trouve en sa cité au-
tant de raisons d'être heureux que
l'Angèle (la poison !)  dans sa soli-
tude ingratement oublieuse .

ONÉSIME
Garçon de courses.

Ilne JCOMZ poétale d'Onééimz

(Suite et f in )

Ce jardin alpin fut créé en au-
tomne 1953. Il comprend actuelle-
ment quelque 250 espèces de plan-
tes alpines et vivaces. Avec une
patience d'ange, M. Visoni, de La
Chaux-de-Fonds, a transporté bloc
de pierre après bloc de pierre. Il a
conçu des terrasses, des chemins de
gravier , des escaliers taillés à mê-
me la roche. En surplomb, il a
hardiment accroché un périlleux
« Pont du Diable ». Il a confection-
né deux fontaines où l'eau du ciel
est conviée. Le tout a cette fraî-
cheur et cette beauté conférées par
la délicatesse d'un artiste japonais.
Le jardin vous invite au repos, au
rêve , à la méditation, parmi les
parfums et le vent frais.

Va et découvre
ton p ay s

ByjJKJMT^g^^

D E T E C T I V E

'—" ^i(Copyright
by Cosmopress)

B OCK RYAN

Si ton hôte médit de quel qu 'un chez
toi , sache que tu es son complice .

Pensée



L'ACTUALITÉ SUISSE
Sauvage agression

à Zurich
ZURICH, 24. _ Une agression a

été commise à Zurich dans la nuit  de
mercredi à jeudi , vers 1 h . 30. Le
mercredi soir , un homme se trouvait
dans un café , dans les vieux quar-
tiers de la ville, il y fit la connais-
sance de deux Allemands dont l'un
l'accompagna à son domicile, à la
Englischviertelstrasse. C'est alors que
se produisit l'agression . L'homme fut
gravement blessé à la tète. L'agres-
seur est en fuite. Son signalement
est, le suivant : 20 à 25 ans, 162-165
cm., élancé, cheveux blonds peignés
en arrière, nez en trompette, visage
étroit et pâle, complet gris-vert, sou-
liers italiens brun clair parle le dia-
lecte de l'Allemagne du sud.

Bagarre à coups de bouteilles
Arrivés dans l'appartement du

Suisse, l'invité dit avoir soif , sur
quoi son hôte se pencha vers un bar
pour y prenne une bouteille de ver-
mouth . C'est à ce moment qu 'il re-
çut sur la tète plusieurs coups d'un
tuyau de laiton de 4 cm. de dia-
mètre. Le Suisse se défendit et la
lutte s'engagea au cours de laquelle
une cruche, puis une bouteille furent
utilisées comme armes. L'agresseur
sortit f inalement un pistolet à gaz
et tira sur sa victime qui s'écroula à
terre , vraisemblablement évanouie.
L'agresseur ligota sa victime au
moyen de cravr ^es. La lutte ayant
fait  grand bruit , les habitants de
l'immeuble commencèrent à se ma-
nifester et l'a" sseur prit la fuite.
Auparavant , il avait enfilé des chaus-
sures et une veste de sa victime, alors
qu 'il laissait la sienne dans la cham-
bre. On retrouva dans cette veste
un ticket de consigne. La valise con-
signée fut  saisie par la police qui
y trouva deux chemises d'homme ,
dont l'une porte le nom de «Riemert»
et l'autre «Segik» en lettres majus-
cules.

de dégâts a révélé que le sinistre
est dû à un enfant de neuf ans
qui jouait avec des allumettes.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas do notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal. J

Au Rex : Prolongation pour les jeune s !
Samedi et dimanche à 13 h. 30, mer-

credi à 15 heures. Danny kaye dans
«Le Bouffon du Roi» . Parlé français.
Danny Kaye en bouffon , un rôle en or
pour le plus irrésistible des comiques de
notre temps. Cet aventure du moyen
âge anglais est traitée de manière co-
casse, et les «gags» n 'y manquent pas,
mis en valeur par l'irrésistible comique
Danny Kaye. Un film en couleurs et
Vista-Vision.
Dès ce soir au Ritz...
...le suspense de choc du film policier
français «Police judiciaire» , avec Henri
Vilbert , Yves Vincent , Anne Vernon.
Brigade criminelle . Brigade mondaine ,
Brigade des rues... Echec à la pègre et à
la violence. Séances : le soir à 20 h 30.
Samedi et dimanche matinées à. 15 heu-
res.
Au Capitole , dès ce soir vendredi ...
...un double programme digne du plus
haut intérêt : En première partie : Un
document unique en couleurs et parle
français : «L'Amazonie cruelle et mys-
térieuse», puis en deuxième partie: Un

film passionnant : «Le Justicier noir» ,
en version originale avec sous-titres, in-
terprété par Georges Montgomery,
Diana Brewster, Léo Gordon . Séances :
le soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Au c'néina Eden , tour à tour , tendre,

trépidant , dynami que et meilleur que
jamais, voici Eddie Constantine dans :
«Incognito»...

...un film de Patrice Daily, d'après un
roman d'Albert Simonin tourné en Ciné-
mascope. Une éclatante distribution
complète le nom d'Eddie Constantine.
Danik Pâtisson. Dario Moreno, Tilda
Thamar , Gaby André et André Valmy.
Agent No I du FBI, centre des Services
Secrets de contre-espionnage et plus ba-
garreur que jamais, Eddie Constantine
vous entraînera dans une aventure pal-
pitante et dangereuse aux mille rebon-
dissements imprévus. Une intrigue mys-
térieuse et une action mouvementée au-
réolées d'humour et de charme pour vo-
tre plus grand plaisir . Matinées à 15 h.
samedi, dimanche et mercredi.
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La Migros sur le point de créer une nouvelle
compagnie d'assurance automobile ?

A F F A I R E S  S U I S S E S

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet.

Il y a quelque temps déjà que l'on entend parler de l'assurance
automobile que la Migros serait sur le point de lancer. Dans son édition
d'hier , « La Suisse » se fait l'écho de rumeurs « émanant de milieux tou-
chant de près à la Coopérative MigTos, selon lesquelles cette dernière
aurait décidé de créer une compagnie d'assurances en responsabilité
civile , assurances-accidents et réparations de dommages matériels.

Cette nouvelle compagnie aurait pour nom « Secura ».
La Migros se serait décidée à créer sa propre assurance, ajoute-t-on,

à la suite de l'échec des pourparlers qu 'elle aurait eus avec une société
qui vient de voir le jour à Zurich.

Précisons encore que « Secura » aurait l'intention de porter ses
efforts sur l'assurance automobile.

II va bien sans dire que de tels bruits ne pouvaient laisser indiffé-
rentes les compagnies d'assurances installées de vieille date dans le pays.
Notre confrère genevois rapporte leur réaction , que nous voulons ana-
lyser brièvement.

Du côté des compagnies d'assurance, on combat notamment la
thèse selon laquelle la votation lancée par Migros et tendant à son inter-
vention dans l'industrie des assurances était à l'origine de la décision
des compagnies de réduire le taux technique des frais d'administration
dans l'assurance responsabilité pour véhicules à moteur. Cette décision,
relève-t-on encore, a été prise en octobre dernier, les dispositions de la
nouvelle loi sur la circulation routière permettant, à la suile de l'éléva-
tion des garanties minima , une diminution du taux des frais d'admi-
nistration dans l'assurance responsabilité civile pour véhicules automo-
biles.

Les compagnies d'assurance avaient jugé opportun de ne pas faire
connaître cette décision avant d'avoir reçu l'approbation du Bureau fédé-
ral des assurances. L'action entreprise par la Migros, disent-elles, les y
contraignent afin de dissiper un doute. Elles combattent également
l'argumentation de la Migros, qui se réfère aux tarifs des primes pra-
tiqués à l'étranger. Cette comparaison n'est pas valable étant donné que
la tarification des assurances responsabilité civile pour véhicules à
moteur n 'est pas la même dans les pays voisins que chez nous.

Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des arguments avancés
par les compagnies d'assurance. Relevons toutefois leur remarque à
propos des primes à l'étranger :

« Les primes des assurances responsabilité civile pour véhicules auto-
mobiles sont toutes insuffisantes dans les pays avolsinants , ce qui pro-
voque des pertes chez les assureurs responsabilité civile. K.n France et
en Belgique , des augmentations — encore insuffisantes — ont été opérées,
tandis qu 'en Allemagne une majoration de prime est envisagée pour
l'année prochaine. »

Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le projet de la
Migros, dont on reparlera abondamment sans doute avant longtemps,
ni sur le point de vue des compagnies d'assurance. Disons cependant
que pour l'instant on ne possède encore que des indications trop géné-
rales sur les intentions de M. Duttweiler pour pouvoir s'en faire une idée
exacte. Ch.

LA CHAUX - DE - FONDS
Un accident à la piscine

Hier après-midi, un accident s'est
produit à la piscine des Mélèzes. Un
nageur , en sautant du tremplin de
10 mètres, dans une mauvaise posi-
tion , est entré dans l'eau sur le ven-
tre. Il a été retiré du bassin souf-
frant de vives douleurs internes et
crachant du sang. Son état a né-
cessité son transport à l'hôpital.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment l'accompagnent.

Des nominations
Dans sa séance du 22 juillet 1959, le

Conseil d'Eta t a admis au rôle officiel
du barreau M. Pierre-Blaise-Charles
Lardy, licencié en droit , originaire de
Neuchâtel , Auvernier et Les Ponts-de-
Martel , domicilié à Bevaix.

Il a nommé : M. Jean-Claude Gi-
gandet , originaire des Genevez (Berne) ,
aux fonctions de commis au greffe du
tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds ;

M. William Fleuty, originaire de
Gsteig (Berne) et Le Locle, aux fonc-
tions de commis à l'office des pour-
suites et des faillites du district de
La Chaux-de-Fonds ;

M. André Banderet , originaire de
Fresens, aux fonctions de commis au
service vétérinaire cantonal ;

M. Maurice Erard , professeur de so-
ciologie et de statistique à l'Université
de Neuchâtel , en qualité de membre
du comité de la Caisse de pensions de
l'Etat, en remplacement de M. Jean
Rychner , démissionnaire.

En pays neuchâtelois

Combats entre l'Armée de libération algérienne
et les troupes tunisiennes

ALGER , 26. — AFP. — Les offi-
ciers de l'Etat-Major qui ont an-
noncé jeudi soir le déclenchement
d'une opération de grande envergu-
re en Kabylie ont d' autre part af-
firmé que, d'après des renseigne-
ments sérieux recueillis à la fron-
tière algéro-tunisienne, des combats
se déroulaient actuellement entre
des éléments de l'A. L. N. et de
l'armée tunisienne.

Les officiers en ont pris pour
preuve le récent discours de M.
Bourguiba et un communiqué du
prétendu « G. P. R.A. ».

Des postes occupés par des gardes
nationaux tunisiens situés face aux
postes français de Lacroix , Roum el
Souk et Sakiet ont été harcelés au
cours de la nuit du 22 au 23 juillet.

Un poste de la région d'Ain Dra-
ham, toujours en Tunisie, a été har-
celé au mortier , puis encerclé. L'ar-
mée tunisienne a dû envoyer des
hommes en renfort.

Hier matin , un combat très violent
s'est déroulé à Rouai . Des Algériens
de l'A. L. N. ont été capturés par
des soldats de l'armée tunisienne,
d'autres se sont rendus.

A Sakiet Sidi Youssef , face au
poste français des combats ont eu
lieu également dans la nuit du 22
au 23 ainsi qu 'à Oud Zana , à 10 km.
au nord de Sakiet. Les rebelles al-
gériens ont encerclé en renfort pour
débloquer leurs camarades.

Un câble téléphonique
coupé

ALGER , 24. — AFP. — Le câble
téléphonique souterain reliant Alger
a Rabat a été coupé la nuit dernière.

Toutes les communications entre
le Maroc et l'Algérie sont interrom-
pues.

15 chefs rebelles arrêtés
à Bordeaux

BORDEAUX, 24. — Reuter. — La
police de sûreté à arrêté à Bor-
deaux 15 chefs d'une bande de re-
belles algériens et saisi des plans
qui laissaient prévoir pour bientôt
des actes de sabotage dans la ré-
gion.

ont été provoqués
par un enfant de 9 ans

PAYERNE, 24. — L'enquête ou-
verte sur les causes de l'incendie
qui , mercredi , a détruit deux han-
gars à Corcelies près Payerne et
causé pour plus de 100,000 francs

Les incendies
de Payerne

La vie jurassienne

Désirant passer leurs vacances à
bon marché, quatre jeunes gens de
Nancy avaient décidé de visiter la
Suisse en auto-stop. Arrivés à Por-
rentruy, les quatre gaillards déro-
bèrent vers 13 heures, hier, une
voiture en stationnement. La police
et les postes frontières des environs
furent immédiatement alertés.

Les quatre peu scrupuleux per-
sonnages, se sentant poursuivis, en-
levèrent les plaques suisses de la
voiture pour les remplacer par des
numéros écrits à la craie. Les ag-ents
de Saignelégier ayant appris que
les quatre fugitifs avaient tenté de
franchir la frontière de Soubey, se
rendirent sur les lieux.

Les jeunes voleurs, apercevant les
douaniers, quittèrent en hâte la
voiture. Alors qu 'ils étaient cachés
dans la forêt , voyant deux gendar-
mes se diriger du côté des Enfers,
ils s'enfuirent dans le sens opposé.
Ils tombèrent alors sur l'agent
Marchand, de Montfaucon, qui
montait la garde du côté de Sou-
bey, sur la rive gauche du Doubs.
Celui-ci réussit à en arrêter trois
vers 16 heures. Le quatrième s'é-
chappa.

PORRENTRUY
Chasse à l'homme

dans le Jura
Trois arrestations

A Lausanne

LAUSANNE, 24. — La police de
sûreté de Lausanne, en collabora-
tion avec la gendarmerie de Pully,
vient d'arrêter un jeune homme
qui avait commis deux vols de vé-
hicules.

Ce dernier était en relations avec
six jeune s gens, âgés de 22 à 23 ans,
qui ont pu , par la suite , être identi-
fiés comme auteurs de vols et de
cambriolages commis à Lausanne
et environs, depuis 1957.

Tous ces délinquants ont été mis
à la disposition de M. Muller , juge
informateur à Lausanne, qui les a
fait écrouer. Ils ont plusieurs mé-
faits sur la conscience.

Sept jeunes délinquants
arrêtés

LUGANO , 24. — Dans la plaine d'A-
gno, se trouvent actuellement 4000 cam-
peurs suisses allemands et étrangers.
Or , la population de la région se plaint
d'une série d'actes de vandalisme com-
mis à ses dépens par ces hôtes peu ap-
préciés. La situation a atteint son com-
ble mercredi soir quand quelques ban-
des de campeurs ont entrepris de se
coucher sur la route, obligeant les voi-
tures à s'arrêter. Us tapaient alors sur
les vitres et la carrosserie des véhicules.
Mais un groupe de jeune s d'Agno arri -
va sur les lieux et donna à ces stupides
individus une salutaire leçon , qui eût
été plus sévère si au dernier moment
la police n 'était pas intervenue.

Une leçon à des estivants
sans scrupule

La France voisin e

MORTEAU , 24. — Dans le village
d'Arc-sous-Cicon, on n 'avait jamais
vu une pareille chose. C'est en
effet  un véritable ballon dirigeable
qui est venu rendre visite aux ha-
bitants de ce paisible village du
Haut-Doubs.

Vers 11 heures 30 du matin , un
ballon déporté par le vent s'en vint

atterrir, sans aucun mal d'ailleurs,
dans les champs près du village.

Les gendarmes de Mouthiers fu-
rent aussitôt mandés sur les lieux
pour les constatations d'usage. Le
ballon était monté par trois spor-
tifs suisses qui faisaient une croi-
sière de plaisance.

Malheureusement, les vents con-
traires se mirent de l'a partie et les
sportifs en question se virent em-
portés au-dessus de territoires qu 'ils
n 'avaient pas le droit théorique-
ment de survoler.

Le ballon regagna la Suisse par
la voie routière et après avoir lais-
sé leur signalement et leur identité,
les passagers firent de même.

Un ballon suisse atterrit
dans un village

du Haut-Doubs

Une piqûre de guêpe peut être plus
grave pour vous qu 'une morsure da
serpent! Mais comment vous en protéger
efficacement? Achetez dès aujourd'hu i
votre Sélection d'Août , vous y trouverez
des recommandations indispensables.

ATTENTION aux P3QÛRES
de ces INSECTES !

Vendredi 24 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, L'Amazonie

cruelle et mystérieuse et le Justi-
cier noir

CINE CORSO : 20.30 , Le Pont de Wa-
terloo.

CINE EDEN : 20 .30, Incognito.
CINE PALACE : 2020, Capitaine Scar-

lett.
CINE REX : 20.30 , Scènes de Ménage.
CINE RITZ : 20.30, Police judiciaire.
CINE SCALA : 20.30, La Rage au Corps.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin,
Lèopold-Robert 39.
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La voix d'un chanteur noir s'échappa du
pick-up ; elle s'éleva, domina les murmures
éparpillés dans la salle aux rideaux épais,
monta d'un ton, défaillit et se perdit dans
une plainte qui se prolongea.

Le barman en veste blanche, nœud papillon
noir, s'approcha et glissa, la bouche contre
l'oreille :

— La cabine téléphonique est libre, mon-
sieur.

Stéphane fit un effort pour détacher son
regard des visages aux sourires crispés.

— Ah, merci.
Comme un somnambule, il se dirigea vers la

porte vitrée, s'enferma à l'Intérieur, les tym-
pans, meurtris par le silence. A travers le car-
reau sale, les gestes des silhouettes devenaient
ridicules.

Il glissa une pièce de dix cents dans l'appa- '
reil, souleva le combiné et demanda Tinter.

— Allô, je voudrais avoir Shingsea.
— Oui monsieur. Quel Etat ?
— Pardon ?
— Dans quel Etat se trouve cette ville ?
Seul dans la cabine téléphonique, Stéphane

écaquilla les yeux. L'Etat, bien sûr, il y en
avait quarante-neuf aux Etats-Unis. Il plon-
gea la main dans sa veste à la recherche du
carnet où il avait inscrit à Paris l'adresse de
Volnot.

— C'est en Virginie.
— Shingsea en Virginie. Quel numéro s'il

vous plaît ?
— Le 22-01, je voudrais parler à M. Pierre

Volnot.

— Bien , ne quittez pas.
Une série de déclics, des sonneries interrom-

pues par d'autres sonneries plus aiguës.
— Voulez-vous me verser quatre-vingt-dix

cents, monsieur.
Une pièce de cinquante, quatre de dix et

l'attente d'une minute. Puis la voix à l'autre
bout du fil, une voix de basse, profonde, qui
venait du fond de la gorge.

— Allô j 'écoute.

— Monsieur Pierre Volnot.
— Moi-même.
Stéphane ne reconnut pas la voix de l'hom-

me d'affaires. Pourtant il avait rencontré Vol-
not plusieurs fois à Paris au cours de récep-
tions que donnait son père. De taille moyenne,
mince, toujours impeccablement habillé, les
cheveux très blonds, soigneusement plaqués
par de la brillantine, Stéphane le voyait encore
entrant dans le salon qui donnait sur la Seine,
très sûr de lui, un sourire discret presque iro-
nique au coin des lèvres.

— Je suis Stéphane Chandair , artlcula-t-il.
— Le fils de Jean Chandair ?
— Oui, je suis arrivé ce matin et je vous al

attendu à Idlewild , l'aéroport de New-York,
comme c'était convenu.

— A Idlewild ! Mais j e n'étais pas au cou-
rant.

— Comment ? Mon père vous a télégraphié
pour vous prévenir que je viendrais à sa place...

Une exclamation de surprise l'Interrompit.
— Ah ça alors 1 mais je n'ai rien reçu. Où

êtes-vous maintenant ?
— Dans un bar, à New-York, fit Stéphane, il

m'est arrivé des ennuis.
H jeta un coup d'oeil soupçonneux sur les

ombres qui se profilaient sur le mur et ajouta
plus bas :

— On m'a volé les plans que je devais vous
remettre.

— Non, ce n'est pas possible.
Il y eut un silence à l'autre bout du fil et la

voix reprit plus grave :
— Vous avez prévenu la police ?
— Je ne peux pas. H y a des choses terribles

qui se sont passées. J'ai été kidnappé et vous
êtes menacé à la moindre plainte. Ce serait
trop long de vous expliquer par téléphone,
mais je vais prendre le prochain train pour
Shingsea. Méfiez-vous, vous risquez d'être at-
taqué d'un moment à l'autre.

— Je vais venir vous chercher à New-York.
— Non, non, surtout ne bougez pas.
Une seconde d'hésitation et la voix reprit :
— Bon, je vous attendrai à la gare. Vous

saurez vous débrouiller ?
— Oui., ça ira.
Quand 11 poussa la porte de la cabine, le

gémissement du juke -box bleu pâle lui perça
les oreilles. H régla sa consommation et sortit
dans la nuit.

Dans le ciel de Manhattan , une lueur rouge
traçait des figures aux formes étranges.

• • ?

— Vous n'êtes pas Américain , fit le chauf-
feur de taxi en s'arrêtant à un feu rouge.

— Non.
— Je le savais à votre accent. Européen ?
— Oui.

(A suivre)
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Belles occasions
A VENDRE, provenant d'échanges :
1 chambre à coucher en parfait

état, teinte claire, avec 1 armoire
deux portes dont une à glace, I
commode avec glace et dessus
verre, 2 tables de nuit, 2 lits ju-
meaux avec sommiers métalliques

Fr. 320.—
1 armoire 3 portes en parfait état

Fr. 310.—
1 armoire 2 portes tout noyer, avec

penderie et rayons, parfait état
Fr. 280.—

1 salon 3 pièces, tissu laine rouille,
très peu usagé Fr. 640.—

1 dlvan-couch, tissu laine rouille,
en parfait état, coffre à literie

Fr. 230.—
2 beaux fauteuils, siège suspendu,

très peu usagés Fr. 240.—
1 bureau commercial pour appar-

tement, 8 tiroirs, classement sus-
pendu et casiers Fr. 230.—

1 entourage de divan moderne, 2
teintes, portes à glissière et cof-
fre à literie Fr. 230.—

Meubles Métropole
Av. Léopold-Robert 100
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert pendant les vacances horlogères
Fermé samedi après-midi et lundi

matin

f >
LA MAISON

RUCHON
Zurcher-Kormann successeur

A R T I C L E S  S A N I T A I R E S

Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

sera fermée
du 20 juillet au 1er août
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Pour tout réussir
prenez le film ILFORD
à condition, bien entendu,
d'avoir le bon éclairage

Pour fout réussir, prenez le film ILFORD
Film ILFORD COLOUR D 35 mm

20 et 36 poses, livrable sans délai
CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE

22 Agent général : Oit & Cte Zotingua

Achetez l'horaire de < L ' I M P A R T I A L >



Octet là dxmd te wxmcU...
Le gouvernement
tibétain dissous

GANGTOK iSikkim) , 24. — AFP. —
Les autorités chinoises ont dissous le
gouvernement thibétain , en applica-
tion des nouvelles dispositions ap-
pliquées sur le territoire du Tibet.

La monnaie qui circulait au Tibet
n 'a plus cours désormais excep-
tion faite du dollar chinois.
Les billets de banque à l'effigie du

Dalaï Lama sont toutefois conservés
par les Thibétains, qui espèrent les
réutiliser un jour.

Nouvelle tentative
d'alpinistes suisses
dans les Dolomites

CORTINA - D'AMPEZZO, 24. —
AFP — Les alpinistes suisses Hugo
Weber et Albin Schelber ont atta-
qué jeudi la paroi nord-est , haute
de 800 mètres (avec difficultés con-
tinues du 6e degré supérieur) du
Mont Pizzaco 12186 m. ) dans la par-
tie sud des Alpes dolomitiques.

Cette ascension a déjà été tentée
sans succès par les meilleurs alpi-
nistes d'Europe .

Quand les campeurs savent camper...
...ou quelques Instants au Bois du Couvent

Deux vues du camp du Bois du Couvent. En haut , l'entrée du camp
en bas, deux tentes, avec une série impressionnante de fanions mon

trant bien que l'on n'a pas a f fa i re  à des apprentis - campeurs...
(Photos J. Ec.)

L'an dernier , au début de la sai-
son, le Camping-Club de La Chaux-
de-Fonds parvenait , non sans dif-
ficulté, à aménager un camp, à
l'orée du Bois du Couvent. Bien
qu 'il n'ait été, à l'époque, signalé
par aucun guide, il connut d'emblée
un succès encourageant, succès qui
va se confirmant cet été.

Hier matin, entre neuf et dix ,
nous nous sommes rendus au Bois
du Couvent. Tout y était merveil-
leusement tranquille, si tranquille
même que l'on eût pu croire que
tous les campeurs étaient restés en-
dormis, le bruit des autos grimpant
le Reymond ne parvenant pas jus-
qu 'à eux...

A y regarder de plus près, pour-
tan t , force nous fut faite de cons-
tater qu 'il régnait sous les tentes
une activité fort sympathique :
c'était ici une maman qui préparait

les petits habits de son dernier , là
un bon père de famille qui sciait
du bois , ailleurs une ménagère qui
t popotait » sur un fourneau minia-
ture.

Bref , un résumé de la vie de tous
les jours , mais simplifiée à l'extrê-
me.

Les vraies vacances

Il se dresse actuellement , au Bois
du Couvent , une quinzaine de ten-
tes , de tous les modèles et de tou-
tes les couleurs. Il y en a de gran-
des bleues , de toutes petites ja unes,
il y en a de somptueuses pour fa-
milles nombreuses et de toutes mo-
destes , qui se cachent sous un sa-
pin.

— Nos campeurs , ils viennent
d'un peu partout , nous dit le gar-
dien, du camp, M. Cochand. Nous
avons eu des Allemands, des Hol-
landais ,p des Anglais. Samedi nous
arriveront une dizaine de Français.
Et je ne vous parle pas des Juras-

siens, tous enchantés de notre camp,
ni des Chaux-de-Fonniers...

— ...des Chaux-de-Fonniers ?
— Mais oui , pendant ces grosses

chaleurs, il est plus agréable de
passer la journée et la nuit dans un
bois frais que dans un minuscule
appartement surchauffé et nous en
avons plusieurs qui , profitant des
vacances horlogères, ont changé de
domicile.

Nous les avons vu là ces campeurs,
confortablement installés, avec
chaises-longues, radio portative , pa-
rasol , et tout et tout , sans parler
d'un petit bar fort accueillant, au
centre du camp.

Et si, comme cela est arrivé , les
rayons du soleil parviennent à fran-
chir la barrière des" sapins, hop, un
saut et on est dans le bassin de la
piscine...

Ainsi que le disait notre Onésime
national , pourquoi aller chercher
souvent bien loin ce que l'on a à
meilleur compte et à portée de
main !

Détente
Il va bien sans dire que les cam-

peurs, s'ils sont des gens calmes
recherchant avant tout le bienfai-
sant contact avec la nature, savent
aussi s'amuser.

Preuve en soit les petites fêtes
que tous les quinze jours ils orga-
nisent , là-bas dans le Bois, petites
fêtes au cours desquelles libre à
eux de fraterniser aussi tard qu 'ils
le veulent, sans craindre de déran-
ger les voisins.

Entre eux , aussi , ils organisent
des jeux et les plus enfants ne sont
pas toujours ceux qu 'on perse.

Bref , il règne au Bois du Couvent
une véritable atmosphère de va-
cances et de détente , capable à elle
seule de convertir au camping mê-
me les plus réti cents.

Ch.

La France voisine

Une chasse à l'homme mouvemen-
tée a eu lieu mercredi , à 100 km . à
l'heure, dans les rues de Lille , sur
le Doubs, près de Besançon .

Un voleur de voitures qui venait
de subtiliser une automobile à Bel-
fort , a été bloqué par un barrage
routier établi par des gendarmes à
l'entrée de Lille. Mais le voleur a
soudain appuyé sur l'accélérateur. Il
a défoncé le barrage et est entré
dans la ville , poursuivi par un mo-
tard et par un gendarme qui avait
réquisitionné une voiture qui pas-
sait .

Les policiers ont poursuivi le vo-
leur à travers les rues de la ville.
Le voleur , en prenant des virages à
toute allure, a essayé de semer ses
poursuivants. Il a renversé une pas-
sante , qui a été grièvement blessée.
Finalement , le voleur et les gendar-
mes sont sortis de la localité. Ils
ont pris la route du village de Glé-
nant. Les gendarmes en voiture ,
laissant le chauffeur au volant , sont
montés sur le toit de l'automobile.
L'un d'eux a tiré sur le voleur . U
a vidé son chargeur avant de cre-
ver le pneu arrière gauche de la
machine du voleur. Celui-ci s'est fi-
nalement arrêté et a été appréhen-
dé.

Une chasse à l'homme
mouvementée

Le f aoûMe leu partout !
EN ATTENDANT LA FÊTE

QUI S'APPROCHE

Une organisation américaine de
prévention du feu a demandé dans
un concours quelles étaient les cau-
ses d'incendie les plus fréquentes.
Elle décerna le premier prix à cette
réponse laconique : les hommes, les
femmes et les enfants .

L'on ne saurait mieux dire ! Et
quel avertissement pour les amateurs
de feux d'artifice de tout poil , qui
voient revenir l'époque où ils pour-
ront sévir, pour le plus pur plaisir
des yeux et des oreilles , mais au
grand dam des pompiers ! Puissent-
ils s'abstenir d'allumer des grenouil-
les et des pétards à proximité de
bâtiments en bois' ou de tout ce Qui
peut flamber facilement . Souvent
déjà , des incendies ont éclaté, sim-
plement parce qu 'on n 'avait pas
pensé que la gerbe d'étincelles de
volcans et de soleils portait si loin !
U ne faut donc jamais allumer ces
joujoux incendiaires , pas plus d'ail-
leurs que les fusées , sous des avant-
toits. En outre , il est fort imprudent
de laisser brûler sans surveillance
les lampions en papier .

Comment les mamans qui sont
elles surtout , responsables des mé-
faits de leur progéniture, pourront-
elles éviter que leurs gosses de-
viennent ces prochains jours des
boutefeux ? Un seul moyen : cacher
feux d'artifice et allumettes jusqu 'au
jour J , mais attention : les cacher
très sérieusement, car on sait par
expérience que les enfants jouis-
sent doublement du feu , s'ils le font
en se dissimulant, et leurs agisse-
ments sont alors particulièrement
dangereux.

Encore une prière aux dames : le
1er août , dès la tombée de la nuit ,
roulez les stores ! Pourquoi ? Pensez
donc aux fusées et à tout le maté-
riel Incendiaire qui peut dégringoler
des étages supérieurs, et vous aurez
la réponse...

Nous ne voulons pas que ce jour
de fête patriotique soit marqué
d'une pierre noire pour certains de
nos concitoyens. Nous lançons donc
à tous un pressant appel : soyons
prudents avec le feu , avec toutes
les sortes de feu. C'est particulière-
ment aux parents que s'adresse cet
appel , pour qu 'ils ne laissent pas
leurs enfants jouer avec des feux
d'artifice sans, les surveiller.

La règle d'or pour enfants et
adultes est de n'allumer des feux
d'artifice qu 'à un jet de pierre au
moins des bâtiments ou autres ob-
jets pouvant s'enflammer facile-
ment , de renoncer courageusement
aux grenouilles et pétards si dan-
reux, et de ne laisser brûler les
bougies des lampions en papier
qu 'aussi longtemps que quelqu 'un
est là pour les admirer... et les
éteindre s'ils prennent feu.

Aidez à prévenir l'incendie ! Votre
aide contribuera à faire du 1er août
un jour véritablement faste !

t

Distraction

— Un instrument de plus.
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CR n 'est pas l' effort  nerveux et sac-
cadé qui est le devoir , mais l'effort
cont inu et régulier.

ROOSEVELT.

A méditer

Trois savants français
déboutés

WASHINGTON , 24 . — AFP — La
Cour d'Appel des brevets a débouté
feu Jean Frédéric Joliot-Curie et
deux autres savants atomistes fran-
çais de leur demande de reconnais-
sance de brevets sur la fission ato-
mique (à la base de la bombe-A) .

Il s'agit de MM. Jean Halban,
professeur à la Sorbonne, et Léo
Kowarski , chef de l'Organisation
européenne de recherche nucléaire.
Les trois savants déposèrent avant
et après la seconde guerre mondiale
des demandes de brevets aux Etats-
Unis, pour leur intervention .

Des brevets furent par la suite
accordés à l'atomiste d'origine ita-
lienne, Enrico Fermi, par la Cour
américaine des brevets, qui fit alors
valoir que ce dernier avait décrit
le dispositif grâce auquel s'accom-
plissait la fission. La Cour, en re-
vanche, n'accepta pas la demande
de M. Joliot-Curie et de ses collabo-
rateurs, en invoquant que ces der-
niers s'étaient bornés à exposer une
théorie. La Cour d'Appel des brevets
a confirmé en substance cette déci-
sion. En instance actuellement de-
vant la Commission fédérale de
l'énergie atomique , se trouve d'autre
part une demande de trois savants
français pour une compensation à
la suite de l'utilisation qui a été
faite aux Etats-Unis, de leur décou-
verte.

Querelle de brevets
autour de la bombe

atomique

PARIS , 24. - (Sp.) - Après quelques
jours de patience , la police parisienne
a effectué une rafle dans les quartiers
où sévissait depuis un certain temps
une band e de jeunes gens qui s'inti-
tulaient eux-mêmes « le gang des b lou-
sons noirs » et qui avaient pour mot
d'ordre « d' extérioriser leur violence
sur la voie publi que ». Ils avaient pro-
voqué déjà maintes bagarres et d' assez
importants dégâts. Vingt-six jeunes
gens faisan t  partie de la bande ont été
emprisonnés .

Le «gang» des blousons
noirs» à l'ombre !

BAGDAD , 24. — Reuter. — Les
jour naux de Bagdad- rapportent que
Rachid Ali Gaylani , chef de la révo-
lution na ,ie en Irak , en 1941, a été
condamné à mort pour avoir tenté
de renverser le régime du général
Kassem , le 9 décembre dernier . La
sentence a été prononcée le 17 dé-
cembre , mais elle doit encore être
confirmée par le général Kassem.

Le gouvernement irakien a atten-
du de publier le jugement , parce que
certains milieux arabes seraient im-
pliqués dans cette conjuration.

Condamnation à mort
en Irak

LA HAVANE, 23. — AFP — La
capitale cubaine est en train de
subir une invasion : 500.000 paysans
— estime-t-on — s'y trouveront di-
manche pour apporter un appui
spectaculaire à Fidel Castro et à la
cause de la révolution fidéllste qui
célébrera ce jour-là l'anniversaire
du premier soulèvement de 1953.

Les pacifiques « envahisseurs »,
qui sont déjà au nombre de 80.000,
affluent de toutes les provinces et
par les moyens de transport les plus
hétéroclites, à pied , à cheval , par le
train. Les trains sépeiaux déversent
continuellement des flots de voya-
geurs pris aussitôt en charge par
des comités d'accueil. L'héberge-
ment des visiteurs devient de plus
en plus difficile. Un appel a été
lancé poqr que chaque famille ac-
cueille au moins un paysan.

Un demi-million
de paysans envahiront

La Havane

Scandale à Vittel

Attroupement mercredi après-mi-
di , à 17 heures, dans une rue de
Vittel , autour d'une voiture aban-
donnée en plein soleil, portières et
vitres closes, dans laquelle un bébé
de six mois haletait , congestionné,
à demi-asphyxié. L'enfant , dans
cette étuve à 60 degrés, allait suc-
comber. Les passants, dans l'impos-
sibilité d'ouvrir les portes de l'auto ,
alertèrent la police.

On força une portière. Le bébé
fut en hâte transporté chez un mé-
decin qui parvint de justesse à le
ranimer.

La foule menace les parents
Il fallut ensuite protéger les pa-

rents, que la foule, outrée de leur
inconscience, menaçait . Ils s'étaient
tranquillement promenés dans le
parc de Vittel , oubliant le bébé en
plein soleil et ignorant tout du
drame qu 'ils avaiert failli provoquer .

Un bébé , abandonné
dans une voiture

hermétiquement close,
a f ai l l i  périr asphyxié

PAU , 23 — AFP. — Au cours de son
voyage en France , l'empereur d'Ethio-
pie , Haile Sélassié, s'est arrêté à Lacq
où il a visité les installations pétrolières.

Par la route , Hailé Sélassié a ensuite
gagné Biarritz , où il séjournera.

L'empereur d'Ethiopie à Lacq

PARIS , 24. — AFP. — Un commu-
niqué de la République annonce que
le général de Gaulle , président de
la communauté, a nommé ministres
conseillers :

MM. Houphouet-Boigny, premier
ministre de la République de Côte
d'Ivoire , Philibert Tsiranana , prési-
dent de la République malgache ,
Gabriel Lisette , vice-premier minis-
tre de l'assemblée législative de la
fédération du Mali.

En France
De nouveaux ministres

conseillers
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j L'Hostellerie des Platanes j
S vous attend '. )
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Tél. (038) 6.71.96 l

Jeux de quilles 100 % automatiques /
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JiNtis Suggestions
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agréables à
vous qui n'êtes

LMJ> pas partis
HlWlHI en vacances...
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MIDI ET SOIR
un beau choix de plats froids
Saumon fumé, toast et beurre Fr. 3.50 7.—
Demi Homard froid , sauce mayonnaise Fr. 6.—
Crevettes t'raiches au citron , mayonn. Fr. 4.50
Pâté en croûte, sauce Cumberland Fr. 3.—
Terrine de volaille à la gelée Fr. 2.50
Jambon froid de campagne à l'os Fr. 2.80 4.50
Petit Hors d'Oeuvre sur assiette Fr. 2.80
Mousse de foie gras avec toast Fr. 3.—
Foie gras de Strasbourg avec toast Fr. 8.—
Beefsteack cru Tartare Fr. 6.—
Vinai grette de Thon à l'Oeuf Fr. 2.—
Roastbeef froid , sauce Tartare Fr. 2.80 4.50
Poulet froid , sauce mayonnaise Fr. 5.50
Délices des Gourmets, 2 personnes Fr. 28.—
Chaque jour menus variés de Fr. 4.50 à Fr. 8.50

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S. A.

VACANCES HORLOGÈRES 1959
Profitez de nos nombreux services touristi ques réguliers :

Chaque jour : à destination de Morat et d'Estavayer.
Chaque mercredi
et vendredi : à destination de l'Ile de St-Pierre.
Chaque dimanche : services renforcés à destination de Morat , Esta-

vayer et Yverdon , ainsi que des plages de la rive
sud du.Lac de Neuchâtel.

Chaque soir : promenades au large de Neuchâtel à bord de
bateaux illuminés. 1 heure de relaxation.

Chaque samedi soir : GRANDE CROISIÈRE DANSANTE à bord du
« Neuchâtel » , illuminé et décoré. Excellents
orchestres. Bar.

Demandez les billets spéciaux « Lac de Neuchâtel » et « Lac de Morat »
auprès des gares de La Chaux-de-Fonds , du Locle , de Fleurier , Môtiers

et Couvet-régional.

JEUDI 30 JUILLET 1959

GRANDE CROISIÈRE D'UN JOUR A L'ILE DE ST-PIERRE
HORAIRE

Neuchâtel dép. 10 h. 00 Ile Sud dép. 16 h. 15
St-Blaise dép. 10 h. 20 Le Landeron dép. 16 h. 50
Le Landeron dép. 11 h. 10 St-Blaise dép. 17 h. 45
Ile Sud arr. 11 h. 45 Neuchâtel arr. 18 h. 00

Taxes normales — Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif.
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES

La Direction.

„ Ma^BMMWH J

Durant les vacances horlogères,
chaque jour

de 15 h. 30 à 17 h. 30 et de 21 h. à 23 h.

CONCERT
par le DUO KLEBER

à l'HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
Café-Restaurant

LA CHAUX-DE-FONDS
Se recommande : Rod. Walbel

MOUDON -̂̂ T

-—~ L̂A DOUANE
f N

(̂y TRAITEUR If
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

La semaine prochaine :
Tous les jours, MENU DU JOUR

Poule au riz - Poulets grillés - Pigeons
Pâtés en croûte - Tomates farcies

Poitrine de veau farcie - Vol au vent
toulousain

^_ J
\près l'établi : « L'IMPARTIAL » BË
(Vprès les champs : « L'IMPARTIAL » B
(Vprès le bureau : « L'IMPARTIAL »
Après l'usine : « L'IMPARTIAL » g%
En voyage toujours : « L'IMPARTIAL » ^Ê1

Villars Sainte Croix
route de Lausanne-Paris entre Mex et

Crissier , à 9 km. de Lausanne

LE RELAIS FLEURI
Broche et grill au feu de bois. — Son
cadre, sa cuisine, sa cave vous plairont.

Tél. (021) 4 34 13
J. Meyer, anciennement Hôtel de la
Plage - St-Sulpice. Fermé le mercredi.

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD Tél. (038) 6 40 92
Georges Ducommun, propriétaire, chef de cuisine

Spécialité : Poissons du lac
Repas de noces et de sociétés — Grande salle

Séjour d'été — Tout confort
Jeux de quilles automatiques — Encavage de

la maison — Parc pour autos

f ^Pendant nos vacances
montez jusqu 'au

CHALET DES SAPINS
LA RECORNE

Repas sur commande
Bons quatre heures
Belle route goudronnée
pour les autos

SE RECOMMANDE

Tél. 2.33.38 F A M I L L E  |. K N E U S S

m-
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S O L D E S
> autorisés par la Préfecture

<

Robes d'été dès 19.80
>

Costumes lainage dès 59.-
<

Jupes fantaisies, Robes fillettes
«

bonneterie et en outre >>

I ï£ï£7~ 50 % de RABAIS ':
Ê

Serre 83 A côté du Cinéma Eden

I VOS VACANCES
(Week-end - Convalescences)

calmes et tranquilles dans notre maison
de maître.

Parc, jardin , excursions, plage.
Cuisine soignée — Prix modérés

HOTEL — CAFÉ - RESTAURANT
Carnotzet

FIEZ s/ Grandson (VD)
G. Gachet, chef de cuisine
Tél. (024) 3 1151

//v V̂ Vncawces ew JtAiie

ViserLe lEa Rimini (Adria) Pensïone Adriana
sur la mer - très bonne cuisine. Dès 24 août-sep-
tembre Lit. 1200. Octobre Lit. 1000. Tout compris

MONTMOLLIN

^
1 ^^-"—"̂  Vacances
\ A agréables
/̂ L̂ 

Tous 
les

yJy'Wk samedis :

> Neuchâteloise?
Jean Pellegrini-Cottet

* \
Ninoss Floridas
Orchestre 4 musiciens

8 instruments
Le Locle-poste
Le Prévoux

Tel (039) 6 62 07

* /

B|||m\ S
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Commodes modernes
pratiques avec tiroirs ou
combinées avec portes et
verres à glissoires en bou-
leau , noyer , frêne clair
et en couleurs,

Fr. 120.-, 145.-, 160.-
185.-, 220.-, 250.-, 315.-

Grand choix de petits
meubles de salon, bar . vi-
trines et secrétaires mo-
dernes.

Ebénisterie - Tapisserie
Décoration

LEITENBERG
Grenier 14 - Tel 2 30 47
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Devant l'auto, une f i le  intermi-
nable de véhicules, vélomoteurs,
scooters, motocyclettes et voitures
de toutes sortes s'allonge. C'est
l' exode dominical auquel s'ajoute
celui des « vacanciers », loin de la
ville , de l'asphalte surchauffé , des
odeurs lourdes et suf focantes . D'au-
cuns s'en vont jusqu 'à la mer, d'au-
tres, comme nous, s'en vont à la
recherche d'air pur , d'un coin de
verdure.

Des amis se sont aimablement
mis au service de Pierre et sa ma-
man pour les conduire dans leur
retraite. A l'arrière, le petit s'agite ,
descend de son siège, y grimpe à
nouveau , colle son petit nez à la vi-
tre à demi baissée . Il est très excité
par ce voyage , car il ne se rappelle
pas être jamai s monté dans une

Robe simple et élégante de coton
structure. (Mod. suisse.)

automobile, et surtout une automo-
bile si belle, avec des fauteuils de
cuir et tant de choses neuves à voir
et à toucher. Le cendrier de cristal
f ixé  à l'intérieur de la portière l'at-
tire de façon toute particulière, et
puis aussi , sous le tunnel , ce gui-
chet où le conducteur s'arrête pour
retirer un billet .

— Pourquoi, maman... ? Que fa i t -
on, maintenant ? demande-t-il .

— Nous entrons sur l'autostrade ,
Pierre, et on paie le droit de pas -
sage. Tu vois, c'est une route où
seules les autos et les motos ont le
droit de passer.

— On ne peut pas y passer à
pied ?

— Non , Pierre , reste tranquille-
ment assis, je t'en prie . Regarde
les grands panneaux coloriés.

— Me donnes-tu un caramel ,
maman ? dit-il en écarquillant les
yeux devant un énorme panneau
publicitaire représentant un gros
chat vert tricotant une laine rouge
vi f .

— Oui, mon chéri.
Mad donne un caramel à Pierre ,

puis s'amuse, elle aussi , à regarder
les grandes réclames qui , de cha-
que côté de la route , fuient  derrière
eux, laissant un sillage presque
ininterrompu de couleurs , de lettres ,
de f igures .

Des collines vertes commencent
à onduler à l'horizon et Pierre crie :

— Ce sont les montagnes, ma-
man ?

— Non , pas encore, tu les verras
un peu plus loin.

C'est la première fo i s  depuis
qu 'elle est seule avec son enfant ,
que Mad prend des vacances , et
autant pour elle que pour Pierre ,
tout est nouveau.

Perdue dans ses rêves, elle ne
s'aperçoit de l' arrivée qu'en sentant
stopper la voiture.

— Sommes-nous arrivés , maman?
demande Pierre , les yeux gonf lés  de
sommeil — on l'avait fa i t  lever de
grand matin, écourtant sa nuit de
deux heures au moins.

Curieuse, elle regarde autour d' el-
le et aperçoit des massifs d'hor-
tensias mauves à travers les grilla-
ges et les portails. Au milieu des
bois de pins, de belles villas aux
persiennes encore closes émergent

parmi les terrasses fleuries de gé-
raniums et de capucines. Le vert
sombre de la montagne est strié de
larges bandes d'azur par la lumière
dorée du soleil . Devant elle, au
sommet du petit chemin montant,
une grande maison rustique, pré-
cédée d'une immense prairie où
deux énormes châtaigniers projet-
tent leur ombre, apparaît comme
dans un enchantement.

Le chien, un vieux boxer peu
racé , au pelage roux commence à
aboyer , joyeusement semble-t-il .
La maîtresse de maison, une brave
paysanne , accourt à la rencontre
de Mad et de ses amis qui aussitôt
prennent congé. Pierre est tout à
fa i t  réveillé et à peine a-t-il mis
pied à terre qu 'il commence à gam-
bader sur le pre.

Cette journée se passe à mettre
de l'ordre dans les deux cham-
brettes qu'elle a louées pour juillet
et août. Le soir, elle se met au lit
de bonne heure , en même temps que
Pierre. Elle songe qu 'il y a des an-
nées qu 'elle n'a pu le faire  à cause
de son travail qu'elle f a i t  le soir à
la maison, pour ne pas quitter son
enfant  pendant la journée.

Et c'est dans l'obscurité de cette
chambre inconnnue, dont peu à peu
elle devine les contours , qu 'elle sent
renaître l'espérance . Par la seule
magie de ces vacances , qui sont en-
f i n  pou r elle aussi et son petit , elle
se sent pleinement heureuse .

Eternel miracle des vacances , dé-
paysement si nécessaire , si indis-
pensabl e pour reprendre le collier .'...

MYRIAM.

— Oh... comme tu agis spontané- i
ment, Frédéric I

:
i .

A vos casseroles».

Crudité» : Concombres, sur lit de
cresson égayé de radis roses.

Potage froid
ou

Chopa tchyonaè.
Grillade accompagnée de far-

douille.
Salade de fruit*

H fait si chaud , que Je remplace vo-
lontiers le potage par un yoghourt. Cette
lectrice aussi. Mais son mari tient à la
soupe. A une bonne soupe, même par
la chaleur. Car , bien nourri , deux heu-
res après son diner , il regarde déjà , «du
côté de la miche» , dit-il . Et pourtant, il
reste svelte. C'est qu 'avec son travail
intellectuel , il a toujours aussi une ac-
tivité physique intense.

Le potage froid. — Préparer comme à
l'ordinaire une soupe aux poireaux et
pommes de terre. Servir en re-
levant d'arôme et en saupoudrant de
persil fin. Indiqué aussi pour pique-nique.
Pour un jour frais ou si votre mari tient
lui aussi à la soupe chaude , aliment de
base traditionnel , vous pourriez essayer
une fois de la

Chopa tchyouaè (soupe au beurre va-
laisanne) : Découpez en tranches fines
du pain noir. Mettez-le dans la soupière
avec de la tomme également détaillée.
Couvrez d'eau bouillante (ou mieux, de
l'eau de cuisson des côtes de bettes,
puisque vous faites une fardouille). Mé-
langez-y une tasse de beurre fondu
(pour 4 portions ) et oignon finement ha-
ché. (Vous aurez fait fondre votre beur-
re au bain-marie) . La chopa tchyouaè
gagne à être relevée d'arôme, plutôt que
d'être simplement salée.

La fardouille: En vacances, vous trou-
verez, à la ferme, des côtes de bettes en-
core jeunes et tendres qui demanderont
à peine dix minutes de cuisson une fois
bien lavées, effilées et détaillées. Hachez
ensuite ensemble feuilles et côtes. Met-
tez-les un instant dans la poêle où vous
aurez fait rapidement saisir votre gril-
lade. Saupoudrez d'aromate, et servez
avec la grillade en enrichissant le tout
de beurre frais. P.

...cordons bleus

500 à 600 km . par jour est déjà
très honorable , croyez-moi ! De plus,
je ne crois pas que c'est le but à
atteindre qui presse les conducteurs,
mais bien plutôt faire davantage de
kilomètres en moins de temps que
le collègue de bureau ou d'atelier.

Voici encore quelques conseils qui
vous aideront à faire bonne route :

* Mettez-vous bien à l'aise, des-
serrez votre col et votre ceinture,
même vos chaussures.
* Ne roulez pas trop régulière-

ment, variez l'allure. Ne vous abru-
tissez pas à tenir une moyenne.
* Roulez pendant que les autres

sont à table pour déjeuner .
Quant aux précautions à prendre

avant le départ , il n'est pas besoin
de vous recommander, je pense, d'es-
sayer le freinage et la tenue de route
de votre voiture chargée ; de gonfler
un peu plus les pneus arrière et
dégonfler ceux de devant si l'arrière
est chargé ; d'éviter de charger le
toit. s

BONNE ROUTE !

Hurrah ! demain de bonne heure,
c'est le départ ! Quinze jours déli-
cieux, ensoleillés et pleins de pro-
messes, à la mer ! Mais voilà, jus-
qu'à ce que tout soit emballé, il me
reste encore tant à faire ! Non, s'il
vous plaît, n'attendez de nia part
aucun conseil sur la manière de
faire ses bagages. Je n'y mets au-
cune mauvaise volonté, mais je dois
vous faire un aveu : Je ne connais
aucun système infaillible . Là, les
chaussures habillées de mon mari
et nies pumps dorés garnis de
strass. Le sac et les objets de net-
toyage, car depuis que l'an dernier
le garçon d'étage a ciré mes san-
dalettes « gazelle » avec une crème
plus foncée, je suis devenue pru-
dente...

Oui, l'opération bagages est tout
ce qu 'il y a de plus personnelle !
Chacun ne jure que par sa propre
méthode, le temps dont il dispose
et naturellement selon ses besoins.
Et encore , je ne connais personne
qui ait pu affirmer ne rien avoir
oublié à la maison ! Puis voilà la
lingerie et les articles de toilette ,
les pantoufles de voyage, un nombre
impressionnant de mouchoirs, quel-
ques vieux si utiles comme chiffons
éventuellement.

Mais il faut que je vous parle de
ma tante Marthe. Elle bat tous les
records de systèmes éprouvés con-
cernant l'emballage et la confec-
tion des bagages :

Quinze jours avant le départ , elle
prépare une longue liste des objets
indispensables. Et croyez-moi —
sans jeu de mots — '1 semble que
chez elle rien n'est superflu ! Une
semaine avant , l'opération com-
mence : elle recouvre les meubles,
roule les tapis, verrouille volets et
portes , appelie le taxi qui va l'em-
mener à ta gare : trois valises et
quatre sacs de voyage. Vous avez
bien compris ? Nous sommes une
semaine avant le départ !... Le por-
teur enregistre les bagages, les
porte au train — toujours suivi de
tante Marthe — et notre voyageuse
attend le départ du train... à côté
des bagages, avant de s'en retourner
chez elle... avec les bagages. La répé-
tition générale a pleinement réussi,

elle peut dormir en paix, tout se
passera bien le jour « J »  !

— Ciel ! les costumes de bain !
Et le grand drap de bain à larges
raies rouges et blanches, où vais-je
le « caser » ?

Finalement je préfère encore les
départs exprès de mon cousin Mar-
cel : une demi-heure avant de se
rendre à la gare, il ramasse tout ce
qui lui tombe sous la main , l'envoie
pêle-mêle dans sa plus grosse va-
lise, la ferme et s'en va. Et ce qui
devait arriver... arrive : il n'a pas
pris une seule chemise, a oublié les
chaussettes, mais par contre, il dis-
pose d'une vingtaine de cravates.

AU FIL DE LA MODE

/

Voilà d'où vient le caractère inter-
national de la garde-robe de mon
cousin : chaussettes françaises, pull-
over norvégien, cravates espagno-
les...

Mais si je continue à voir défiler
les préparatifs de départ de toute
la famille, que deviendront les
miens ?

— Bien , voilà les cravates — pas
espagnoles — les chemises de mon
mari « Holiday », « Camp » — ça
m 'a déjà un petit air de vacances...
quand donc donnera-t-on des noms
à nos robes, ce serait plus simple
pour les désigner — et une plus

A gauche : rouissante robe estioale en coton imprimé de motifs abstraits ;
droite : la chemise qui fera fureur , en coton , naturellement , poreux et ne néces
sitant pas de repassage. (Mod. suisses.)

discrète, rayée, et une blanche —
on ne sait jamais !

Cela me vient à l'idée, connais-
sez-vous le système de mon amie ?
Elle place les valises les unes à côté
des autres et va d'armoires en ti-
roirs, tenant tout pour ne prendre
que le nécessaire. Vraiment, non ,
ce n'est pas encore le bon : j' en
aurais des kilomètres dans les jam-
bes !

— J'en suis aux vêtements de
laine : le pullover de teinte maïs de
mon mari , la veste de tweed , des
pantalons de gabardine, le short
également pour le voyage. Pour moi,
c'est plus compliqué. Mes vête-
ments préférés sont ceux en coton,
qui permettent les jupes amples, les
couleurs gaies et imprimées sur
fond blanc ou pastel. Le blanc est
délicat ? Pas plus, avec les nou-
veaux produits pour la lessive con-
tenant une substance « fiberpro-
tect » — qui protège les fibres pour
parler français — le repassage su-
perflu grâce aux cotonnades trai-
tées spécialement, il n'y a plus de
problèmes. Bien , allons-y pour la
robe blanche à roses jaunes et la
turquoise à gros pois. Et naturelle-
ment, le chemisier rayé bleu-blanc.
Oui, oui , je sais, je prends trop de
vêtements, mais je suis tellement
plus sûre de moi dans l'opulence
vestimentaire... D'ailleurs quelle
femme n'éprouve pas le même sen-
timent ? Et pendant les vacances,
on adore se faire jolie !

— Qu 'ai-je oublie ? Quelques ba-
bioles, certainement. Et les valises
qui sont pleines à craquer. Mais, j'y
pense, j 'ai encore un sac de
voyage ; il est vide ; je ne vais pas
tarder à le remplir avec l'indispen-
sable de la dernière heure ! Et puis,
zut , si j'oublie quelque chose à qui
cela nuira-t-il ? Je jouirai tout de
même de mes vacances jusqu 'à la
dernière seconde, cette période bé-
nie est si courte en regard du reste
de l'année !

Simone VOLET.

C'est depuis peu la ruée vers les
plages, les montagnes, l'encombre-
ment des routes où le danger nous
guette.

Ne pensez-vous pas qu 'on peut sa-
gement préférer limiter les risques
en ne partant par exemple pas le
même jour que tout le monde ? Et
aussi ne peut-on vraiment pas con-
sacrer trois jours pour le voyage, ou
est-il indispensable d'avaler tous les
kilomètres d'un seul coup ? Y a-t-il
vraiment de l'importance à ce que
l'on arrive demain au lieu de ce soir?

Je fais mes valises

¦ «Mais vous, vous n'avez aucune excuse '
pour ne pas emballer vos paquets soi-
gneusement»... Cette légende figure-
sous la photo de la Vénus de Milo qu:
orne désormais les bureaux de postt
anglais,, dans le cadre d'une campa-
gne entreprise pour convaincre let
gens de soigner davantage la confec
tlon de leurs colis. |
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Pas encore adepte de la protection hygiénique
interne Tampax? Interroge * une amie. Elle
vous dira en toute connaissance de cause
combien Tampax est facile à placer et à
changer. Vous n 'avez jamais à saisir
Tampax. Il élimine toute odeur et toutes
difficultés de s'en débarrasser. Seule une
femme habituée à Tampax saura vous expli-
quer comment , grâce à lui , les «jours criti-
ques» passent presque inaperçus. Quand von»
aurez essayé Tampax , vous vous demanderez
comment vous avez jamais pu employer autre
chose. La provision pour un mois entier
s'escamote dans votre sac à main.
Pharmacies et drogueries offrent à votre
choix deux modèles: Regular pour absorp-
tion normale; Super pour une plus grande
absorption.

Tampax Regular IO pièces Fr. z.40
Tampax Super 10 pièces Fx î.70
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HENR1 VILBEKT - ANNE VERN0N Double programme sensationnel... L̂f^WElM»̂ ,̂ j r T

*̂ ^̂  ROBERT MANUEL — YVES VINCENT -— ^^Lf J gQ«v3Wa
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^m dans le SUSPENSE CHOC du film polici er 1re partie : UN DOCUMENTAIRE EN COULEURS ^wËdf3&rl

: \ vlW POLICE JUDICIAIRE L'Amazonie cruelle et mystérieuse ^S<
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Toute 
la 

magie 
de la 

JUNGLE 
— Les 

r i tes  secrets des JIVAROS ^̂ H "

«j f̂tjÉL—jH Brlgnde Criminelle. .. Brigade Mondaine... PARLÉ FRANÇAIS  ̂ "
^m WSP Brigade des rues... • 2me part ie  : GEORGE MONTGOMERY — DIANE BREWSTER 1 H

>I , LÉO GORDON , dans . T
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Glaces... Le fameux QUAI DES ORFÈVRES dépouille ses secrets ! I U -
Frappés... ECHEC à la pègre... ECHEC à la violence... L.E1 JUSTICIER NOIR 2 21 23 
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au BAïT ouvert dès Séances : le .soir à 20 h. 30 (Version originale avec sous-titres) *

, | 9 h. du matin Samcdi pt Dimancne matin6es à ls ,, Des AVENTURES PASSIONNANTES...
Séances : le soir a 20 h. 30 Dimanche matinée a 15 h. 30
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Nous avons la fierté de vous présenter EN GRANDE RÉÉDITION

LE FILM ADMIRABLE 001 FAIT AIMER LE CINEMA

VIVIAN LEIGH - ROBERT TAYLOR
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L'incomparable chef-d'œuvre que l'on peut voir
et revoir aveo une émotion et un plaisir sans cesse renouvelés

\a™ MATINEES : samedi, dimanche, mercredi a 15 n. ¦ Tél. 2.25.50 —>
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Té.. 249 03 TOUS LES JOURS PENDANT LES VACANCES

Le f ilm d'aventures
le p lus sp ectaculaire de Vannée !

^
&

Sur les routes de France r̂§  ̂ o^X^* \^CÎv>
après la défaite de Napoléon , f \ >^. ̂  \V ^
un hardi cavalier chevauche , n^Sj^ \ ^{̂
c'est le capitaine Scarlett ' 

^ 
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dont les exploits sensationnels vv 
^tiXjv»̂  \

vous tiendront en haleine <S » 
<x*̂ vV^ ' "*h^

du commencement à la fin I c\ " A ^L

drf$*3 Un nouveau D'Artagnan I **
'
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«dp F ot ca VEI !d c'1' Deutsch gesprochen! Elkyi!B mW et samedi a r

P^S l&Y 20 h. 
30

L̂y Matinées : Abend-Vorstellungen n u r :
samedi et dimanche 15 h. 30 Sonntag,  Mnntag, Diensla g u. Mittwoch 20.30

¦Jim Location : Tél. 2.21.40 - Parlé français ,, ,. , c _ , c , ,- on¦ml v Matinées : Samstag u. Sonntag 17.30 I
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D ft E rA S S 3 Ein wunderbarer Film in don
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*S M| § schônsten Farben !
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^H P̂ B • ^̂ 8*»^  ̂ c n beschwingl auch Sie! Verpasscn Sic diesen
HL̂ UIr » Ufc ^B»^̂  u "' schoncn Opcro ltcn-Film nichll

M m M & E 9  & I l  Ein Fesf fur Auge und Ohr !
Il WJàWÊSM vu '9 -..
"a FM W ** George* « sBBlwim c ap"1 „»ci iNE 3 -JwFJiË COU** ' „*, d« ^ ^ Marianne Schœnaner; Lotte Lang;
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iilMlilllllllln1 ~ =  Hans Olden ; Anni Rosar.
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11 nnn.nun.T.n... » , Samedi Bt dimanchB 13 h. 30
il PROLONGATION ! Pour les jeunes : Mercredi 15 h. f

1 Danny Kaye ** Le bouffon du ROI ! j
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Parlé français | En couleurs H Vista-Vision m̂
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Tendre, trépidant , dynamique et meilleur que jamais , voici :

EDDIE CONSTANTINE
Agent No 1 du F. B. I.

SERVICES SECRETS DE C O N T R E - E S P I O N N A G E , D A N S

(U O)

i I VnuKj fwW I
i G : , Û

d'après un roman d 'Alber t  Simonin , avec

I DANIK PATISSON DARIO MORENO TILDA THAMAR
Une action mouvementée aux mille rebondissements imprévus

S Une aventure pal p itante di gne du héros qui l' anime

Admis dès 18 ans Matinées à 15 h. : samedi , dirnarj ehe,  mercredi

éw mm VÊW Tous les Jouis dès 16 h. et 20 h. 30, n f̂ff

I L A  

B O U L E  D'OR
Grand Concert Variété par l'Orchestre

typique tyrolien HANS KREIDL
(Entrée : Fr. 0.60)

Dès le 1er août : la troupe
« LES CHOUX KOBEKTYS »

àBk l () danseuses 13 artistes tffPts

A louer à Péry près de Bienne

quelques appartements
3 et 4 chambres, tout confort , avec ou sans ga-
rage , machine à laver automatique , ainsi qu 'un
appartement meublé. Prix modérés. — Pour tous
renseignements tél. (032) 7 63 73.

•s. L ' IMPARTIAL> est lu partout et pai tous
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wEL * ME^
fl Formidable ! !

• SENSATIONNELS •
Quantités limitées

# 
BLOUSONS *

A pour Messieurs, dessins nouveaux 
^

Sacrifiés

• 13.90 14.90 •
k Encore quelques# BLOUSONS 

#
A pour garçons, dessins fantaisie ^

Seulement igflBBBPfrfcfc

Nos Soldes ...Des Prix Records lïm * PP̂—_»»»—i^—»__»_«_-. H » m ilâVPL mi

Vente outorisée du 15 /uil/et au 3 août 3959 ^̂  jpf
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Fabrique d'horlogerie sortirait Im-
médiatement et pour de nombreux
mois à venir :

MOUVEM ENTS
CALIBRE 5%'"

par semaine.

Termineur sérieux intéressé est prié
de faire offre sous chiffre N. S.
16216, au bureau de L'Impartial.

I >

Pour une

Permanente souple
et une

Coupe impeccable
allez chez

(Yftme f ^£. qe[ qer
maître coiffeuse

Av. Léopold-Robert 25 - Tél. 2 68 25
La Chaux de-Fonds

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE  GOURVOIS IER S.A.

Bonne chance K M  Jockey!
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Gagnant...! Oui, mais cette victoire est-elle due uniquement à la chance? Certes
non. Le cheval, aussi bien que le jockey, ont été soumis auparavant à un entraî-
nement long et minutieux. ,
Il en est de même pour la nouvelle cigarette JOCKEY. Des spécialistes de
renommée mondiale ont patiemment mis au point son mélange de haute qua-
lité, dont l'arôme fin et racé satisfait le fumeur le plus exigeant.
Le format long et élégant de la JOCKEY, son filtre particulièrement efficace
et conçu d'après les méthodes les plus récentes, en font une cigarette appréciée
tant du fumeur moderne que de cehii épris de tradition.

^^3aQg BB *^ Tupkish State Monopoly

JOCKEY, la cigarette au goût du jour — votre cigarette!

^ S ^Lk. UN FILM OSÉ, P U I S S A N T  gj
ff l̂MlBM SêMB̂ "**- t,ui ex P°se < avec un réalisme br utal

¦ «EH Tél. 2 2201 UN TROUBLANT PROBLÈME SEHUEL g
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Docteur

CLERC
f ABSENT

jusqu 'au 10 août

SOMMELIÈRE-EXTRA
connaissant les deux ser-
vices est demandée pour
plusieurs Jours par se-
maine. Même adresse,
cherchons cuisinière ov
cuisinier. Entrée immédia-
te. Tél. (039) 2 72 73, La
Chaux-de-Ponds.

A LOUER pour le 1er
août Joli pignon 2 cham-
bres et cuisine. Convien-
drait pour couple sans
enfants. — Tél. (039)
2 40 67.

UFfKfi A SA1BLK

DUVETS
neufs, remplis de tni-rtu -
vet , gris léger et tre»
chaud , 120 X 160 cm. 411
Irancs ; même qualité 140
X 170 cm. 60 fr Port et
emballage payes — W
Ivurili . avenue de Mor-
tes 9, Lausanne, tel (021 1
24 86 66 on M 65 86. 

SOMMELIER (ERE) est
demandé tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16394' L ' I M P A R T I A L  =¦ est lu partout et par tous

Docteur

BOLAY
Spécialiste FMH

Maladies de la peau

ABSENT
Jusqu'au 5 août



x^»y V \ Le lait est le secret de ma beauté.
£) & ^*4 \ Le lait m'assure une ligne et une taille parfaites.

{j T ( \ Avec lui, j e  reste svelte et souple. Le lait est tout
vg% J simplement meroeïlleux. Le lait offre beaucoup

Le lai t f avorise la santé ttVjL B
Votre laitier livre chaque j our du lait f rais. ̂ ^ 
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Sommelière
extra , est demandée loui de suite
pour 1 ou 2 lours par semaine et
les dimanches , ainsi qu 'une

Employée
de maison

pouvant s'occuper de la lingerie
et de ' 'entretien des chambres.
Personne d'âge acceptée.

S'ad. à I"HOTEL TOURING. Les Brenels.

Vacances 1959
Vendredi Chasserai, Douanne Fr. 12.—
24 Juillet Chaumoni IT. 7.—

Samedi Le Weissenstein Fr. 15.—
25 tuillet Tête-de-Ran - Vieux-Prés Pr. 6.—
. J Morteau Fr. 5—

!-.¦_ u Col de la Faucille , Genève Fr. 81.—Dimanche Le stanserhorn Fr. 26—ib juillet En . ĵg.m,, atec 4 |,. I T. 13.—

Lundi Rothorn de Brienz Fr. 26.—
27 Juillet Clos du Doubs, Dessoubre Fr. 12—

Mardi Le Lac Champex, (Valais) Fr. 24.—
28 Juillet Le Creux-du-Van Fr. 10—

„ .. Tour du Lac de Thoune, Grin-
m t Tmi delwald et Trùmmelbach Fr. 19—t» juuiec Tête de Ran> chaumont f. r. 8._

T .. Barrage de Gènissiat Fr. 25.—
o n <  m * L»0 de Thoune, Murren Fr. 25.—J0 juillet 

 ̂comiche de Goumois Fr. 10—
Bâle, promenade en bateau

Vendredi sur le Rhin, Kembs Fr. 15.—
31 Juillet Lac Bleu, Kandersteg Fr. 16.50

Le Chasseron Fr. 11. —

a A \ Montreux-Oberland Fr. 19.—tiameai Lac de Thoune Njesen Fr. 23.—1er août Ieg 4 somnlets Fr. 10—
Lac Bleu, Adelboden Fr. 18.—

Dimanche Les ciées (repas gastron.) Fr. 28.—
2 août Tour du Lac de Neuchâtel

et Morat Fr. 12.—

Course de 3 jours
27 au 29 4 cols alpins , Engadine , Lac de
Juillet Côme. Tessin Fr. 130—

Tous les jours
SERVICE DE LA VUE-DES-ALPES

Nous acceptons les timbres de voyage

Une annonce dans « L'IM PAR TIA L » =¦
rendement assuré l

I Buffet de la Gare CFF I
I L A  

CHAUX-DE-FONDS g~~T",—r~ IDemain samedi

I Tripes neuchâteloises I
fraîches

EDicerie-
Bouiangerie

à remettre , au Val-de-Ruz , pour fin
juillet. Affaire intéressante pour
personne capable et énergique.

Pour tous renseignements, s'adr.
à l'Office des Poursuites de Cernicr,
tél. (038) 7 11 15.



Ç FOOTBALL J
Tour final du championnat suisse

de première ligue

Brtihl montera en L. N. B.
Brùhl-Moutier 1-0 (mi-temps 0-0).

Grâce à ce succès Brûhl accompagne
Langenthal  en Li gue na t i ona l e  B.

Le programme
international
de la Suisse

pour la prochaine saison
Le Comité de sélection de l'ASF, dans

une circulaire envoyée à tous les clubs
de Ligue nationale , a présenté le pro-
gramme détaillé de l'activité qui attend
les différentes sélections helvétiques au
cours de la prochaine saison.

Tout d'abord sur le plan de la pré-
paration , des entraînements décentrali-
sés auront lieu tous les mercredis . Une
fois par mois, les joueurs formant les
cadres des équipes nationales A et B
seront rassemblés. Le premier de ces
entraînements en commun se déroule-
ra à Macolin du 1er au 3 septembre. A
cette occasion , un match de mise au
point sera organisé le 2 septembre, à
Bienne. Cette rencontre sera suivie d'une
seconde, quinze jours plus tard ; l'équi-
pe B affrontera une sélection amateurs,
tandis que l'équipe nationale A se me-
surera à un adversaire non encore de-
signé. Enfin , le 21 octobre , l'équipe B
disputera une autre rencontre afi n de
remplacer celle qui a dû être annulée
contre le Luxembourg (25 octobre) . Là
également, la formation appelée à don-
ner la réplique à la sélection B n 'est
pas encore connue.

Quant au programme international
proprement dit , il se présente ainsi :

3 octobre : Allemagne B - Suisse B,
à Constance. — 4 octobre : Suisse A -
Allemagne A, à Berne. — 25 octobre :
Hongrie - Suisse, à Budapest. — 6 jan-
vier : Italie A - Suisse A, à Naples ;
Suisse B - Italie B, à Lugano. — 27
mars : Belgique A - Suisse A, en Bel-
gique ; Suisse B - Belgique B, en Suis-
se. — 18 mai : Suisse A - Hollande A ,
à Zurich ; Hollande B - Suisse B, en
Hollande.

Ç CYCLISME J
Après le Tour de France
Ce qu'ils ont gagné...

1. France Fr. 12.198.787
2. Belgique » 9.833.670
3. Ouest-Sud-Ouest > 6.789.737
4. Centre-Midi » 5.617.170
5. Espagne » 4.738.737
6. Italie » 4.113.596
7. Hollande-Luxembourg » 2.627.603
8. Paris-Nord-Est » 2.166.804
9. Suisse-Allemagne » 2.051.304

10. Internations » 1.859.603

Tota l des gains Fr. 51.997.011

Avant les championnats
du monde sur route

Les sélections
des différents pays

En vue des championnats du mon-
de sur route (Zandvoort 15-16 août) ,
la ligue vélocipédique belge a définiti-
vement désigné les coureurs suivants :

Amateurs : Jean-Baptiste Claes, Her-
man Cornelis (champion de Belgique) ,
Constant Goosens, Louis Tronbeeckx,
Willy van den Berghe et Hugo Verlin-
den. — Remplaçants : André Durnez ,
Willy Declerk , Alphonse Mangelschots ,
Clément Roorran , René van der Veeken
et Etienne Vercautern.

Professionnels : Roger Baens, Gilbert
Desmet, Noël Foré, Petrus Oelibrandt
(champion de Belgique) , Frans Schoub-
ben , Léon van Daele , Rik van Looy et
Rik van Steenbcrgen. — Remplaçants :
Frans Aerenhouts, Frans Demulder , Rik
Luyten et Frans van Looveren .

Il est à noter qu 'aucun dess profes-
sionnels sélectionnés n 'a participé au
Tour de France.

De son côté, le bureau du Comité di-
recteur de la Fédération française de
cyclisme, réuni à Morlaix , a retenu les
noms suivants pour l'épreuve profes-
sionnelle sur route :

Henri Anglade , Jacques Anquetil , Ro-
bert Cazala , André Darrigade , Michel
Dejouhannet, Jean Graczyk , Roger Has-
senforder et Gérard Saint . — Rempla-
çants : Jean Forestier , Jean Milesi, Re-
né Privât , Jean Stablinski.

Quant à la sélection hollandaise, elle
sera la suivante :

Piste, vitesse: Derksen, Schotman ,
Hijzelendoorn. — Poursuite : Post , de
Groot, Moolenijzer . — Demi-fond : Koch ,
Wierstra , Wagtmans. — Route : van den
Breckel . Captein , Damen, Geldermans,
de Groot . de Haan , Kersten , Niesten ,
Post , de Roc . Stolker , G. Voorting.

La sélection suisse
Pour la piste

Ces championnats auront lieu à Ams-
terdam 8 i3 août 1959 :

Demi-fond : Walter Bûcher , Oscar
von Buren , Max Meier — Poursuite
professionnels : Max Wirth , Erwin
Schweizer — Vitesse profesionnels : Ar-
min von Btiren , Oscar Plattner , Adolf
Suter — Poursuite amateurs : Willy
Trepp, Rolf Maurer. — Vitesse ama-
teurs ; Kurt Rechsteiner , Albert Meier.

EN 2 L IGNES.. .
* CYCLISME. — Pour le champion-

nat du monde de vitesse amateurs, la
Grande-Breta gne sera représentée par
son champion national Lloyd Binch et
par Karl Barton

* TENNIS — Tirage au sort de l'or-
dre des matches de la finale de la zone
européenne de la Coupe Davis, à Mi-
lan :

Vendredi 24 : Juan Manuel Couder
(Esp) contre Orlando Sirola (It) — An-
dres Gimeno (Esp) contre Nicola Pie-
trangeli (I t ) .  Samedi 25 : Sirola-Pie-
Irangeli conf ie  Gimeno-Arilla. Diman-
che 26 : Gimeno contre Sirola-Pietran-
geli contre Couder .
* NATATION. — L'Espagnol Rodol-

fo Rodriguez Eguia a battu le record de
la traversée du détroit de Gibraltar ,
couvrant les seize kilomètres Qui sé-
parent Tarifa (côte espagnole) de Punta
Cruces (Maroc) en 3 h. 29'. Rodriguez
Eguia , qui est originaire de Santan-
der , a amélioré de 36' le record pré-
cédent , détenu par son compatriote
Agustin Santiago Ortiz.
* BOXE. — Combat de poids lourds,

à Portland (Oregon ) : Eddie Machen
(E-U) bat Ruben Vargas (Mex) par
k. o. technique au 6e round.

Ç E S C R I M E  J

Les championnats
du monde à Budapest
Dans le cadre des championnats du

monde, organisas à L idapest , 58 es-
crimeurs ont disputé, en dix poules,
les éliminatoires de l'épreuve individu-
elle au sabre.

Contrairement à ce qui s'était passé
aux éliminatoires des armes électriques,
aucune grosse surprise n 'a été enregis-
trée dans ce premier tour. Tous les fa-
voris hongrois et soviétiques, ainsi que
les meilleurs Français, Italiens et Po-
lonais ont été qualifiés

Voici les résultats du premier tour :
Poule A. — Qualifiés : Mendelenyi

(Hon ) , Tan (Hol > , Lefèvre <Fr ) , Szan-
tai (Rou). — Eliminés : Vecchionc (It) ,
Resch (Aut ) .

Poule B. — Qualifiés : Karpati
(Hon) , Vojcicki (Pol ) , Calarese (I t ) ,
Kerb (Aut) . — Eliminés : Akerberg
(Su) , Pelmus (Rou) .

Poule C. — Qualifiés: Kovacs (Hon ) ,
Arabo (Fr), Zablocky (Pol ) .  Rohony
(Rou ) .  — Eliminé : Enhagen (Ho.) .

Poule D. — Qualifiés : Gerevich
(Hon) . Ravagnan (It) , Ulrich (Aut ) ,
Kousnetzov (URSS) . — Eliminés :
Belkan (Tur) , Svenstam ( Su) .

Poule E. — Qualifiés : Horvath
(Hon) , Ochyra (Pol) , Roch (Fr) , Mus-
tata (Rou) .

Poule F. — Qualifiés: Delneky (Hon) ,
Zub (Pol ) , Kostner (Al) , Biakovski
(Bul) . — Eliminés : Heydenrijk (Hol) ,
Sezen (Tur).

Poule G. — Qualifiés : Narduzzi (It) ,
Mavlikhanov (URSS ) , Theuerkauff
(Al) , Haener (Hol) . — Eliminés :
Guentchev (Bul), Fraisse (Fr) .

Poule H. — Qualifiés : Pawlowski
(Pol ) , Tcherpovski (URSS) , Gamot
(Fr) , Spiridonov (Bul ) . — Eliminés :
Lohr (Al) , van Beem (Hol.

Poule I. — Qualifiés : Roulot (Fr.) ,
Narduzzi (It) , Rylskyi (URSS) , Stra-
rev (Bul). — Eliminé : Engelberts
(Hol).

Poule J. — Qualifiés : Kardolus
(Hol) , Tychler (URSS) , Hbcke (Aut ) ,
Benvenuti (It) . — Eliminés : Piat-
kowski (Pol) , Stoilov (Bul) .

Ç ATHLÉTISME J
EN VUE DE LA SÉLECTION DES

AMÉRICAINS POUR LES J. O.

L'Université de Stanford , à Palo Al-
to (Californie) , a été choisie par le
Comité Olympique des Etats-Unis pour
organiser, l'an prochain , les épreuves
de sélection des athlètes américains
qui représenteront les Etats-Unis aux
Jeux Olympiques de 1960.

La piste et les terrains de concours
de Palo Alto sont parmi les meilleurs ,
sinon la meilleure , des installations
sportives des Etats-Unis.

Ç DIVERS 
J

En 1961 , aura lieu à Berne sous
le titre « H Y S P A *, une exposition
consacrée à l'hygiène , d la gymnas-
tique et au sport au 20e siècle. Elle
sera ouverte du 18. mai au 17 jui l -
let 1961.

L' exposition, dont les travaux
préparatoires sont déjà  f o r t  avan-
cés , porte sur les problèmes intéres-
sant l'homme de notre temps qui ,
dans la trépidation de la vie quoti-
dienne, ressent toujours plus le be-
soin d' une hygiène plus  rationnelle ,
d' une activité sportive plus dévelop-
pée et d'une organisation des loi-
sirs judicieuse. Elle montrera les
moyens à l' aide desquels on peut
venir plus e f f i cacement  en aide aux
malades , aux inf irmes et aux per-
sonnes victimes d 'accidents . L 'ex-
position veut aussi fa i re  voir com-
ment la recherche scienti f ique a
trouvé des solutions qui permettent
de procurer la santé et la force  à
toutes les classes de la population.

En vue de l'exposition
«Hyspa» 1961 à Berne

Ç TENNIS J
Les demi-finales de la Coupe de Galea

à Vichy

Les Soviétiques en finale
Dans le second simple de la pre-

mière demi-linale , opposant la France
à l'Allemagne, l'Allemand Wolfgang
Stuck a battu le Français Jacques Re-
navand par 6-0 et 6-1, mettant ainsi
les deux équipes \ égalité (une victoire
partout) , à l'issue de la première jour-
née.

Dans la seconde opposant l'URSS à
la Tchécoslovaquie, le Soviétique Tho-
mas Leius a battu le Tchécoslovaque
Karel Safarik par 5-7, 6-3 et 6-4.

En doublî , les Soviétiques Leius-Lie-
hatchev ont battu les Tchécoslovaques
Strohl-Mals par 6-3, 6-4 et 6-4.

Finalement, l'URSS a battu la Tché-
coslovaquie par 3 victoires à 0 et s'est
ainsi qualifiée pour la finale de la Coupe
de Galea

sera termine pour
le début de l'an prochain

Au cours d'une interview , M. Du-
faux , architecte du nouveau Palais
des Sports , à Paris, a fourni des
précisions sur cet édifice, qui sera
construit dans l'enceinte du Parc
des Expositions. Recouvert d'une
coupole en aluminium d'une seule
portée, sans pilier de support (ce
qui assurera de partout une excel-
lente visibilité), le nouveau Palais
pourra abriter : 6500 personnes pour
les assemblées et meetings ; 6000
pour les matches sur ring (boxe et
catch) ; 6200 pour les «shows» (sur
glace ou sur patins à roulettes) .
Les compétitions cyclistes ne pour-

ront pas s'y dérouler , faute de piste
adéquate, mais un projet ultérieur
donnera satisfaction en ce sens aux
amis de la «petite reine». On ne
pourra pas non plus pratiquer cer-
taines formes de l'athlétisme dans
le nouveau Palais des Sports , qui
représente donc une solution tran-
sitoire après la démolition de l'an-
cien Vel d'hiv.

La fabrication des éléments de
construction a commencé en ate-
lier. Quant aux travaux «sur place»
ils débuteront prochainement. On
pense que le nouvel édifice pourra
être inauguré au début de l'an
prochain . Isolé du chaud et du
froid , il offrira , espèrent ses cons-
tructeurs, une ambiance des plus
sportives à tous ceux qui s'y ren-
dront.

Le nouveau Palais
des Sports de Paris

PARIS, 24. — (Sp.) — Participant
à la « course du siècle » et ayant
repris par trois fois sa tentative
de relier Paris à Londres le plus
rapidement possible, la parachutis-
te Colette Duval a mis hier 43 mi-
nutes et 56 secondes pour accomplir
son exploit, en moto, hélicoptère et
avion à réaction.

Le record de la course revient ce-
pendant à un militaire anglais, le
Cdt. Maugham, de la RAF, qui a
couvert le même parcours en 40 mi-
nutes et 11 secondes pour accom plir
ris au centre de Londres (notre
photo) .

Colette Duval : Paris-
Londres en 43 minutes

11 secondes

L'international Jean-Claude Mo-
linari a été suspendu pendant un
mois à partir du 28 juillet par la
Commission disciplinaire de la Fé-
dération française de tennis, réu-
nie à Paris.

La Commission rappelle que
Molinari , qui devait disputer le 29
juin à Wimbledon un quart de
finale de simple messieurs, s'était
rendu la veille à Paris , malgré l'in-
terdiction du capitaine de l'équipe
française.

Enfin , la Commission souligne
que dès qu 'un joueur amateur a
accepté une sélection , il contracte
un certain nombre d'obligations,
parmi lesquelles celle d'obéir aux
ordres du capitaine de son équipe.

Molinari suspendu

PARIS, 24. _ Sp. — Depuis quel-
ques jours , «l'opération sourire> a
commencé aux postes de douane
français. De charmantes hôtesses en
uniforme modeste y reçoivent les
touristes arrivant en automobile dans
le pays. Elles leurs fournissent gra-
cieusement tous les renseignements
possibles et imaginables sur les iti-
néraires à suivre, les haltes à ne pas
manquer, les hôtels où descendre, et
leur facilitent au maximum les for-
malités de (passage en douane. Elles
prennent congé de la même façon
des Français qui quittent le pays
pour s'en aller en vacances à l'é-
tranger. Bre f , dans les postes de
douane, les sourires fleurissent à
l'envi...

L'administration qui se
veut la plu s souriante :

les douanes f rançais es

Monsieur n 'est pas content et ne le
cache pas à sa tendre moitié :

— Je t'avais demandé de faire des
économies.

— Mais c'est ce que j'ai fait, mon
chéri.

— Tu trouves ? ...le fois dernier la note
de ta couturière s'élevait à 10,000 francs
et ce mois-ci encore à 8000.

— Tu vois bien... j'ai économisé 2000
francs !

Jeune ménage
Le feuilleton Illustré

des enfants

par Wilhelm HANSEN 1 mu i m . ,n ¦ - ' \

— Tu t'arrêtes déjà , Teut -
Teuf ? C'étai t si amusant I

— Je voudrai? bien continuer ,
mais Je ne peux pas 1 Viens
voir,..

h ——iM——¦¦ <V»

— Les rails s'arrêtent ici Mais
reprend place , nous allons rou-
ler en avant , cette fois Marche
avant — marche arrière , on peut
continuer ainsi toute la Jour-
née 1

— C'est vraiment dommage que les
rails soient si courts... Je comprends
que tu te dépêches de siffler et de lâcher
des jets de vapeur et d employer le
vieux chapeau de ton père, quand le
terminus est si près 1

PefzL Riki j
et Pingo

A l'étranger

PARIS , 24. - (Sp.) - Le magnifique
pont suspendu de Tancarville , l'un des
p lus beaux et des plus audacieux ou-
vrages de cette sorte en Europe , sera
officiel lement inauguré dans deux jou rs.
Mais la circulation y est ouverte depuis
trois semaines déjà , et l'on y a enre-
gistré des passages vraiment records I

Qu 'on en juge : 63.000 voitures l' ont
franchi , ainsi que 400 remorques, 6300
motos et 52.000 cyclomoteurs. Les
droits  de péage encaissés jusqu 'ici s'é-
lèvent déjà à 52 millions de francs
français. Une médaille a été frappés
pour l ' inaugurat ion officielle.

Avant même d'être Inauguré

Le pont de Tancarville
bat des records

d'affluence

LE CAIRE, 24. — AFP. — A l'oc-
casion du 7e anniversaire de la ré-
volution du 23 juillet 1952 , s'est ef-
fectuée au Caire, en présence du
président Nasser, une parade militai-
re, au cours de laquelle ont été pré-
sentés notamment 175 chars de fa-
brication soviétique (dont 100 T 34,
et 65 tanks Joseph Staline), plu-
sieurs centaines d'engins blindés et
une grande quantité de pièces d'ar-
tillerie, parmi lesquelles 60 canons
anti-aériens de longue portée et
moyenne portée, ainsi que 145 ca-
nons de campagne légers, tous de
fabrication soviétique.

Pendant le défilé, 110 avions ont
survolé les troupes, à Intervalles ré-
guliers. On a pu distinguer 36 appa-
reils de chasse « Mig », 20 bombar-
diers et 12 transports militaires.

Parade d'armements
soviétiques au Caire

A Bandol

TOULON , 24. - AFP. - Une cin-
quantaine de jeunes gens de Toulon
ont attaqué jeudi soir vers 23 heures
des estivants qui circulaient près du
casino de Bandol .

Armés de gourdins et de chaînes de
bicycle t tes , ils ont en quelques minu-
tes blessé 18 personnes. Trois des
blessés sont dans un état grave.

Saisis d'un véritable accès de rage,
ils ont entièrement démoli la voiture
d'un estivant, et ont poursuivi leurs
victimes jusque dans le casino.

Selon les premiers renseignements,
certains de ces jeunes gens auraient
été la semaine dernière « corrigés » par
des estivants et ils voulaient hier soir,
« se faire respecter ».

Trois arrestations ont été opérées.

De jeunes fous
assomment

des estivants

AUTOMOBILISME J

Deux automobilistes polonais , Michal
Nachorski et jan Langer , qui avaient
pris hier soir à Varsovie le départ pour
Zadar , en Yougoslavie , dans le cadre
du raid international automobile de
l'Adriatique se sont tués près de Kielce
à environ 200 kilomètres au sud de
la cap itale polonaise.

Michal Nachorski participait aux
épreuves d'automobile depuis 30 ans.
Il fut six fois champion de Pologne.
Jan Langer , ing énieur , était connu com-
me un spécialiste dans la construction
d'automobiles de course.

Deux coureurs
automobilistes se tuent
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I Grâce à Dixan vous supprimez I
| les produits de rinçaga ¦

décalcifiants de nettoyage — fl
de prélavage et par-dessus le marché ¦

| de blanchiment des réparations coûteuses B

j avec mousse freinée I

m pour toutes les machines ¦fl
M * Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part; dû premier coup,ils ¦

f chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content B mm
M la mousse de Dixan est freinée. * de soigner votre linge, Dixan mé- W Bfj
I Le lissu garde toute son efficacité.* nage votre machine.* Essayez-le à ¦

Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. * Vous ¦
ment propre, d'une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- ¦

f 

éblouissante. * Pour les chemises duit, j'apprécie doublement ma I
d'hommes, ne traitez plus cols et machine à laver! V

Chaque spécialiste vous le dira: m
Votre machine à laver et Dixan sont inséparables!

(
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(autorisée du 15 Juillet au 3 août)

Des chaussures è des prix sensationnels pour toute
la famille

Pour DAMESi
Sandalettes et chaussures diverses en blanc, noir, brun,
belge, gris, etc.

Fr. 7.- 9.- 12.- 14.- 16.- etc.
Pour MESSIEURS:

Sandalettes et chaussures diverses en noir et brun

Fr. 19.- 21.- 24.- 29.- etc.
Pour ENFANTS:

Sandalettes et chaussures ballerines, coloris divers

Fr. 5.- 7.- 9.- 12.- etc.
Visitez notre exposition à l'intérieur du magasin

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

l ;

Pour Fr. 420.-
seulement !

l il H il
Meuble combiné !
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.- 450.-,

520.-, 550.-, 625.-,
790., etc.

FACILITÉS
de paiement
LIVRAISON

franco
MEUBLES

MÉTROPOLE
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2.43.65 on 2.54.58

Samedi TOUR DD LAC DE JOUX
25 Juillet Dép 8 k prix : pr. 14.50

GROTTES DE BAUME
Dimanche LONS LE SAUNIER
26 Juillet Dép. 6 h. 30 Prix: Fr. 19.50

compris l'entrée des Grottes

INSCRIPTIONS

CHARLES M A U R O N
Serre 37 Tél. 2 17 17

IM de nettoyer votre fl
Sa costume. Il sera, de fl

H§ <¦• < .¦" ' gratuite- flj
Ifc  ̂ «. ' fli ment J§

Tél. (039) 2.77.76
G =̂
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^ÉBjfià fpr^ se rend à domicile

'r /̂ ^^nmWi cf,ercll8r 
les 

dons

«R^̂ 5«fc -̂ (jjen lui faire
Rue du Rocher 7 Tél. 2.15.13n J

ON CHERCHE

CHAUFFEUR
professionnel

avec longue expérience
sur camion remorque bas-
culant. — Ecrire tout de
suite, à Donzé, Transports,
Les Breuleux (J. b.) , tél.
(039) 4 72 36.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borei
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UOVA GE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement a la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements el inscriptions : Pflster-Ameublements S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 -Tél. (038) 5.79.14
Départs : de La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare , à 12 h. 30  ̂«&=_ 5̂ î S-  ̂ BSlX

e Neuchâtel, Terreaux 7, a 13 heures _ -̂~-̂ r̂  ; -
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PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A. vous présente : INTÉRIEURS ÉLÉGANTS A LA PORTÉE DE CHACUN, le grand événement de l'année
. : -
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Nos voyages de 2 jours
29-3CnuiIlet Co| du K|ausen .
Fr. 70— Col du Susten

1 et 2 août Le Ri g i2 jours ¦
Fr. 52. 1er août au sommet

Nos courses d'un jour
Dimanche MARIASTEIN - BALE
26 juillet Dép. 7 h. 15 Fr. 13 —

Dimanche VALLÉE DU DESSOUBRE
26 juillet **¦ 7-50
n(in ,, y. CHAUJIONT - Neuchâtel .uep. 14 n. bateau pr _ 650

Lundi CHAMONIX
27 juillet Dép. 5 h. VÉ Fr. 28.50

Lundi DENT DE MORCLES
27 juillet Dép. 6 h. W Fr. 19.50

Lundi ERLACH - JOLIMONT
27 juillet Dép. 14 h. Fr. 9.—

Juillet /ours Prix
28 1 Lausanne , bateau pour Evian 15.—
28 '.j Arrêt aux 3 lacs 10.—
28 1 Grand St-Bernard 26.50
28 1 Ronchamp 15.—
29 1 Lac Bleu - Lac d'Oeschinen 21.—
23 1 Lac Bleu - la Gemmi 22.—
29 ',2 Goumois 7.—
29-30 2 Col du Susten-Col du Klausen 70.—
30 1 Croisière avec le «Romandie» à

Soleure et car pour Berne 21.—
30 1 Roche d'Or, Grottes de Réclère .

retour France 12.50
30 1 Titisee 24.—
30 Vi Tour du Lac St-Point 12.-
31 1 Burgenstock 27.— .
31 1 Champéry 21.—
31 V2 Rives de Neuchâtel , Estavayer-

le-Lac en bateau 10.—
Août

*• 1er '2 Chasserai et bateau le soir 10.—
1er 1 Tour du Lac de Zoug 24.—
1 et 2 2 Rigi , vue de ce sommet des feux

du 1er août 52.—
2 Va Berne 9.—
2 1 Course surprise avec dîner dans

le Jura 16.—

Demandez nos programmes
Timbres de voyages acceptés

COMMERÇANT
entre 20 et 30 ans, dynamique ,
diplômé, trouverait place inté-
ressante dans une maison d'arts
graphiques où la possibilité est
offerte de visiter la clientèle.
Connaissance du français et de
l'allemand nécessaire.
Les offres détaillées avec curri-
culum vitae et photo sont à
adresser sous chiffre R. P. 16207,
au bureau de L'Impartial.

LA COMMUNE DE TRAVERS
cherche un

monteur-
électricien
pour installations intérieures et ex-
térieures. Caisse de pension. — Les
offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sont à adresser
au Conseil communal j usqu 'au 31
juille t 1959. Entrée en fonction tout
de suite ou à convenir.

La Sagne-Crêt
A louer de bonnes ter-

res pour le printemps 1960
— Ecrire sous chiffre
L G 16301. au bureau de
L'Impartial

mW *W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marché

, U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de perches
Truites vivantes
Beaux poulets

de Houdan frais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande

F. MUSER Tél. 2 24 54

On porte à domicile

Maquettes
de catalogues, programmes,
prospectus , entêtes de lettre

Travaux
d'écritures

pour dip lômes, réclames de
vitrines, albums de photos,
affiches, cartes de tables , etc.

Téléphoner au 2 07 44
f M B m m m m m m sB a

BANQUE
PROCRÈDIT S. A.

FRIBOURG

Tél. (037) 26431

-*

Garage
à louer tout de suite,
quartier ouest , pour voi-
ture moyenne. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16374

3

( ., Y Eptin ger pour
«M la santé

Dépositaire : M. Von Bergen, 112, rue de la
Serre, La Chaux-de-Fonds

f >
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Exquises nos

Pâtes de fruits
aux arômes divers, fabrication maison

0.75 les 100 gr.

GRENIER 12
Tél. 2 32 51 et 2 52 60

SUCC. AVENUE CHARLES-NAINE 1

r "<

Sténo-
dactylo

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

Bureau Fiduciaire

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

Faire offres écrites avec
curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

m̂mmmmmmm mmmmmmmmm âf

V 1870 J SERRE 65
~̂ Téléphone 2.22.77

24.7 Clos du Doubs - Gorges du Pichoux
Dép. 13 h. 15 Fr. 10.—

25.7 Riviéra vaudoise - Isérablcs - Fribourg
Dép. 4 h. 45 Fr. 27.50

26.7 La Bourgogne - Dijon - Beaune
Dép. 4 h. 45 Fr. 27 —
La Vallée du Dessoubre
Dép. 13 h. 15 Fr. 8.—

27.7 Cascades du Hérisson
Dép. 5 h. 45 Fr. 16 —
Tour du Lac de Morat
dép. 12 h. 45 Pr. 10.—

28.7 Le Grand St-Bernard
Dép. 3 h. 45 Fr. 27.—
La Vallée de la Loue - Besançon
Dép. 1 h. 45 Fr. 13.—

29.7 Einsiedeln - La Suisse primitive
Dép. 5 h. 10 Fr. 26.50
Bâle (zoo et port)
Dép. 7 h. 10 Fr. 12.—

30.7 Les 3 cols : Grimscl - Furka - Susten
Dép. 5 h. 10 Fr. 31.50
Goumois
Dép. 13 h. 15 Fr. 7.—

29 et 30.7 Colmar - Fribourg en Brisgau -
Titisee - Schluchsee - Koblenz
Dép. 5 h. 10 Fr. 75.— (tout  compris)

31.7 Wengen
Dép. 4 h. 45 Fr. 21.50
Chaumont
Dép. 13 h. 15 Fr. 5.—

1.8 Tour des 3 Lacs (1er août à Neuchâtel)
Dép. 12 h. 45 Fr. 15.—
Lac Bleu - Kandersteg (1er août à Neu-
châtel) Dép. 5 h. 45 Fr. 17.—
Neuchâtel (Fête du 1er août)
Dép. 14 h. 15 Fr. 5.—

2.8 Le Soliat
Dép. 8 h. 45 Fr. 7.—

VILLE DE MONTBÉLIARD

2me FEST IVAL
INTERNATIONAL
CE MUSIQUE POPULAIRE
organisé les 24, 25 et 26 juillet 1959

7 NATIONS Grand défilé en ville
11 GROUPES Grand concert

Samedi soir : Grande Fête de nuit
— ¦ ' 

__
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A. ,

SEf̂ Éliâ - '-- W EEK ¦ END 1

Lundi BALE - ZURICH - KLOTEN
27 Juillet Dép 6 n prlx . pr 21 _

INSCRIPTIONS

CHARLES M A U RO N
Serre 37 Tél. 2 17 17

Bar à café de Neuchâtel
cherche

sommelière
ou débutante de bonne
présentation. — S'adres-
ser à M. Kauer , Saars 2,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 80 16.

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes à votre

convenance
— Durée Jusqu 'à 3 ans
La maison spécialisée

^̂ Mdfi?
Au Bûcheron

Tél. 2 65 33
73, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
*»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Lisez L'Impartial

PRÊTS
SERVICE lit PHtTS 5. A.

Lucinqe 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77



Nouvelles de dernière heure
M. H. va parler avec
de Gaulle : de quoi ?
NATIONS-UNIES, 24. — UPI —

On apprend que M. Dag Hammarsk-
joeld , secrétaire général de l'ONU,
arrivera vendredi prochain à Paris,
pour y conférer avec le général de
Gaulle.

On n'indique pas officiellement à
la demande duquel des deux inter-
locuteurs a été organisée cette vi-
site, la dernière d'une série qui a
déjà conduit M. Hammarskjoeld
chez les trois autres « Grands » :
MM. Krouchtchev, Macmillan et le
président Eisenhower.

Dans les milieux diplomatiques,
on pense généralement que le pro-
blème algérien , dont l'ONU a de
nouveau été saisie par le groupe-
ment afro-asiatique, constituera
l'un des thèmes majeurs des entre-
tiens, et l'on estime que M. Ham-
marskjoeld , qui a en commun avec
le général de Gaulle une prédilec-
tion pour la diplomatie sans tapage,
s'efforcera de hâter la maturation
d'une solution pacifique au conflit .

Renvoi de la rencontre
de Gaulle - Mohammed V

PARIS, 24. — AFP. — En tout état
de cause la réunion projetée entre
le roi du Maroc et le général de
Gaulle aura lieu entre le 10 août et
la f i n  du mois, a déclaré , ce matin ,
M. Abdallah Ibrahim, président du
Conseil marocain, au moment où il
quittait Paris, par avion, pour Ra-
bat.

Il n'a jamais été question d'un
ajournement sine die, a souligné le
président, mais seulement d'un re-
port de quelques jours uniquement
provoqué par des impératifs médi-
caux.

M. Ibrahim a, en effet , précisé que
l'état de santé de Mohammed V,
qui ne peut actuellement effectuer
sans fatigue le voyage de Paris, n'a
pas permis de maintenir la date du
3 août primitivemen t f ixée pour la
rencontre entre les deux chefs
d'Etat.

Au moment où M. Nixon arrive à Moscou
M. Krouchtchev prononce un violent discours anti-américain

«Une discussion libre et
f ranche est nécessaire»

affirme le vice-président
américain

MOSCOU, 26. — Reuter. — A sa
descente d'avion, à l'aéroport de
Moscou, le vice-président Nixon a
prononcé un discours dans lequel il
a invité tous les Russes à s'adres-
ser à lui librement et à lui poser
toutes les questions qu 'ils désirent.
«Une discussion libre et franche à
tous les échelons ne saurait qu 'aider
les deux partis à mieux se compren-
dre. Si une guerre devait éclater, il
n'y aurait pas de vainqueur , mais
seulement des vaincus. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la ci-
vilisation, nous sommes arrivés à un

point ou il est nécessaire d'apprendre
comment vivre en commun. Sans
quoi, nous devrions tous mourir.
Nous manquerions de franchise si
nous ne reconnaissions pas qu 'il
existe entre nous de sérieux et gra-
ves problèmes, tandis que 40 miles
seulement séparent l'Alaska, le nou-
vel Etat américain, de l'Union so-
viétique et que pour couvrir la dis-
tance de Moscou à New-York, il ne
faut plus que 10 heures. Ces diver-
gences de vues, si elles ne trouvent
pas leur solution, pourraient mena-
cer la paix que nous désirons tous.»

Promenade dans la rue
MOSCOU, 24. — AFP. — Hier

après-midi le vice-président des
Etats-Unis et Mme Nixon se sont
promenés dans Moscou accompagnés

par l'ambassadeur des Etats-Unis et
Mme Llevellyn Thompson, d'un in-
terprète et de quatre policiers amé-
ricains et soviétiques en civil.

Ils sont entrés au Gostronome
(magasin d'alimentation) de la Pla-
ce Smolensk où M. Nixon a conver-
sé avec les vendeurs et les ache-
teurs qui n'ont pas manqué d'être
surpris lorsque l'ambassadeur leur
fit dire qu 'ils venaient de parler avec
le vice-président des Etats-Unis.
« Vsvevo khorochovo » ( expression
russe n'ayant pas d'équivalent en
français et signifiant « meilleurs
souhaits»), a dit en sortant M.
Nixon. Le vice-président a déclaré
qu'il avait été surtout frappé par le
rayon de confiserie , ayant trouvé
qu 'il était particulièrement bien gar-
ni. M. et Mme Nixon se promenè-
rent ensuite pendant près d'une de-
mi-heure dans la rue Tchaikovskl.
Mme Nixon a cru remarquer que
l'on reconnaissait , en elle une Amé-
ricaine à ses chaussures à talons à
aiguille.

M. Krouchtchev :

«Que M. Nixon parle
à qui il voudra»

MOSCOU, 24. — AFP — L'URSS
fait tout son possible pour que la
conférence des ministres des Af-
faires étrangères qui se déroule ac-
tuellement à Genève se termine par
un accord , a affirmé hier M.
Krouchtchev dans le discours qu'il
a prononcé au Palais des Sports de
Moscou , après son retour de Varso-
vie.

« Nous ferons tout, a-t-il ajouté ,
pour empêcher une guerre san-
glante que le militarisme allemand,
avec le chancelier Adenauer à sa
tête, menace de déclencher . »

Evoquant ensuite la « semaine des
nations captives » organisée aux Etats-
Unis, M. Krouchtchev a reproché au
gouvernement américain de l'avoir or-
ganisée alors que les relations entre les
Etats-Unis et l'U. R. S. S. étaient sur
le point de s'améliorer.

« On organise une telle manifes-
tation alors qu'on nous envoie des
personnalités éminentes, alors que
s'ouvre à Moscou une exposition à
laquelle est délégué le vice-prési-
dent », a remarqué M. Krouchtchev
en expliquant une telle coïncidence
par « la peur qu 'éprouvent les mo-
nopolistes et les capitalistes amé-
ricains devant les succès économi-
ques croissants de ' l'U. R. S. S. et des
pays socialistes ».

« Que le vice-présiderut Nixon qui
vient d'atterrir à Moscou, vienne
donc voir les gens « captifs » qui
sont réunis ici », a déclaré M.
Krouchtchev à la fin de son dis-
cours.

« Nous laisserons à M. Nixon toute
liberté pour parler avec qui il vou-
dra. Qu'il puisse aussi entendre l'o-
pinion et les vues de notre peuple »,
a ajouté le chef du gouvernement
soviétique aux applaudissements de
son auditoire.

Journée chargée pour
M. R. Nixon

MOSCOU, 24. — UPI. — Une jour-
née chargée attend aujourd'hui le
vice-président Nixon dans la capi-
tale soviétique.

Ce matin, il rend tout d'abord une
visite de courtoisie au président Vo-
rochilov et à M, Krouchtchev. U doit
ensuite effectuer une visite préli-
minaire de l'exposition américaine.
Puis il se rendra au Kremlin pour
le déjeuner qu'offre en son hon-
neur le Président du Conseil sovié-
tique.

Au cours de l'après-midi, M.
Nixon inaugure officiellement l'ex-
position. A cette occasion il pronon-
cera un discours au Parc Sokilniki ,
où M. Krouchtchev prononcera en
retour une allocution.

L'inauguration sera suivie d'un
cocktail party avec les officiels
américains et soviétiques dans
l'enceinte de l'exposition . Enfin , ce
soir, un souper à la résidence de
l'ambassadeur des Eta ts-Unis est
prévu.

Le vice-président des Etats-Unis
aura donc dès aujourd'hui quatre
occasions de prendre contact avec
M. Krouchtchev, qu 'il ne connaît
pas encore. Mais, au point de vue
diplomatique, on n'en est encore
qu 'aux « zakouski », et l'entretien
auquel les observateurs attachent
la plus grande importance est ce-
lui qu'auront dimanche les deux
hommes d'Etat dans la datcha de
Monsieur K.

Si, pour l'arrivée de M. Nixon ,
l'accueil officiel a été courtois, mais
sans chaleur, par contre le vice-
président, multipliant poignées de
mains et sourires dans le style des
campagnes électorales américaines,
arrêtant de temps à autre sa limou-
sine pour s'entretenir avec des
Moscovites moyens, semble s'être
dès hier attiré des sympathies.

Trop de soutien-gorge
et de déshabillés

pour les Moscovites !
MOSCOU, 24. — UPI — Les auto-

rités soviétiques ont déclaré hier,
qu'à leur avis, les Américains se
préparaient à exposer un peu trop
de gaines, de soutien-gorge et de
déshabillés à leur exposition de Mos-
cou.

Sur la demande des Soviétiques,
les dessous objets du scandale, qui
s'étalaient sur des mannequins pla-
cés en plein air, ont finalement été
pudiquement cachés derrière des
jalousies à lames mobiles.

Ce sont, semble-t-il , les ouvriers
et ouvrières soviétiques travaillant
à l'aménagement de l'exposition qui
sont émus de l'exhibition publique
de détails vestimentaires moins ré-
pandus en URSS qu 'en Occident et
ne figurent généralement pas dans
les vitrines des magasins.

La bataille scolaire est ajournée
à la rentrée d'automne

Après un exposé de M. Debré au Palais Bourbon

L'enseignement privé reçoit, en attendant,
quelques satisfactions

La bataille scolaire est ajournée
à la rentrée d'automne. On sait la
place qu'occupait au Parlement la
question de l'aide à l'enseignement
privé. Elle devait être réglée avant
les vacances. Mais étant données les
passions qu'elle avait soulevées dans
tout le pays, le gouvernement a esti-
mé préférable de l'ajourner , en don-
nant satisfaction très partielle aux
écoles libres dans le cadre des lois
existantes.

/ \
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k. >

C'est dans un hémicycle comble
que M. Michel Debré a fait , jeudi , au
Palais Bourbon, un exposé très at-
tendu. «La Constitution, a-t-il dit
en substance, proclame que la Fran-
ce est une République laïque, mais
la déclaration des droits de l'hom-
me a reconnu la liberté de l'ensei-
gnement. Il nous faut concilier ces
deux principes.»

Et le premier ministre de rappe-
ler qu'une commission d'enquête a été
nommée, comprenant d'éminentes
personnalités de tendances diverses,
pour étudier ce problème. Elle doit
remettre son rapport en octobre. Il
appartiendra alors au gouverne-
ment de faire son choix parmi les
solutions proposées et de préparer
un projet qui sera soumis au Parle-
ment avant la fin de l'année.

Mais, en attendant, le premier
ministre a pris l'engagement que les
allocations légales actuellement ver-
sées aux divers enseignements —
qui étaient jusqu 'à présent réglées
à terme et souvent avec retard —
le seraient d'avance dès le mois
d'octobre. De plus, le système des
bourses sera étendu très libérale-
ment aux établissements libres.

L'association parlementaire pour
la défense de la liberté de l'ensei-
gnement, qui comprend surtout les
gaullistes de I'UNR , les indépen-
dants et les républicains populaires,
ne s'estime pas, sans doute, pleine-
ment satisfaite. Elle espérait mieux.
Cependant, elle se plaît à recon-
naître que le gouvernement a fait
ce qu 'il a pu et que l'exposé de M.
Debré a été conçu en termes apai-
sants. Elle attend donc la rentrée
parlementaire, nourrissant l'espoir
que les conclusions de la commis-
sion d'enquête lui seront favorables.
Mais elle pourrait être déçue.

Quant aux socialistes, ils ont pu-
blié un communiqué pour protester
contre « cette nouvelle attaque con-
tre l'école publique ». Depuis plu-
sieurs jours, ils avaient invité un
des leurs, M. Lapie, qui préside la
commission d'enquête, à donner sa
démission : mais l'ancien ministre
de l'Education nationale ne semble
pas pressé de donner satisfaction
à ses amis, car il a pris au sérieux
la tâche objective qui lui a été
confiée.

Un léger incident s'était produit
au début de la séance, qui n'avait
d'ailleurs aucun rapport avec l'af-
faire de l'enseignement libre. Un
député indépendant, M. Lebas s'é-

La reconstruction d'une
école à Sakhiet Sidi

Youssef
par des étudiants ne plaît pas
au gouvernement de M. Debré

PARIS, 24. — UPI. — Le gou-
vernement français a averti un
groupe d'étudiants de tous les pays,
qu'ils prenaient de graves risques
en voulant reconstruire une école
détruite par les avions français lors
d'un raid sur Sakhiet-Sidi-Youssef .

Un communiqué émanant du ca-
binet de M. Michel Debré déclare
que l'établissement d'un chantier
international à Sakhiet Sidi Yous-
sef «n'est pas seulement une ma-
noeuvre de propagande dirigée con-
tre la France, mais aussi une cause
de troubles.»

Le communiqué ajoute que le
projet a été lancé par le FLN.

Les étudiants passeront huit se-
maines dans le village frontière
pour reconstruire l'école.

Le gouvernement tunisien a ré-
pondu au communiqué français en
déclarant qu 'il s'agissait «d'une af-
faire exclusivement de la compé-
tence du gouvernement tunisien»

I
tait élevé contre les méthodes de
travail de l'Assemblée : « Sommes-
nous des députés élus par le suf-
frage universel ou de simples pan-
tins ? » avait-il dit . Et il avait
ajouté: « Attention, les violons com-
mencent à grincer ! » Mais l'inci-
dent n'eut pas de suite.

J. D.
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Toujours pas de progrès à Genève.

Cela devient fastidieu x : au cours
de leurs séances restreintes ou pri -
vées, les ministres des af fa i res
étrangères réunis à Genève conti-
nuent d se répéter et la négocia-
tion n'avance qu'à très petit s pas ,
si encore elle avance. Hier cepen-
dant est apparu au grand jour le
désaccord entre Français, Améri-
cains et A llemands de l'Ouest d' u-
ne part , et Anglais de l'autre. Les
premiers, rappelons-l e pour la
xième fois , sont opposés à mie con-
férence au sommet si des bases
suf f i santes  ne sont pas posées à
Genève. M , Sehoyn Lloyd , délégué
de la Grande-Bretagne, lui . a émis
hier une autre opinion , et ce f u t
la seule intervention intéressante
de cette journée. Il s'est dit , en
e f f e t , satisfait  des déclarations fa i -
tes la veille par M . Gromyko , selon
lesquelles l'URSS ne chercherait
pas à résoudre le problème de Ber-
lin par la force si, au bout des
18 mois proposés par Moscou, le
comité pan-allemand préconisé par
les Russes n'a trouvé aucune so-
lution.

Mieux encore : M . Selwyn Lloyd
a laissé entendre qu'à son avis une
« conférence au sommet » pourrait
très bien être convoquée même si
l'actuelle réunion de Genève
échoue.

REVUE

Hier, six discours ont été pro-
noncés , mais ce ne furen t  que des
découpages de cheveux en quatre
(dans le sens de la longueur) . Le
matin, les observateurs avaient
l'impression de se retrouver exac-
tement dans la même situation que
le 19 juin ,au moment où la con-
férence f u t  ajournée. Ces derniers
jours , les dispositions un rien con-
ciliantes de M .  Gromyko à Genève,
furen t  régulièrement remises en
question par les déclarations pu-
bliques fa i tes  par M _ Krouchtchev
au cours de son voyage en Polo-
gne. On crut un instant — et la
sévérité du discours prononcé par
M . Herter avant-hier pouvait le
laisser croire — que les Occiden-
taux en avaient assez et qu'ils
étaient prêt s a rompre.

La discussion continue...

Mais hier soir, l'atmosphère avait
quelque peu changé. La discussion
continuera ,et l'on espère à nou-
veau pouvoir arriver à un com-
promis. On souligne, en e f f e t , que
M.  Gromyko a répété et précisé

qu'il est tout disposé à reprendre
la discussion sur un arrange-
ment provisoire à Berlin paral-
lèlement avec celle sur le comité
pan allemand réclamé par l'U. R.
S . S. On pourrait donc, si on le
vn-ut, parler de Berlin dès aujour-
d'hui Chez les Occidentaux — mis
à part les optimistes Anglais —
07t ne croit plu § trop à un succès ;
mais les Russes répètent sur tous
les tons qu'ils veulent aboutir à
un résultat. Ils le tenteront au
cours d'un déjeuner en petit comité
chez M. Herter , ta?idis que M.  Gro-
myko convie M.  von Bretano à dî-
ner chez lui aujourd'hui .

La partie, d'ailleurs, ne se joue
pas qu'à Genève. M . Richard
Nixon ,vice-président des U. S. A.,
vient d' arriver à Moscou. Il y aura
des entretiens avec M .  Kroucht-
chev. Il est peu probable que la
rupture intervienne à Genève
pendant le. voyage du représen-
tant américain au-delà du rideau
de fer .

A Cuba.

Une grève générale a paralysé
Cuba et des manifestations y ont
été organisées en faveur du re-
tour au pouvoir de Fidel Castro,
qui sait se faire prier et est un
parfai t  metteur en scène...

J. Ec. uiei vanaoïe. quelques pluies ora-
geuses. En plaine, température voi-
sine de 25 degrés dans l'après-midi.

Prévisions du temps

NEWARK, 24. — UPI. — Jacqueline
Gay Hart, 21 ans, fille de M. Ralph Hart ,
vice-président de la Palmolive, a dis-
paru depuis mardi soir. En dépit de re-
cherches monstres et d'investigations et
de fouilles incessantes, la police n'est
pas parvenue à découvrir d'indice.

Jacqueline avait accompagné mardi
soir son fiancé , Stanley Gaines, 25 ans,
à l'aéroport de Newark , dans le New-
Jersey, d'où Stanley devait s'envoler pour
Pittsburgh. Après le baiser d'adieu, Jac-
queline se dirigea vers la sortie, pro-
bablement avec l'intention de prendre
sa voiture qu 'elle avait parquée dans
un endroit brillamment éclairé et ren-
trer chez elle, dans l'appartement fami-
lial d'un quartier résidentiel.

Or, il semble bien que la jeune fille
n'ait pas pu parvenir jusqu'à sa voiture,
qui est restée à l'endroit où elle l'avait
garée. C'est donc dans un très bref laps
de temps que sa disparition s!est opé-
rée. La police a pensé au début à une
sorte de fugue volontaire, mais cette
hypothèse n'est plus guère retenue.

La fille d'un magnat
américain disparaît

BAYONNE, 24. — AFP. — Tôt ce
matin la frégate portugaise «Nuno
Tristao» a quitté le port de Bayonne
pour l'Espagne ayant à son bord
l'empereur Hailé Sélassié, sa petite-
fille et la suite impériale.

Le souverain, venant de Biarritz ,
a été salué à son embarquement par
un détachement des troupes aéro-
portées.

Avant de quitter le sol français ,
l'empereur a dit au maire de
Bayonne combien il était enchanté
de son séjour en France, notam-
ment sur la côte Basque, où il a pro-
mis de revenir.

L'empereur d'Ethiopie
en route pour l'Espagne

DUESSELDORF, 24. — DPA. — Le
professeur Werner Forssmann , Prix No-
bel, continuera à occuper ses fonctions
de chirurgien en chef de l'hôpital évan-
gélique à Dusseldorf.

Le professeur Forssmann avait été
congédié à fin juin , pour avoir d'une
part critiqué l'administration de l'hô-
pital et parce que , d'autre part , on avait
exprimé des doutes quant aux capacités
du professeur.

Les divergences qui avaient opposé le
docteur Forssmann et la direction de
l'hôpital ont été aplanies jeudi soir à
la suite de l'intervention de la Chambre
médicale de Dusseldorf . Le chirurgien
et la direction ont promis de collaborer
désormais loyalement.

Le docteur Forssmann
demeurera à l'hôpital

de Dusseldorf


