
Moscou et les tentations américaines
De M. Nixon à l'Exposition

La Chaux-de-Fon ds, le 25 juillet.
On ne peut pa s dire que la poli-

tique ondoyante et ondulante des
Soviets mette actuellement beaucoup
de clart é dans la situation interna-
tionale. L'impulsivité de M.  Kroucht-
chev inquiète les Américains à la
veille d'une conférence au sommet.
On n'ose penser à quelles fantaisies
oratoires le grand maître du Krem-
lin se livrerait devant un aréopage
choisi. Il faudra  donc que M . « K »,
aussi bien à l'Est qu'à Genève, mo-
dif ie  ses méthodes d'approche s'il
veut obtenir ce gu 'il désire du pré-
sident Eisenhower.

Sans doute met-on certaines espé-
rances dans le voyage qu'entreprend
actuellement M . Nixon à Moscou.
Mais là encore ne faut- i l  pas 'se
faire de trop grandes illusions...

Preuve en soit l'attitude adoptée par
les Soviets à la veille de l'inaugura-
tion de l'Exposition américaine. On
sait que cette exposition doit être
l' exacte réplique de celle qui f u t  or-
ganisée par les Russes aux USA.
Mais , alors gue les Américains mar-
quèrent une curiosité cordiale et f i -
rent une publicité dénuée d'arrière-
pensées aux produits soviétiques et
au « way of l i fe  » russe, le Kremlin
agit tout autrement à l 'égard de
l'Exposition qui va s'ouvrir dans ses
murs. En e f f e t , comme s'ils redou-
taient l'influence, les tentations of -
f e r t e s  par la façon de vivre yankee
et par les produits qui témoignent
du confort d'outre-Atlantique, les
dirigeants soviétiques ont entrepris
de « vacciner » o l'avance les Mos-
covites contre tout ce qu'ils pour-
raient voir, envier ou admirer.

Ainsi gue le précise le correspon-
dant du « Monde » dans la capitale
russe, « déjà le montage de la mai-
sonnette américaine préfabriquée,

qui sera une des grandes attractions
de l'exposition, avait provoqué en
son temps une nette mise au point
de la presse soviétique, selon la-
quelle ce type de logement n'était
nullement typique du niveau de vie
américain actuel . Depuis , il ne s'est
pratiquemen t pas passé de jour
qu'un journal ou une émission de
radio ne revienne sur la rubrique
des «taudis de Neiv-York -», des chô-
meurs américains ou des discrimi-
nations raciales. Tout dernièrement
la protestation d'un groupe de jour-
nalistes américains — selon lesquels
le programme prév u pour les expo-
sitions de mode en prévoyant no-
tamment la juxtaposition de man-
nequins noirs et blancs n'était pas
typique de la vie américaine — a
reçu évidemment une très grande
publicité ici. En f in , des événements
comme la grande grève des aciéries
américaines tombent évidemment on
ne peut mieux pour permettre aux
commentateurs soviétiques d'expli-
quer abondamment à leur peuple ce
qui se cachera derrière les alléchan-
tes vitrines de l'exposition. »
(Suite p. 2.) Paul BOURQUIN.

Comment naquit «La Marseillaise»
De la Fête de la Fédération à celle de la Communauté

Le capitaine Rouget de Lisle fut secondé par Mme Dietrich, femme du
maire de Strasbourg. — L'orchestration de Berlioz, aujourd'hui

reprise, fut écartée par l'Académie des Beaux-Arts.

Paris, le 25 juillet.
Les flots d'harmonie qui se sont

déversés sur la place de la Concorde,
le 14 j uillet dernier, ont fait couler
des flots d'encre. On sait, en effet,
qu'à l'occasion de la Fête de la
Communauté, M. André Malraux,
tout empreint de l'esprit de la

r ~s
De notre correspondant de Paris

JAMES DONNADIEU
< /
Grande Révolution, a voulu ressus-
citer les fastes de l'ancienne Fête
de la Fédération et a fait exécuter,
par huit cents musiciens et cho-
ristes, quelques chants d'époque,
parmi lesquels « L'Hymne à l'Etre
Suprême », de Gossec, et « La Mar-
seillaise » orchestrée par Berlioz.

Je passerai rapidement sur le pre-
mier de ces hymnes, qui a fort peu
retenu l'attention : curieuse pièce
de musée extraite des archives. Il fut
chanté pour la première fois le 20
Prairial An II, à la Fête de l'Etre
Suprême, organisée par le peintre
David sur l'initiative de Robespierre:
cinquante jours plus tard , celui-ci
était guillotiné. Desorgues, l'auteur
des paroles , était bossu, couchait
dans un hamac et collectionnait les
magots de Chine. Farouche républi-
cain , il fut l'ennemi de Napoléon ,
qu'il compara à un « caméléon ». La
rime était riche, mais il finit ses
jour s dans un asile d'aliénés.

Quant à la version de « La Mar-
seillaise » due à Berlioz , elle a in-
contestablement séduit par son
souffle , par son caractère d'hymne
solennel beaucoup plus que de
marche militaire. A tel point qu 'on
se demande si cette version ne sera
pas finalement retenue pour les
cérémonies officielles. Mais, comme
le faisait remarquer ces jours-ci
M. Henri Biisser, membre d'Institut,
à l'Académie des Beaux-Arts, cette
« Marseillaise » où des chœurs en-
trent en jeu , ne peut être exécutée
qu 'exceptionnellement. Il faudrait la
récrire, l'adapter à l'orchestre et à
la musique militaire.

Le Chant de guerre de l'Armée
du Rhin

Quoi qu'on en dise, les origines de
l'hymne national français ne sont
pas nettement définies. Selon la
petite histoire, c'est le capitaine du
génie Rouget de Lisle qui l'avait
composé, en 1792, dans la nuit qui
suivit l'entrée en guerre de la
France contre l'Autriche, chez le
maire de Strasbourg, Dietrich, et
sous le titre : « Le Chant de guerre
de l'Armée du Rhin ». Cet hymne,
parvenu à Marseille plus ou moins
déformé, enthousiasma les volon-
taires de cette ville, qui le chantè-
rent en traversant Paris, où il était
encore inconnu, le 30 juillet de la
même année. De là son titre défini-
tif.

(Voir suite en page 2.)

Des bandits qu'on prenait pour des farceurs !
Devant la Thémis de Lavaux

Lausanne, le 25 juillet.
Nous avons relaté, dans ses gran-

des lignes, cette étrange affaire du
hold-up, le 18 mai 1956, à l'agence
de la Banque cantonale à Lutry,
comme aussi ces cambriolages à la
chaîne qui nous valent la compa-
rution de quatorze inculpés.

( ïDe notre correspondant
pour les affaires judiciaires

V J

Pendant trois jours de débats,
dans une salle surchauffée où le
public s'écrasait, le Tribunal crimi-
nel de Lavaux siégeant à Lausanne,
a tenté d'éclaircir toutes ces opéra-
tions.

Pour ce qui est des vols, il eut la
tâche aisée.

Les inculpés les reconnaissaient
tous à une exception près.

En revanche, on allait assister à
un coup de théâtre :

Gaston Petter , le principal ac-
cusé qui, dînant l'enquête, avait
commencé par nier toute participa-
tion au hold-up, puis qui s'était
dénoncé comme un des deux bandits
qui avaient pénétré dans l'établisse-

ment, revolver au poing, revenait
sur ses aveux et prétendait mainte-
nant qu 'il s'était borné à attendre
au dehors les malfaiteurs, au volant
d'une voiture.

— Quand mentez-vous ?
Cette question posée par le pré-

sident Loude, éclaire tout le procès,
et c'est un fait que les aveux de
Petter ne concordent pas avec le
déroulement des opérations.

Le procureur Chavan a interrogé,
carrément, sur ce point capital ,
l'agent de sûreté Wagnière qui a
reçu les confidences de l'inculpé :

— Croyez-vous que Petter ait pu
se charger pour couvrir quelqu'un ?

Le témoin hésite un instant, puis,
songeur :

— Eh bien oui, ce n'est pas im-
possible.

Il a fallu procéder , sur place, à
une reconstitution.

Le comique se mêle au drame
Face à Gaston Petter trapu , le

regard direct, -le visage volontaire,
on interroge, à tour de rôle, les trois
employés de l'établissement — deux
jeunes gens, une jeune fille — qui
ont vécu la fameuse aventure.
(Suite p. 2.) André MARCEL.

Voici , à leur descente d'avion sur le terrain de Nice , Sir et Lady Winston
Churchill . Le célèbre couple britannique sera l'hôte d 'Onassis pour une
croisière au large des côtes grecques , à bord du yacht « Christina ».

Arrivée à Nice des Churchill

/PASSANT
On sait qu 'un voyage de vacances se

prépare toujours soigneusement. Et nos
horlogers en savent quelque chose... Que
de soins à consulter les dépliants pu-
blicitaires à belles filles sur fond azur !
Que de soirées passées à comparer les
prix des hôtels, les taux de change, les
formalités douanières, etc.

Sans parler de l'itinéraire lui-même
sur lequel _ se penche pour savoir où
on trouvera un village en cas de panne
et une ville en cas de retour inopiné.

Personnellement, et comme j'ai fait
récemment un petit tour dans la patrie
du chancelier Adenauer, je m'étai s do-
cumenté soigneusement sur les différen-
tes étapes et les endroits que je voulais
visiter. Dans ce but j 'avais acquis entre
autres guides modernes et bien informés
«l'Allemagne» de la collection Odé, qui
est un bouquin assez cher, mais qui,
on va le voir, vaut son pesant d'or.

Voici en effet, ce que j 'ai lu à la page
302 où l'on parle de la Forêt Noire que
j 'ai traversée et visitée avec le plus
grand plaisir :

L'industrie horlogère (allemande.
— Réd.) a cessé depuis longtemps
d'être artisanale. Les centres se
trouvent à Purtwangen, Schram-
berg et Schwenningen. Les deux
firmes Junghans et Kienzle produi-
sent à elles seules plus de montres
que toutes les autres fabriques du
monde réunies.

SI l'on songe que toute l'Industrie
allemande de la montre réunie ne pro-
duit pas le quart ou le cinquième de la
production globale horlogère suisse, on
peut juger à quel point le renseignement
fourni par Odé est à la fols précis, exact
et conforme à la réalité. Certes Jung*
haus et Kienzle sont des firmes im-
portantes, mais qui n'atteignent pas et
de loin la production comparative que
l'auteur leur attribue. En outre Odé au-
rait pu également mentionner Pforz-
heim, qui a aussi sa toute petite impor-
tance.

J'avoue qu'après avoir lu cette tirade
«horlogère», et en dépit de l'avant-pro-
pos louangeur de Jacques Cocteau, je
n'ai plus consulté le reste de l'ouvrage
qu'avec une confiance mitigée et toutes
les réserves qu'inspire un bourrage de
crâne trop consciencieux...

Si j'ai un bon conseil à donner aux
éditeurs, c'est de supprimer le passage
en question dans leurs éditions futures.
Car lo On ne saurait prendre de tels
boniments au sérieux et 2o Cela doit
faire rire les Allemands eux-mêmes.

A bon entendeur, salut.

Le père Piquerez.

Le directeur d'une Compagnie d'as-
surances convoque un de ses nouveaux
courtiers.

— Mon ami , je crois que vous êtes
devenu fou ! Je vois que vous venez d'as-
surer sur la vie un monsieur de 90 ans.

— Mais, Monsieur le directeur , je me
suis basé sur les statistiques. C'est une
bonne affaire pour la Compagnie.

— Hein ?
— Parfaitement , j'ai constaté qu 'il y

a très peu de gens qui meurent à cet
âge-là !

Une bonne affaire

M . Ludwig Erhard , ministre des A f -
faires économiques d'Allemagne oc-
cidentale, dont la brouille avec le
chancelier Adenauer a fa i t  couler

beaucoup d'encre.

Nos  por t ra i t s

Il n'y a pas de moyen plus sûr de
gagner l'__" tion des autres que de
leur donner la sienne.

J.-J. ROUSSEAU.

Pensée

...en Autriche : témoin cette petite ferme en bois dont le haut a été
arraché et transporté sur plusieurs mètres par les eaux tumultueuses.

Les inondations font beaucoup de dégâts...



Des bandits qu'on prenait pour des farceurs !
Devant la Thémls de Lavaux

(Suite et f i n )

Quand ils ont vu les deux bandits
faire Irruption , revolver au poing,
la figure traversée d'une bande de
sparadrap et les yeux cachés par
des lunettes noires : « Haut les
mains ! », ils n'ont guère manifesté
de surprise :

Ils croyaient tous à une blague.
— Les clients, explique M. Porchet ,

nous font , parfois, des plaisanteries
de ce genre...

Heureux et confiant pays où l'on
est prêt , devant le redoutable ac-
coutrement de gangsters, à leur
crier : « farceurs ! »  en se tapant
joyeusement sur les cuisses !

Comme on ligotait le personnel ,
après avoir contraint M. Porchet à
ouvrir le tiroir-caisse et qu'on s'en-
fuyait en emportant pour 168.370
francs de billets, ce n'était plus une
rigolade et une cliente qui entrait ,
une vraie, cette fois , devait marquer
quelque étonnement à croiser dans
la salle d'attente un gaillard qui
s'éclipsait à toutes jambes pour
s'engouffrer dans une voiture...

— Qu'avez-vous pensé , Madame ?
— J'ai pensé que ce Monsieur

était bien pressé.

Un entretien affable
Pendant que se poursuivaient ces

entretiens affables entre le prési-
dent et les témoins, je regardais, par
la fenêtre le ciel d'un bleu léger où
des oiseaux tournoyaient dans la
douceur de la lumière et je me sen-
tais, moi aussi , pris d'un engourdis-
sement heureux.

Haut les mains !
Etait-ce la saison de cueillir des

pommes à la fraîcheur des vergers?
— Considérez cet homme...
Les trois employés, sourcils rap-

prochés, scrutent intensément Pet-
ter qui se place, complaisant, de
face, puis de profil pour mieux les
aider à rassembler de vagues et
lointains souvenirs.

Aucun ne le reconnaît.

Le défenseur, Me J.-F. Reymond
sourit : il vient de marquer des
points.

Désormais Gaston Petter se cram-
ponne à sa dernière version :

« Je n'ai pas pénétré dans la ban-
que. »

Il se refuse à donner ses complices
et se borne à préciser qu 'ils se sont
réfugiés dans un rayon de soixante
kilomètres de Lausanne pour rega-
gner l'étranger, une semaine après
le coup de main !

Curieux monde
Tous ces gens bien de chez nous,

gangsters, voleurs, receleurs, qui
habitent Pully, Lausanne, Renens
ou Morges, ne connaissaient pas tous
la pègre de Paris, avec laquelle Gas-
ton Petter entrait en relation.

Sa femme, Denise Petter — casier
blanc — et vendeuse appréciée dans
un grand magasin de Lausanne, ai-
dait son mari à compter les montres
qu'il enlevait dans les bij outeries.

Quand elle l'épousa , elle était en-
ceinte de huit mois, et le soir de
ses noces, son époux disparut pour
quatre jours avec sa maîtresse, Su-
zanne Clerc.

Elle eut bientôt de ses nouvelles :
Petter était en prison.

Suzanne Clerc, elle, assistait Gas-
ton Petter, Fayet où les deux en-
semble dans leurs cambriolages, par
amour pour le premier qui l'appelait
« son grand fusil » et sans qu 'on lui
remît jamais une part des gains.

Je ne doute pas qu'elle ait couru
tous ces risques par attachement
pour son amant, car aujourd'hui
qu 'il est abandonné de tous, de sa
famille et de ses amis, Suzanne
Clerc continue à le voir dans sa
cellule : « Je t'attendrai », dit-elle,
et cette attitude ne manque pas de
courage.

Le beau-frère de Petter , Gilbert
Gendre, était connu pour un hon-
nête homme dans ses fonctions de
fondé de pouvoir , mais il n'empêche
que lorsque Petter lui remit une
quarantaine de mille francs, sans
lui cacher qu'il provenait du hold-
up, Gendre accepta de gérer ces
biens et de les cacher — à leur insu
— chez des amis !

Tiens ! voici Charles Grand]ean ,
le sympathique chauffeur de petit
taxi, aux yeux en boules de loto et
qui , tant de fois, me prit à bord de
sa voiture.

Casier blanc, mais par complai-
sance, 11 conduisit ses copains sur
les lieux d'un méfait et au besoin ,
il leur indiquait un coup à faire et
acceptait une modeste part des bé-
néfices, comme ça, par incons-
cience !

Il reconnaît franchement , avec un
accent de sincérité qui ne trompe
pas et met en cause, un certain
Hubert Jenny, qui , malgré ses déné-
gations, paraît fort embêté.

Voici un laitier, Emile Hunziker,
aimé dans son quartier au point
qu 'une riche Américaine, MarylinB.
a lié sa vie à la sienne.

Hunziker a recelé des bijoux volés,
notamment un joyau de 10.000 fr.
que la belle a porté quelque temps
sans en ignorer la provenance.

L'ineffable Marcel Degalier soup-
çonné, sans doute à tort, d'avoir
véhiculé les auteurs du hold-up dit
tout haut ce qu 'il pense au long des
audiences :

— Taisez-vous ! lui ordonne le
président et l'autre : « Mais, M. Lou-
de, ce n'est pas vous l'accusé, c'est
moi ! »

Le procureur rappelle au prévenu
ses antécédents de trafiquant de
montres et de contrebandier : « Que
faites-vous, à présent ?

— Eh bien , M. Chavan, je guéris
les gens du cancer par l'imposition
des mains, et la Bible à la main
il s!avance vers lui pour l'évangé-
liser, mais l'huissier le retient par

la manche : * Attention , lance M.
Degalier, soyez poil ! » et très digne
11 va se rasseoir .

De plus en plus fort
Fayet , le cambrioleur qui se met-

tait en blouse blanche de travail
pour opérer est un comique triste,
avec sa longue tète au front dé-
garni, ses yeux de fouine , rappro-
chés, son nez mince et sa bouche
coupante.

Un 'doux, en somme, et qui sans
marquer la moindre gaieté, ne
manque pas d'humour.

C'est lui qui , surpris dans un ma-
gasin, à Genève, par un passant
qui demandait à téléphoner, lui
désigna l'appareil: « A  votre service.
Monsieur ! » et qui , pareil à un em-
ployé, se retira sur la pointe des
pieds, tandis que le commerçant ,
médusé, asticotait , un instant plus
tard , l'inconnu qui téléphonait tou-
jours.

C'est lui aussi, accompagné de
Petter , qui descendit du train à
Olten pour aller cambrioler une
pharmacie, à toute vitesse, et reve-
nir assez vite à la gare pour sauter
dans le même train.

Pour comble de joyeuseté Fayet
est le sosie du gendarm e qui l'es-
corte , et un journal croyant publier
la photo du voleur , a publié celle
de son « ange gardien », ce qui a
permis au défenseur de l'accusé, Me
Luthl, de se lâcher à cette constata-
tion : < Vous voyez que Fayet n 'est
pas tellement éloigné d'un honnête
homme ! »

La bande n'en a pas moins enlevé
— hold-up compris — pour 274.140
francs de biens dans les cantons de
Vaud, Genève, Neuchâtel , Berne.
Valais, Bâle et Soleure , et cela en
quelques mois.

Ce qu'il y a de douloureux, c'est
que les inculpés, pour la plupart,
sont issus de familles honnêtes, que
quelques-uns ont été entraînés,
pour la première fols et que le scan-
dale éclabousse des Innocents.

Dans l'attente du châtiment
Le procureur Chavan, dans un

réquisitoire sévère a réclamé 13 ans
de réclusion contre Petter , 5 contre
Fayet, 2 contre Suzanne Clerc et
s'il a demandé un an d'emprisonne-
ment contre Denise Petter, 11 ne s'est
pas opposé à l'octroi du sursis.

Il préconise une seule libération
— au bénéfice du doute — pour
l'impayable Degalier qui lève la
main : « C'est très joli , tout ça,
mais alors, j'exige une indemnité ! »

Et 11 évoque, en prenant le ciel
à témoin des imperfections de la
j ustice humaine, ses deux mois de
prison préventive.

— Vous êtes donc bien décidé à
renoncer à tout trafic illicite ?

H a le mot , le mot de la fin: « Ah!
oui... trop de soucis ! Je prends ma
retraite ! »

André MARCEL.

Comment naquit «La Marseillaise»
De la Fête de la Fédération à celle de la Communauté

(Suite et f in)
On s'était toujours douté que

Rouget de Lisle n'avait pas composé
lui-même ce chant. Sans doute, of-
ficier patriote et cultivé, en avait-il ,
en une nuit inspirée , rédigé les pa-
roles. Mais, bien qu'il fût bon violo-
niste, il n 'avait pas reçu la formation
requise pour en composer la musi-
que. Tout au plus avait-il pu en
tracer le motif. A ce propos, M.
Henri Biisser disait, à l'Institut, qu 'il
tenait du grand musicien Widor , qui
passait ses vacances dans la région
de Lyon, que l'air sur lequel Rouget
de Lisle adapta ses paroles était ce-
lui d'un cantique qu 'il avait entendu
chez son parrain , curé de la ban-

D'a_t_»> renseignements précieux*
ont été fournis ces jours-ci par Mme
Sabine Flaissier et M. Georges Per-
noud , dans un livre, «La Révolu-
tion », paru chez l'éditeur Julliard.
Mme Dietrich , femme du maire de
Strasbourg, chez qui avait été con-
çu l'hymne révolutionnaire par le
jeun e capitaine du génie, «poète et
compositeur fort aimable» , écrivait
ceci, dans une lettre à son frère :
«C'est du Gluck en mieux, plus vif
et plus alerte. J'ai mis mon talent
d'orchestration en jeu , j' ai arrangé
les partitions sur clavecin et autres
Instruments. J'ai donc eu beaucoup
à travailler. Le morceau a été joué
chez nous à la grande satisfaction
de l'assistance» . Et elle ajoutait que
son mari , « bon ténor, a chanté le
morceau , qui est entraînant et d'une
certaine originalité.»

«La Marseillaise» , créée dans un
salon de Strasbourg, a donné des
ailes à la liberté sous tous les cieux
du monde. Elle a été plus ou moins
incorporée dans les oeuvres du com-
positeur italien Salieri (Palmira) ,
de l'allemand Schumann (Les Deux
Grenadiers) , du Hongrois Liszt (Les
(Les Héroides Funèbres) et du russe
Tchaïkov:ky (Ouverture de 1812).
Goethe lui a rendu ce bel hom-
mage : «Un «Te Deum» révolution-
naire , saisissant et terrible !»

Berlioz , le génie fait homme

L'hymne national français a été
orchestré trois fois depuis que Mme
Dietrich y exerça son talent. La
première fut  par Gossec sous le Di-
rectoire . La seconde , c'est Berlioz
qui s'en chargea, à la demande de
Lamartine. La dernière harmoni-

sation est due à Ambroise Thomas,
sous la Troisième République. Il n'y
a rien de spécial à dire de la pre-
mière, mais le.s deux autres méri-
tent de retenir l'attention.

Berlioz , c'était le génie fait hom-
me, éloigné de tout conformisme,
cédant à l'inspiration féconde et al-
lant pour cela j usqu'à violer cer-
taines règles académiques. Il or-
chestra «La Marseillaise» à l'âge de
vingt-sept ans, en 1830, c'est-à-dire
l'année de sa «Symphonie fantas-
tique» , dix ans avant sa «Sympho-
nie funèbre et triomphale », qua-
torze ans avant son «Hymne à la
France». La première exécution eut
Heu sous la direction de l'auteur ,

, . qui fit chanter quatre-ou cinq mille
personnes... sous le ' balcon d'une

¦̂ mercière du passage -Vlvienne.
Sa partition tomba ensuite dans

l'oubli de la bibliothèque du Con-
servatoire. Mais, ayant dédié son
œuvre à Rouget de Lisle , il reçut
Un mot de lui : «Je vous remercie
de l'honneur que vous avez fait à
cette pauvre créature de l'habil-
ler tout à neuf et de couvrir sa nu-
dité de tout le brillant de votre
imagination. Votre tête parait être
un volcan toujours en éruption ;
dans la mienne, il n'y eut jamais
qu 'un feu de paille».

La Troisième République songea
à son tour à harmoniser la mélodie
de Rouget de Lisle, mais plus sa-
gement, de façon plus orthodoxe.
C'est ainsi qu 'en 1887. l'Académie
des Beaux-Arts fut chargée de cette
tâche. Une commission fut désignée ,
dont le président était Ambroise
Thomas, directeur du Conservatoi-
re et de l'Institut. Elle comprenait
des noms illustres : Massenet, Léo
Delibes, etc. Mais Ambroise Thomas
était l'ennemi juré de Berlioz , dé-
cédé en 1869, et il ne reprit évidem-
ment pas son oeuvre.

Un chroniqueur , M. Constant Pier-
re, a donné quelques détails inté-
ressants sur la façon dont les com-
missaires avaient travaillé : «Con-
traints de respecter les règles qu 'ils
sont chargés d'enseigner , les mem-
bres de la commission ont quelque-
fois rejeté des accords que l'expres-
sion appelait, mais que les lois de
l'harmonie classique réprouvaient...
Ils ont quelquefois sacrifié l'accent
mélodique pour ne pas commettre
des Incorrections». C'est ainsi que
l'hymne national français fut  émas-

culé .par .des musiciens plus soucieux
de la forme que'sènsi'bles à la beauté.

Sur la Place de la Révolution
M. André Malraux, qui est doté

d'une âme ardente, a fait exhumer
des archives du Conservatoire la
partition de Berlioz. Nous l'avons
entendue il y a quelques jours, à
l'occasion du 14 juillet, sur la Place
de la Concorde, jadis place Louis XV
et place de la Révolution. Nous
nous trouvions dans l'immense tri-
bune qui enserrait, telle une vas-
que , le célèbre Obélisque de Louq-
sor, bien involontairement associé
à ces manifestations de la Ve Répu-
blique naissante.

Sur cette même place avait été
érigée, en 1763, une statue éques-
tre à la gloire de Louis XV, mais
l'effigie royale avait été renversée
le 11 août 1792 et remplacée par
une grande Liberté assise et coiffée
du bonnet phrygien . La guillotine,
sur laquelle Louis XVI monta, de-
vait y dresser sa sinistre silhouette.
En 1800, on envisagea d'y élever
une colonne nationale, mais la Res-
tauration suivit, qui songea à une
statue expiatoire à l'effigie de
Louis XVI , projet abandonné après
la Révolution de 1830.

C'est finalement l'Obélisque de
Ramsès, évocateur du plus illustre
des pharaons, qui , offert par Méhé-
met Ali, fut dressé le 25 octobre
1836 sur la place de la Concorde,
en présence d'une foule innombra-
ble . En dépit d'une tentative du
baron Haussmann pour le faire dis-
paraître , il continue d'occuper les
lieux , contemplant de haut les vi-
cissitudes de l'Histoire.

James DONNADIEU.

Moscou et les tentations américaines
De M. Nixon à l'Exposition

(Suite et fin)

Mais la presse soviétique a trouvé
mieux encore. Deux jours avant que
M . Richard Nixon arrive à Moscou ,
elle a « sorti » un Américain authen-
tique qui , tout bien p esé et en toute
liberté , après mïires réflexions, a
choisi ... le communisme ! Cet ex-ci-
toyen des USA est venu , en e f f e t ,
s 'installer en U. R . S. S. avec sa
femme et ses trois enfants.
Il n'y voit qu 'un seul avenir ,
celui du plan septennal , et il a de-
mandé la nationalité soviétique. De-
vant les rédacteurs des journaux
russes réunis , il a raconté sa vie, ses
enthousiasmes, ses déceptions et sa
joie de se trouver enfin au paradis
soviétique. Evoquant sa vie, pleine
de mécomptes et qui le mena finale-
ment à la faillite et au chômage , il
déclare ouvertement : « Sous le rè-
gne des trusts , il n'y a pas de place
pour la petite entreprise indépen-
dante . J' ai voulu o f f r i r  à ma f i l le
et mes deux f i l s  une vie dans la-
quelle les soucis matériels ne domi-
nent pas l' existence... Pour moi, j' ac-
cepterai n'importe quel travail , pour-
vu que je  puisse apaiser mon âme

et donner le reste de ma vie à l'œu-
vre juste et humaine du communis-
me... » On imagine si ce sensation-
nel représentant du dégoût améri-
cain — il s'appelle Libero Riccardel-
li — est exploité et monté en épin-
gle. On le montre à la fou le  des
touristes et aux jo urnalistes et sa
silhouette est posée en sentinelle de-
vant l'exposition pour rappeler aux
visiteurs, ainsi gue l'écrit le « Figa-
ro », « que dans ce qu 'ils verront ,
il y a autant , sinon plus , de propa-
gande que de vérité ».

On estime qu'environ trots à qua-
tre millions de Soviétiques déf i leront
devant les collections américaines.
La presse aura-t-elle réussi à les
vacciner suf f isamment et à les dé-
goûter p ar avance de ce qu'ils ver-
ront ?

C'est possible . En attendant , le
procédé manque , on l'avouera, sin-
gulièrement d'élégance et U prouve
à quel point Moscou a peur de voir
les foules russes attirées par le con-
for t  yankee et par la façon de vivre
des citoyens d'un pays libre.

Paul BOURQUIN.

j fl I CAS'NQ | m
' A proximité immédiate >

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS

à 15 h., ouverture des Salles de Jeux
à 17 h. 30 et 21 h. 30, Banque « A
TOUT VA»
à 21 h. 30, soirée dansante avec les
meilleurs orchestres

CE SOIR 25 JUILLET
DIMANCHE 26 JUILLET
EN MATINÉE ET SOIRÉE

M UN SOIR A PARIS"
avec la Grande Vedette

LÉO MARJANE
et une pléiade d'artistes.

MARDI 28 JUILLET EN SOIRÉE

JEAN RAYM OND
JEUDI 30 JUILLET EN SOIRÉE

D A L I D A  
AU THEATRE DU CASINO

LUNDI 27 JUILLET A 17 HEURES
Le concertiste :

EUGÈNE REUCHSEL
MERCREDI 29 JUILLET à 21 HEURES

„L'ÉC0LE DES CONTRIBUABLES"
avec
RENÉE SAINT-CYR

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1

D É T E C T I V E
-

r— \
(Copyright

by Cosmopress)
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Françoise ARNOUL, Philippe LEMAIRE , Raymond PELLEGRIN ^̂ g
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H Uto* dans un f'lm réa^ste qui exP°se' sans f arcl ' un troublant problème sexuel... Eflf S

¦* I La RAGE au CORPS | -g F
> A ... quand le cœur et les sens sont en désaccord !... f
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Nous cherchons pour notre département des schémas
plusieurs

Techniciens de schémas
Dessinateurs de schémas

Les candidats disposant d'une longue expérience et d'un
agréable esprit de collaboration sont priés d'adresser leurs
offres de services avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats , spécimen d'écriture et prétentions de salaire , à
notre bureau du personnel.

Le salaire sera en proportion de la formation et des capa-
, cités du candidat.

^ 
Caisse de retraite. — Semaine de 5 jours.

Fabrique d'Ascenseurs et de Moteurs Electriques
SCHINDLER & C'e S. A.

Ebikon/Lucerne

. )

210.-
Bureau d'appartement

en noyer, comme cliché,
avec 3 tiroirs Int. et tiret-
te plumier pour 210 fr.
D'autres modèles en bou-
leau, en noyer pyramide
et en frêne clair, Fr. 185.-.

260.-, 340.-, 450.-
Bureaux commerciaux et
chêne clair et table-dac-
tylo, Fr. 220.-, 480.-.
Meubles . Tapis - Rideaux

LEITENBERG

—*^^____ ___5________ _J__\
§^<""<'̂ ~̂ ŝ . WEEK-END \

Lundi BALE - ZURICH - BXOTEN
27 Juillet Dép 6 k p-,- . p- 21 _

INSCRIPTIONS

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

-» GARES DE
CFF 

Pa LA CHAUX-DE-FO NDS

JnÈ̂  ̂ LE LOCLE
' --= -̂i et SAINT- IMIER

NOS BEAUX VOYAGES...
Voyages par train spécial avec wagon-restaurant

Prix dès La Chaux-de-Fonds
avec petit déjeuner

29 juillet Grand Voyage Surprise Fr. 29.—
29 juillet Champex - Grand St-Bernard Fr. 34.—
29 juillet Col des Gets - Chamonix (sans p. déj.) Fr. 34.50
31 juillet En Zig-Zag à travers la Suisse

Train spécial avec 4 wagons-restaurants
Grand Voyage Surprise Tout compris Fr. 49.—

Voyages par trains réguliers avec places réservées
Prix dès

La Chaux-de-Fonds
28 juillet Avec « Le Romandie » Neuchâtel-Soleure

car postal Berne (dîner compris) Fr. 32.50
3u juillet Nlesen-Kulm Fr. 22.—
1er août ST-URSANNE - CHASSERAL

( avec diner gastronomique) Fr. 33.—
2 août Tourisme pédestre — Mànnlichen

Petite Scheidegg Fr. 36.50
4 août Leysin - Lac Léman Fr. 22.50
5 août Course Surprise Fr. 26.—

Un voyage de 3 jours à ne pas manquer...
28-30 juillet Diavolezza - St-Moritz - Maloja - Lugano -

Iles Borromées Tout compris Fr. 149.—
8-9 août Arlberg - Flexennass Tout compris Fr. 86.—

V /

AVIS
à la population !!!
Une adresse pour vos
nettoyages en tous
genres, trois parquets
fr. 35.- tout compris.
G. BELPERROUD
Tél. 2 81 79.

^_________-__M_-____M-_____________________a-_

I à ivi mninti * '^^ ï̂____M«__H_P^^™î^ __PB8_.\ _M

Samedi Chasserai, Douanne Fr. 12.—
25 Juillet Tête-de-Ran - Vieux-Prés Fr. 6.—

Morteau Fr. 5.—

™_ ,„_-K « Co1 de !a Faucille, Genève Fr. 21.—
« JÏSS? 

 ̂
Stanserhoro Fr. 26.-

_ En zig-7.ai>, avec 4 h. ir. 13.—

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

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

MorrrprH Tour du Lac de Th°une, Grtn-
_ i_ï__ delwald et Trummelbach Fr. 19.—-a juillet Tête de Ran Chaumont Fr. 8._

TonHt Barrage de Génissiat Fr. 25.—
«n _ni_» Lac de Thoune, Murren Fr. 25.—_u juillet La Cornlche de Goumois Fr, 10.—

Bàle, promenade en bateau
Vendredi sur le Rhin , Kembs Fr. 15.—
31 juillet Lac Bleu, Kandersteg Fr. 16.50

Le Chasscron IT. 11.—

Qor- _rn Montreux-Oberland Fr. 19.—
„T_ÏÏL Lao °e Thoune, Niesen Fr. 23.—ter août Leg 4 80mmets Fr. 10.—

Lao Bleu, Adelboden Fr. 18.—Dimanche Les Clées (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 lours
SERVICE DE LA VUE-DES-ALPES

Nous acceptons les timbres de voyage

' \
SAUVEZ VOS CHE VEUX ,

EMPL O YEZ
L'EAU D'ORTIE de l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes
Dépositaires :
Droguerie Graziano, Léopold-Robert 75,

La Chaux-de-Fonds.
Droguerie Robert-Tissot, Marché ï,

La Chaux-de-Fonds.
J

Le magasin de la

_̂ TÉL. 2.77.76

n E o T L OUVERT pendant les vacances
w————>

HÔTEL PATTUS - St-Aubin
Tous les soirs

DANSE
avec l'orchestre Diago Zatta

DIMANCHE A MIDI SON MENU GASTRONOMIQUE
à Fr. 10.— ix ambiance — gaîté et on mange bien

à la Riviera neuchâteloise

Dès le 1er août , un formidable
ORCHESTRE ATTRACTIONS ESPAGNOLES

PRET S
SERVICE OE PBtTS S. A.

lucingi 16

L A U S A N N E

J Tél. (021 )22 52 n

^ 
On demande en remplacement
pour 15 jours un

GARÇON
DE CUISINE

S'adresser
au Buffet de la Gare C.F.F.
Ulll iM i illlll !!_______

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVËY. Tél. (021) 5 24 55.

M A R I A G E S  ^
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALÈS
26, Parc Château Banquet
Genève. Tél. (022) 32 74 13

v. J

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 juillet

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

M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan,

Ste-Cène ; Temple Indépendant, M. W. Frey ;
Temple de l'Abeille , M. E. Jéquier ; Oratoire, M.
M. Chappuis.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, M.
W. Béguin.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Aug. Lebet.
Les Planchettes : 9 h. 45 , culte, M. J. de Rou-

gemont.
Les Bulles : 9 h. 45 , culte, M. R. Luginbuhl.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCUE
9.45 Uhr, Gottesdienst, Th. Nagel .

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

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe
sermon ; Il h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PALX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h., complies et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée , sermon, communion, Te Deum, bénédic-
tion.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 h. Jugendgruppe.

ARMEE DU SALUT
9 h., culte de sainteté ; 20 h., réunion publique.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b
Dimanche culte public et école du dimanche a 9 h. _
Mercredi réunion de témoignage _ 20 H. 15.



pour échapper à l'asphyxie
DUBLIN , 25. - Reuter.  - Un jeune

homme de 22 ans , Francis Kenny , a
sauvé la vie à douze femmes en les
enfermant  dans une armoire  frigorifi-
que.

Ces femmes fur en t  en effet  surprises
dans une insta l la t ion  f r igor i f ique  de
Dublin par les gaz d'amoniaque. Kenny
ne vit qu 'une solution pour les sauver,
les enfermer dans le frigo . Après les
avoir enfermées , il mi t  son mouchoir
contre son visage , sor t i t  du local et
appela au secours . Des pomp iers mi-
rent alors les femmes en lieu sûr.

Le gaz s'é ta i t  échapp é d'une con-
duite défectueuse. Il pénétra dans d'au-
tres locaux où se trouvaient  des fem-
mes occup ées à emballer des poissons
et des légumes. 63 femmes ont dû être
hospitalisées.

Des f emmes enf ermées
dans des f r igos

Qùte ccMe j p j M tcJlz d'Oniéime

PU ¦¦ Hktf _ -*- . ' mil—l_f_tiin»l ifii_r

Pour ceux qui sont en vacances

Ouais ! Ceux-là qui
sont en vacances bien
loin d'ici, y croient
vraiment avoir décou-
vert la Lune avant les
Américains et les Rus-
ses ! L'Eusèbe, qui a
pu se payer un petit
tour à vélo moteur
dans le Midi de la
France, m'écrit une
longue lettre rigolotte.

Il n'arrête d' ailleurs
pas de rouspéter . «Sont
un peu f a d a s , ces
gens » qui m'dit. «L' au-
tre j our, j' veux aller
acheter quèque 'chose .
Pas moyen. L'épicerie
était fermée, avec, sur
la porte, un écriteau
qui disait : « Fermé
pour cause de chaleur».

Volets fermés , stores baissés , rideau
de fer tiré , on sait au moins à quoi
s'en tenir. (Photo J, Ec.)

Le lendemain, y a eu un orage et il
a f lo t t é  des p 'tits chats. Bon , j' me
dis ,ça va être ouvert ! Penses-tu .
Y'z 'avaient remplacé l 'écriteau :
« Fermé pour cause de pluie » c'tte
fois .  Fadas, que j'te dis. Quand
kseti donc qu'y boulonnent , ceux-
là? >

L'Eusèbe , vraiment, il est naïf !
Et y cannait rien aux charmes de
l' existence sous le ciel de Marius
et d'Olive. Quant au soleil de Nu-
ma , lui il sait à quoi s 'en tenir. C'est
pas à cause de sa présence ou de son
absence que certains magasins de
par chez nous fe rment  pendant
quelques jours au mois de juil let .
Ils vont d 'après les horlogers, ces
magasins , et baissent leurs stores
en même temps que les fabrigues
et ateliers. Ainsi ceux qui restent
ici savent à quoi s'en tenir . C'est
f e r m é , voilà tout . Pas besoin de con-
sulter le baromètre pour savoir si
on peut aller acheter une poi re
(é lec tr ique)  ou une pipe.

Ceux qui restent, y sont d'ailleurs
pas si nombreux, malgré les appa-
rences. Mon fac teur  me l'a bien dit.

Y'a autant , sinon plus que Van
dernier, de gens qui sont partis cet-
te année , pendant les vac 'horlos. Il
le voit aux changements d' adresses

et aussi parce qu 'il a moins de cour-
rier à se coltiner à travers nos rues
vides. Un laitier qui va de porte en
porte eh bien , lui , il livre exacte-
men t la moitié moins de lait que
d 'habitude. Et le livreur de paquets
des PTT a pas eu besoin de reven-
diquer pour qu'on écourte sa tour-
née. Ça c'est f a i t  tout seul , par la
force  des choses. Il réussit à passer
à 11 heures du matin dans des coins
où, d' ordinaire, il arrive pas avant
les deux ou trois heures de l'après-
midi . Ça montre qu 'il y en a, des
gens partis !

Oué , j 'sais bien , des autres ont
pré féré  rester chez eux. Mais ils
s'en vont en promenade ou à la pis -
cine chaque fo i s  qu 'ils peu vent, et
ils peuvent presque tout le temps.
Et pis , y a des gens du dehors qui
viennent chez nous, en vacances
dans des appartements  qu 'on leur
prête , ou bien à l 'hôtel . Ça f a i t  que
notre ville elle est pas si morte que
cela , et qu 'on s'y trouve rudement
bien . Même quand on doit turbiner
du clavier (hein , mes copains ty-
pas !)  et quand il roille.

Vivent donc les vacances en ça
et en delà !

ONÉSIME
Garçon de courses.

-• RadUo •=-
Samedi 25 juillet

SOTTENS : 12.15 Le Quart d'heure de
l'accordéon. 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Un trésor
national : nos patois. 14.20 Chasseurs de
sons. 14.45 Les documentaires de Radio-
Lausanne. 15.10 La Semaine des trois
radios. 15.25 L'auditeur propose. 15.59
Signal horaire 16.00 L'auditeur propose.
16.20 Route libre ! 16.50 Moments musi-
caux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'Heu-
re des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.10 Cloches du pays. 18.15 Le Micro
dans la vie. 18.30 Les Championnats du
monde de slalom en canoé. 18.40 Les
Championnats internationaux de tennis.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.14 L'heure.
Informations. 19.25 Le Miroir du monde.
10.50 Discanalyse. 20.35 En marge d'un
anniversaire... 21.15 Discoparade. 22.10
Simple police. 22.30 Informations. 22.35
Sourire-Party.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Ensembles vocaux.
20.20 Solistes. 20.50 Orchestre C. Du-
mont. 21.20 Night Club. 22 .00 Sonates.

BEROMUNSTER : 12.10 Piano-jazz.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Mélodies d'o-
pérettes viennoises. 13.00 Causerie. 13.15
Mélodies de films 13.40 Chronique de
politique intérieure. 14.00 Musique po-
pulaire du Haut-Valais. 14.45 Reporta-
ges. 15.10 Orchestre récréatif bâlois.
16.00 Causerie. 16.-5 Chants dé 'Rach-
maninov. 16.40 Pensées de juillet. 17.20
Musique symphonique. 17.55 Questions
sociales, 18.15 Pour les amateurs de jazz .
18.45 Magazine pour les sportifs. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches du pays. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Fanfare. 20.20 Amusant
concours de vacances. 21.35 Orchestre
Radiosa . 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique dé danse.

TELEVISION ROMANDE
17.00 Reportage d'actualité. 20.15 Mé-

téo et téléjournal. 20.30 Pour les jeunes.
20.55 Théâtre pour rire. 21.25 Avant-
Première 22.00 Dernières informations.
22 .05 C'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
17.00 Reportage. 20.15 Téléjournal.

20.30 Film. 20.50 Pièce. Propos pour le
dimanche. Informations et téléjournal.

Dimanche 26 juillet
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.25 Musique syphoni-
que. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant 11.05
L'art choral. 11.30 Le Disque préféré de
l'auditeur . 12.30 L'émission paysanne.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le Disque préféré. 14.00 Le théâtre du
dimanche (Athénaïs et le Bonheur-).
15.05 Variétés romandes. 16.00 Les Cham-
pionnats suisses d'athlétisme. 16.30 Les
Championnats suisses cyclitcs sur route
(professionnels) . 16.50 L'heure musicale.
18.25 Le Courrier protestant. 18.35 L'é-

mission catholique. 18.45 Les Champion-
nats suisses d'athlétisme. 19.00 Résultats
sportifs. 19.14 L'heure Informations.
19.25 Entretiens insolites. 19.40 Tour du
monde. 20.05 C'est aujourd'hui dimanche.
21.20 Tels qu 'ils se sont vus... 22.20 Pia-
no. 22.30 Informations. 22.35 Marchands
d'images. 22.55 Au grand orgue de Ra-
dio-Lausanne. 23.10 Bonsoir !

Second programme : 14.00 La Ronde
des Festivals. 15.30 Discanalyse. 16.15
Gens qui pleurent et gens qui rient.
16.30 La Boite à musique. 20.00 Cocktail
de mélodies. 20.40 Concert symphonique.
21.55 Carosone et son quatuor.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe du
jour. 7.50 Informations. 8.00 Musique de
chambre romantique. 8.45 Culte catho-
lique romain 9.15 Concert. 9.45 Prédi-
cation protestante. 10.15 Radio-Orches-
tre. 11.20 Emission littéraire. 12.00 Vio-
loncelle. 12.20 Wir gratul ieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert symphonique. 13.30 Causerie agri-
cole. 13.50 Concert populaire. 14.50 Mi-
niatures de la vie de nos ancêtres. 15.15
Mélodies écossaises. 15.30 Sports. 17.30
Orchestre de chambre. 18.45 Choeurs de
H. Distler . 19.00 Les sports du diman-
che. 19.25 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Musique récréative. 20.15
Causerie. 21.15 Images de la vie hon-
groise. 22.15 Informations. 22.20 Orches-
tre belge de danse et de variétés.

TELEVISION ROMANDE
16.00 Eurovision : Finale des Cham-

pionnats du monde de slalom en canoé.
20.15 Météo et téléjournal. 20.30 La
traversée de l'Antarctique. 21.15 A la
demande.. 22.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
16.00 à 17.00 Eurovision : voir pro-

gramme romand . 20.15 Téléjournal. Re-
vue de la semaine. 20.30 Film. 22.00
Commentaires et reportages. 22.15 In-
formations.

Lundi 27 juillet
SOTTENS : 7.00 Danses slaves. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies in-
times, vies romanesques. 11.30 Un com-
positeur suisse : Rudolf Kelterborn. 11.45
Une oeuvre de Haydn. 12.00 Au Caril-
lon de midi. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le Catalogue des nou-
veautés. 13.20 Poète et Paysan. 13.30 Les
belles heures lyriques. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève (Les Trois Mousquetaires I.
16.20 Musique pour l'heure du thé. 16.50
Nos classiques.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chants et rythmes
d'Amérique latine. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Concert récréatif 13.15 Disques.
13.25 Musique symphonique. 13.45 Chants
de Mozart. 14.00 Trois histoires pour
enfants. 16.00 Notre visite aux malades .
16.30 Disques. Tzigane. 17.05 Musique
sud-américaine.

Grands travaux au Boulevard de la Liberté

Depuis plusieurs mois déjà , de grands travaux ont été entrepris au Boulevard de la Liberté , côté Neu-
châtel . Ces travaux, momentanément interrompus en raison des vacances horlogères , constitueront une très
notable amélioration en même temps qu 'ils constituent une amorce de la jonction prévue entre le bas
du Reymond et le Crêt-du-Locle . — Notre photo de gauche montre la nouvelle artère, for tement  élargie
et presgue terminée, en direction du Locle, alors que la photo de droite présente un aspect de l 'état actuel
des travaux du dernier secteur de la roule, en direction du Reymond . (Photos J. Ec.)

ALERTE il LU PISCINE !

PROPOS DU SAMEDI

La semaine pa ssée, nos journaux
ont signalé l'invasion de notre pis-
cine par une armée d' engins, petits
mais peu discrets, merveilles de la
technique du reste... les postes de
radio por ta t i f s .  Plusieurs personnes,
paraît-il, ont protesté contre cette
invasion par le bruit de notre ma-
gnifique « plage ». Avec raison , sem-
ble-t-il, car si l'on ne réagit pas, la
nature entière sera bientôt troublée.
Nous assistons , en e f f e t , à une atta-
que en règle de la part du bruit. Il
devient impossible de vous prome-
ner sans être accompagné d' un ar-
rière-fond sonore ; de prendre un
bain de soleil , au bord du lac , sans
gu 'on vous « berce » de musique
douce . Sur  le terrain de camping,
devant ou dans chaque tente, vous
découvrez un récepteur portati f  !

Naguère , ceux qui souhaitaient la
solitude fuya ien t  les plages et les
camps surchargés. Hélas ! aujour-
d'hui , le bruit les poursuit partout.
Dans les trains, vous rencontrez des
voyageurs munis du petit appareil
portat i f  ; tenez, l' autre jour , c'était
une f i l l e t t e  qui f ièrement exhibait
son poste et nous en faisai t  « bé-
néficier ». Le bruit vous poursuit
même au sein de nos forê t s  juras-
siennes. Pique-niquant un diman-
che dans un « coin » tranquille, je
vois venir un marcheur sympathi-
que, à l'allure bien montagnarde,
chaussures impressionnantes, sac
au dos, à la main un objet que , de
loin, j e  prends pour un sac à cham-
pignons. Pensez donc ! C'était un
poste portatif !

On nous dit que l'homme mo-
derne a besoin de paix, de silence ;
qu'il doit f u i r  le bruit pour garder
son équilibre : le bruit chaotique
des usines, le martèlement des ma-
chines à écrire, le ronf lement  des
moteurs ! Pourquoi donc l 'homme,
sitôt éloigné des bruits du travail
et de la ville, se sent-il obligé d' en
créer d'autres ? L'harmonie de la
nature, le bourdonnement de la f o -
rêt, le clapotis du lac, le bruisse-
ment de l'air ne s u f f i s e n t  pas . Il
faut  du jazz  — en général de mau-
vaise qualité en ces circonstances
— ou la voix languissante d'une
chanteuse de charme, ou les cris de
la foule  sur le passage du tour de
France.

C'est.que l'homme moderne a .peur
de lui-même. Il s'e f f r a i e  de ses voix
intérieures d'une part , du vide -de
san cœur d'autre part. Le poste por-
tatif devient le moyen de réduire
ces voix au silence ou de combler ce
vide, sans e f f o r t , mais artificielle-
ment. L'homme évite ainsi de se
laisser confronter avec lui-même, il
f u i t  surtout le dialogue avec Dieu.
Prisonnier du bruit, celui qu'on lui
impose et celui qu'il suscite, l 'hom-
me perd ses assises spirituelles. Dé-
jà  le psalmiste disait : < Oui , l'hom-
me passe comme une ombre ; oui,
tout le bruit qu'il f a i t  n'est que va-
nité. > Dans notre époque , le bruit
est l'un des signes évidents du dé-
sarroi dans lequel nous sommes
plongés. Je pense à ce récit biblique
où Jésus, au milieu d'une fami l le
éprouvée par la souf f rance  et la
mort, s'écrie : - Pourquoi faites-vous
tout ce bruit... ? »

Nous sommes entrés dans la pé -
riode des vacances. L 'utilisera-t-on
pour s'étourdir une fois  de plus ?
ou pour se détendre phys iquement
et moralement ? Ne pour rait-on y
découvri r aussi la possib ilité de re-
trouver ces assises spirituelles dont
tout, aujourd 'hui, contribue à nous
éloigner ?

L'être humain est f a i t  pour écou-
ter Dieu et Lui répondre. Sachons
ménager les silences nécessaires, sa-
chons préserver les instants de re-
cueillement po ur laisser parler D ieu.

G. G.

!? POINTS DE VUE «I

J
L f a u t  décidément revenir à notre

petite histoire du Doubs, lequel doit
préoccuper par-dessu s tout, nous

autres Chaux-de-Fonniers , Loclois et
autres Jurassiens.

L'autre soir, à Biau/ ond , par un
de ces nocturnes enchanteurs qui apaise
pour la semaine, devant un paysage
grandiose et qui eût pu l'être plus en-
core, nous examinions, avec deux ou
trois férus  du Doubs, les rivages ci-
devant enchanteurs du lieu. Algues, her-
bes poussent du fond et envahissent la
surface jusqu 'à faire de la nappe d' eau
un vaste marécage couvert de nénu-
phars.

— Vous pouvez les enlever, les arra-
cher, tous ce que vous voudrez : le
lendemain il y en aura autant ! nous
a f f i r m e  l'un des habitants du lieu .

Autrement dit , il faudrai t  draguer à
fond  la rivière, rappropricr les rives,
les recouper, solidifier , a f in  que l' eau
glisse dessus sans être sans cesse rete-
nue par les algues.

— Des Messieurs de Mulhouse sont
venus étudier la question , mais depuis
le temps qu'elle se pose, on se demande
bien si elle trouvera un jour une solu-
tion ! ajoute notre - interlocuteur.

En ef fe t . . .
Quand les travaux commenceront-ils ?
On pourrait fa i re  de Biaufond une

autre Maison-Monsieur ; il y aurait des
pédalos , des petits bateaux ; les bai-
gneurs reviendraient...
...si Veau était belle, transparente, pu-
rifiée !

Alors , cette lutte contre la pollution
des eaux, sur laquelle nos services mu-
nicipaux gardent de Conrart le silen-
ce prudent , débutera-t-elle bientôt ?
Les forces motrices intéressées , don t les
barrages ont largement contribué à ag-
graver la pollution, participeront-elles
à l'épuration ? Et saura-t-on combien
cela va nous coûter, af in  que nous
soyons en mesure de juger aussi
le risque que représenterait la cons-
truction de nouveaux barrages ?

Car c'est cela , riverains du Doubs,
qui est le plus grave : un barrage en
rivière de plaine accélère la pollution
des eaux, et les bénéfices qu'on retire
d'un côté , on doit les verser, éventuel-
lement multipliés, de l'autre. Avec en
plus l' enlaidissement peut-être déf in i t i f
du paysage.

VERNES.

Les amis sont comme les taxis : on
n 'en trouve plus quand le temps est
à l'orage.

P. BONNET.
_—, ! __ —. _^ 

A méditer

Tombé en cueillant
des edelweiss

SAINT-MORITZ , 25. — Dans le
Val de Sedoz, situé dans la région
de la Margna, le jeune Olympio
Félix, âgé de 14 ans, qui passait ses
vacances à Sils-Baselgia, a fait une
chute du haut d'une paroi de rocher,
alors qu 'il cueillait des edelweiss. La
colonne de secours envoyée immé-
diatement sur les lieux n'a pu que
constater le décès. Le corps de la
victime a été ramené en plaine.

En Suisse

BERNE, 25. — Par suite d'une di-
minution de la ponte, l'Office fédé-
ral de contrôle des prix a décidé d'é-
lever à 22 centimes le prix des œufs
indigènes payé au producteur. Le
prix de détail varie de 26 à 27 cen-
times pièce suivant les régions du
pays, Inférieur de 2 centimes au prix
fixé en 1958 à pareille époque.

Hausse du prix des reuls



L'ACTUALITÉ SUISSE
Triple rapport

d'expertise dans l'affaire
Jaccoud

A son retour de vacances, le juge
d'instruction Pierre Moriaud a trou-
vé les trois rapports dits de « sur-
expertise » concernant l'analyse des
traces de sang trouvé sur des vête-
ments, l'arme et une bicyclette ap-
partenant à l'ancien bâtonnier Pierre
Jaccoud , écrit la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel. Ce triple rapport , établi
séparément par des professeurs de
Zurich , de Liège et de Margbourg,
arrive à la même conclusion que le
premier rapport établi par le chef
du laboratoire de police scientifique
de Genève, le professeur Hegg. Il
confirme que les taches avaient été
faites par du sang appartenant non
pas à Jaccoud , mais plutôt à la vic-
time du crime de Plan-les-Ouates,
M. Charles Zumbach.

Reste à ajouter au dossier la triple
expertise psychiatrique que le par-
quet a sollicitée et que le juge d'ins-
truction Moriaud a demandée à trois
spécialistes.

LA CHAUX -DE- FONDS
Moto contre auto

Hier, à 16 h. 30, un motocycliste
qui circulait sur la rue des Entilles,
a omis d'accorder la priorité de
droite à une automobile venant de
la rue Numa-Droz. Une collision
s'ensuivit. Dégâts matériels.

ETAT CIVIL DU 22 JUILLET 1959
Naissance

Beretta Roldano - Giovanni , fils de
Antonio - Erminio, contremaître, et de
Noemi - Giuseppina - Bice née Fra-
polli , Tessinois.

Promesses de mariage
Bezençon Adrien - Lucien , contrôleur

aux CFF, Vaudois, et Voland Cécile, Va-
lai sanne.

ETAT CIVIL DU 23 JUILLET 1959
Naissance

Droz Nicole - Corinne, fille de René-
André, ouvrier sur ressorts, et de Anne-
Mari e née Rosselet, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Douillot Gaston - Auguste, dentiste,

Neuchâtelois, et Schoop Juliette - Va-
lentine, Thurgovienne. —¦ Jaccard Char-
ly - Frédéric, cuisinier, Vaudois, et Ma-
niago Rosalia , de nationalité italienne.
— Ducommun - dit - Verron Raymond-
Aimé, actuaire, Neuchâtelois, et Marti
Thérèse - Jeanne, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 24 JUILLET 1959
Promesse* de mariage

Heimann Jean - Roger , mécanicien,
Neuchâtelois et Bernois, et Grisel Ger-
maine - Yvonne , Neuchâteloise. — But-
ler Kurt - Josef, employé de commerce,
Argovien, et Goldzimmer Henriette, Neu-
châteloise.

Mariages
Guyot Désiré - William, carrossier, et

Menozzi Janine - Germaine, tous deux
Neuchâtelois. — Neuenschwander Aloïs -
Heinrich , polisseur de boites, Bernois, et
Bigler Ismay, Zurichoise. — Papaux
Gilbert - Louis, gérant , Fribourgeois, et
Chaignat Colombe - Bernadette, Ber-
noise. — SaM Filippo, maçon, de na-
tionalité italienne, et Rlos del Villar, de
nationalité espagnole.

Samedi 25 juillet
CTNE CAPITOLE : 20.30, L'Amazonie

cruelle et mystérieuse et le Justi-
cier noir,

CTNE CORSO : 15.00 - 20.30, Le Pont
de Waterloo .

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Incognito.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 2030,

Capitaine Scarlett.
CINE REX : 13.30, Le B o u f f o n  du Roi.

15.30 - 20.30, Scènes de Ménage.
17.30, Nacht in Venedig .

CTNE RITZ : 15.00 - 20.30, Police judi-
ciaire.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Rage
au Corps.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 bis.

Le jugement dans l'affaire Petter
LAUSANNE, 25. — Le tribunal de

police criminelle de Lavaux, sié-
geant avec le jury, s'est réuni à
Lausanne, sous la présidence de M.
A. Loude (Vevey) , pour juger une
bande de quatorze accusés, voleurs,
complices de vol, receleurs, escrocs,
etc. ,. -.. - , . ... i . „. „,

Pour le détail des débats, nous
renvoyons nos lecteurs à l'article
que notre collaborateur André Mar-
cel consacre aujourd'hui à cette af-
faire, en première page.

Par jugement rendu vendredi à
18 h. 30, le tribunal criminel a con-
damné :

GASTON PETTER , pour complicité
de brigandage, recel , vols qualifiés,
avec les circonstances aggravantes
de la récidive et de l'activité délic-
tueuse érigée en métier, à dix ans
de réclusion moins 585 jours de pré-
ventive, à dix ans de privation des
droits civiques et au 60 •/« des frais
de la cause ;

ROGER FAYET, 27 ans, pour es-
croquerie par métier, faux dans les
titres, vols qualifiés, à cinq ans de
réclusion moins 510 jours de pré-
ventive, 100 fr . d'amende, cinq ans
de prication des droits civiques et
le 25 % des frais ;

SUZANNE CLERC, l'amie de Pet-
ter , pour vols qualifiés, complicité
de vol , recel , à deux ans de réclu-
sion moins 179 jours de préventive,

le 5 % des frais, cinq ans de priva-
tion des droits civiques ;

DENISE PETTER, femme du prin-
cipal accusé, pour recel , à un an de
prison avec sursis pendant 5 ans,
moins 20 jours de préventive, 2 %
des frais ;

GILBERT GENDRE, 38 ans, beau-
frère de Petter, pour recel , un an
de prison moins 43 jours de préven-
tive avec sursis pendant cinq ans,
2 % des frais ;

CHARLES GRANDJEAN, chauf-
feur de taxi complaisant, pour vol ,
délit manqué de vol , recel , un an
de prison moins 59 jours de préven-
tive avec sursis pendant cinq ans, et
1 % des frais ;

EMILE HUNZIKER , chauffeur,
pour recel, à 6 mois de prison moins
66 jours de préventive avec sursis
pendant cinq ans, 1 % des frais ;

HUBERT JENNI , pour vol et recel ,
4 mois de prison moins 48 jours de
préventive et 1 % des frais ;

GEORGES PACHE, par défaut ,
pour vol et délit manqué de vol , à six
mois de prison, 1 % des frais ;

ROGER PASCHE, un mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans
et l/200e des frais ;

FRANCIS DUBOIS, un mois de
prison avec sursis pendant deux ans .

Deux accusés ont été libérés de
toute peine.

LA VIE JURASS IENNE
La pêche interdite

dans le Doubs
La Direction des forets du canton de

Berne, d'entente avec l'Inspecteur fédé-
ral de la pêche et le conservateur des
eaux et forêts de Besançon a pris la
décision , vu la sécheresse persistante ,
d'interdire la pêche sur le tronçon de
Biaufond à Clairbicf . Cet arrêté est en-
tré en vigueur le 22 juillet.

Bienne

Un tamponnement
(Corr.) — Vendredi matin ,  deux au-

tos sont entrées en collision à la route
d'Evilard. Un des conducteurs a été
blessé à la tête. Il a de suite été hos-
pitalisé à Beaumont.

Nous lui souhaitons prompt rétablis-
sement.

Un enfant fait une chute
Vendredi matin à 9 h. 30, un écolier ,

le jeune Tony Schenkel , habitant Allée
Pestalozzi 66, a fait une mauvaise
chute , à la montagne de Douanne.

L'infortuné a été conduit à l'hôpital
de Wildermeth au moyen de l'ambu-
lance municipale.

Nos vœux l'y accompagnent I

SAIGNELEGIER
Accident d'équltation

(Corr.) — Un jeun e médecin saint-
gallois, le Dr Hottinger , de l'hôpital
d'Uznach, a été victime d'une grave
chute de cheval alors qu 'il s'adonnait
à son sport favori dans les pâturages
francs-montagnards. C'est un jeune
poulain qui , en se levant soudain , ef-
fraya sa monture qui se cabra. L'in-
fortuné cavalier, projeté par-dessus la
tête du cheval , tomba brutalement sur
le sol.

Souffrant d'une fracture du col du
fémur, le malchanceux médecin a été
transporté, en ambulance, à la clinique
où il pratique .

Nos bons voeux de rétablissement.

Une semaine déjà , comme le
temps passe...

Si on imagine facilement ce que
peuvent fa ire  les Chaux-de-Fon-
niers qui ont franchi la frontière
ou qui se prélassent dans l'une de
nos stations, on est, somme toute,
assez peu renseign é sur les occu-
pations de ceux qui sont restés
chez eux.

Il y en a qui vont à la piscine,
d'autres à la forêt , d'autres enfin
gui abandonnent cravate et veston
pour s'attabler à la terrasse de
l' un de nos cafés.

Mais encore, direz-vous, peut-
être ? Il  y en a pourtant bien quel-
ques-uns gui profitent de ces jour»
pour voir autre chose ?

C'est pour répondre exactement
à cette question que nous nous
sommes rendus à la gare, où on
nous a fort  aimablement rensei-
gnés :

— Tous les matins, à l'aube, un
train de raccordement quitte La
Chaux-de-Fonds, en direction de
Bienne, où nos horlogers ont des
correspondances dans les principa-
les directions. Tenez, par exemple,
en 3 heures 30, ils peuvent être à
Brigue...

— ...et jouir ainsi pleinement
d' une grande journée de voyage,
— fin outre, la gare de La Chaux-
de-Fonds organise, trois fo is  par
semaine, pendant cette période , des
voyages spéciaux, en collaboration
avec les gares du Locle, de Saint-
Imier et de Neuchâtel . Il f a u t  éga-
lement mentionner les voitures spé-
ciales, accrochées aux trains régu-
liers, et qui passent d'une < com-
position > à l'autre , ce gui évite
aux voyageurs de changer de train.

Le t rafic des voyageurs, en gare
de La Chaux-de-Fonds , nous a-t-
on encore précisé , est , à peu de
chose près, identique à celui de
l'année dernière, sans parler , bien
sûr, des gens de la région qui vont
passer un après-midi au bord du
lac. Ajoutons encore qu'il a été
délivré , dans notre ville, plus d' a-
bonnements spéciaux de vacances
qu'en 1958.

Tout cela prouve , vrais est-il mê-
me besoin de le dire, que chacun
p r o f i t e  au maximum de ces jour-
nées de détente. Et c'est heureux !

Ch.

La gare
et les vacances

Auto contre scooter
(Corr.) — Vendredi matin , vers 11

heures, une automobile et un scooter
se sont heurtés au bas de la rue de la
République. L'automobiliste , qui quit-
tait son stationnement devant l'hôtel de
la Paix , n 'avait pas vu venir le moto-
cycliste. Ce dernier , qui a eu sa route
subitement coupée, n 'a pas pu éviter
le choc.

Les deux occupants du scooter ont
subi quelques blessures, tandis que des
dégâts matériels ont été causés aux
deux véhicules.

Nos voeux de bon rétablissement.

CERNIER

Communiqués
(Cette rubrique n 'emnne pas on notre
rédaction; e/le n 'engage pas le InurnaU

Rex : «Eine Nacht in Venedi g» (Deutsch
gesprochen).
Was lag naher , als Johann Strauss un-

vergàngliche Opérette in der Lagunen-
stadt selber zu verfilmen ? Die ehrwtir-
digen Palâste, die labyrinthàhnlichen
Kanâle, die stolzen Brucken und die
tiefblaue Adria bilden denn auch einen
unvergleichlichen Schauplatz zum aus-
gelassenen Karnevalstreiben. Auch nach
ihrer Verfilmung ist die Opérette eine
Opérette geblieben. Die Wien-Film hac
keine Mittel gescheut, das heitere Spiel
màrchenhaft grosszustig auszugatten
und die hier besondérs vorteilhaften
Effexte des Farbfilms spielerisch ein-
zusetzen.

Abendvorstellungen nur : Sonntag,
Montag, Dienstag u. Mittwoch 20.30 ;
Matinées : Samstag u. Sonntag 17.30.
Cinéma R'tz-

Henri Vilbert , Anne Vernon , Robert
Manuel , Yves Vincent dans le «sus-
pense choc» du film policier «Police ju-
diciaire» . Brigade criminelle... Brigade
mondaine... Brigade des rues... Le fa-
meux quai des Orfèvres dépouille ses
secrets ! Echec à la pègre... Echec à la
violence... Séances : le soir à 20 h. 30.
Samedi et dimanche matinées à 15 h.
Cinéma Capitole.

Double programme sensationnel : 1ère
partie : Un documentaire en couleur,
«L'Amazonie cruelle et mystérieuse».
Toute la magie de la Jungle, les rites
secrets des Jivaros. Parlé français. 2e
partie : Georges Montgomery, Diane
Brewster, Léo Gordon dans «Le Justi-
cier Noir» . Version originale avec sous-
titres. Des aventures passionnantes.
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h 30

CTNE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, L'A-
mazonie cruelle et mystérieuse et Le
Justicier noir.

CTNE CORSO : 15.00 - 20.30, Lé Pont
de Waterloo

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Incognito.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 20.30,

Capitaine Scarlett.
CINE REX : 13.30, Le Bouffon du Roi.

15.30 Scènes de Ménage. — 17.30 -
20.30, Eine Nacht in Venedig .

CTNE RITZ : 15.00 - 20.30, Police judi-
ciaire.

CINE SCALA : 15.00 - 20.30, La Rage
au Corps.

PHARMACIES D'OFFICE : Guye , Léo-
pold-Robert 13 bis, Coopératives,
Léopold-Robert 108 .

Dimanche 26 juillet

LOCARNO, 25. — Un saisonnier
italien, M. Leandro ' Vettoretti, ma-
rié, âgé de 30 ans, résidant à Lo-
carno, a été tué, vendredi après-
midi, par un bloc de rocher d'un
mètre cube qui s'est détaché de la
paroi de la carrière où il travaillait.

Deux ouvriers écrasés
A Locarno

ZURICH, 25. — Une caisse de bé-
ton qui était soulevée par une grue
s'est soudain détachée et s'est écra-
sée à proximité d'un jeun e ouvrier
Italien de 22 ans, M. Michèle So-
lazzo. Grièvement blessé, ce dernier

a ete transporté à l'hôpital où il est
décédé vendredi soir.

A Zurich

BERNE. 25. — (C. P. S.) — Le
nouveau passeport suisse sera dé-
livré en Suisse, dès le 1er août 1059,
par tous les offices de passeports.
A partir de cette date, les anciens
passeports ne seront plus prolongés.
Toutefois, ceux dont la durée de
validité s'étend au delà pourront
servir jusqu 'à leur échéance, mais
au plus tard jusqu'au 31 juillet 1964.
Dès ce moment-là, tous les passe-
ports ancien modèle perdront sans
exception leur validité ; on ne
pourra pas non plus en.faire usage
pour se rendre dans les pays avec
lesquels la Suisse a conclu une con-
vention autorisant le passage de la
frontière sur production d'un pas-
seport périmé depuis moins de cinq
ans.

Le nouveau passeport , dont la
mise au point a nécessité des tra-
vaux préparatoires ayant duré plu-
sieurs années , présente tous les élé-
ments de sécurité , mis à disposition
par la technique moderne. Le plus
gran d soin a également été voué à
la présentation extérieure du livret.
Quant au texte, il a été s impl i f ié  et
abrégé , de façon  à augmenter le
nombre des pages libres pour les
inscriptions. C'est simplement par
mesure d'économie que les anciens
passeports resteront valables encore
pendant cinq ans. L'ordonnance de
1928 relative aux passeports sera
également modif iée.  Un projet  a
dé jà  été soumis aux cantons pour
préavis. Les nouvelles prescriptions
préciseront , en particulier, les con-
ditions dans lesquelles un passeport
peut être refusé ou retiré.

Voici le nouveau
passeport

près de Renan
VENDREDI APRES-MIDI. Mme

MARGUERITE TROILLET, 86 ANS,
A ETE HAPPEE A UN PASSAGE A
NIVEAU A RENAN PAR UN TRAIN
QU'ELLE N'AVAIT PAS ENTENDU
VENIR . ELLE FUT TUEE SUR LE
COUP.

Précisons que ce triste accident,
survenu à un passage à niveau non
gardé, a eu lieu peu après le départ
du train quittant Renan à 16 h. 21
en direction de St-Imier. Ayant
probablement vu monter un train
— il y a à ce moment un croise-
ment à Renan — Mme Troillet aura
vraisemblablement pensé que la
voie était libre.

La malheureuse octogénaire ne
fut  traînée que sur une brève dis-
tance, mais fu t  terriblement bles-
sée : une fracture du crâne et un
enfoncement de la cage thoracique.
On pense que la mort a été instan-
tanée.

A sa famille va notre bien vive
sympathie.

Une octogénaire tuée
par le train

NEUCHATEL
Un étudiant à motocyclette

renverse un cycliste
(C OïT.) — Un étudiant qui démarrait

avec sa moto d'une place de stationne-
ment au faubourg de l'Hôpita l, à Neu-
châtel , a heurté un cycliste arrivant
au même instant et qui roulait trop à
trauche. Ce dernier , M. J. C, fut pro-
jeté sur le sol et blessé à une main. Il
souffre en outre d'une commotion et a
été conduit à l'hôpital de la Provi-
dence.

Bons vœux de complet rétablissement.

Le cambrioleur
Chevallier

qui s'était échappé
de Bellechasse...

se réfugie au poste
de police

(Corr.) — La presse tout entière a
parlé de l'évasioij du cambrioleur
Albert Chevallier, de triste réputa-
tion qui s'est enfui, le 22 crt du
pénitentier de Bellechasse où il
était enfermé pour divers délits.

Son équipée vient de connaître
un fin peu glorieuse à Neuchâtel,
Hier matin , en effet , Chevallier était
reconnu par un agent de la sûreté
alors qu 'il tentait de voler un scoo-
ter en stationnement devant un ca-
fé. Il s'enfuit à toutes jambes et
— ne connaissant pas Neuchâtel —
arriva dans une cour qui n'était au-
tre que celle du poste de la police
locale. Croyant pouvoir trouver dans
un des immeubles qui bordent la dite
cour un abri sûr, il pénétra dans
le poste et se trouva nez à nez avec
un agent. S'apercevant, mais un peu
tard de sa méprise, il sauta par la
fenêtre et se fractura une jambe.
II fut  conduit aussitôt à l'hôpital des
Cadolles et, de là , ramené à l'infir-
merie de Bellechasse.

Divers objets provenant de vols
commis depuis son évasion ont été
retrouves sur lui.

En pays neuchâtelois

Une truite de taille
(Corr. ) — Un pécheur de Couvet , M.

Baer, a péché dans l'Areuse une truite
qui ne pesait pas moins de 3 kg. 200.

COUVET

(Corr.) — Hier à 8 heures , une auto
al lemande circulant  en direction de
Bienne , a dérap é sur la chaussée
¦ mouillée à l' entrée du vil lage de Crcs-
sier. Après avoir zigzagué , elle vint  se
jeter de p lein fouet contre un t ra in
rout ier  vaudois c i rculant  en sens in-
verse.

Les deux automobil is tes  a l lemands ,
M. R. L., 27 ans , domicil ié à Badwil-
digen près d'Essen , et M. U. Y., 18 ans ,
ont été blesses assez sérieusement et
ont dû être conduits à l 'hôpital des
Cadolles . Nos bons vœux de guérison.

CRESSIER
Deux automobilistes
allemands blessés

ETAT CIVIL DU 24 JUILLET 1950
Naissances

Robert Monique , fille de Charles -
André , photograveur , et de Nancy-An-
toinette née Pittet, Neuchâteloise. —
Rollat Philippe - Alfred , fils de Léon-

Antoine, représentant, et de Simone -
Zéline - Marie - Valentine née Pagnot,
Bernois.

Le Locle

J'AI UN FAIBLE
pour

_ l'eau, car je le trouve excellenl
contre la soif

Rôssli-Filtre , la sensationnelle
cigarette sans pap ier ,

la première en Europe!
Le papier habituel est remplacé par une

très mince feuille
de tabacs naturels laminés.

La cigarette s'en trouve sensiblement
améliorée et inoffensive.

Essayez la nouvelle ci garette Rossli
sans papier!

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1



IlliËi_L?_'''\

fBHK_ .̂ Ah! cet éclat SUNIL ...
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Souhaitez-vous améliorer votre revenu ?
Une chance pour ouvriers, artisans et employés.

Pour intéressante activité de voyageur, nous cherchons deux
jeunes gens actifs désirant devenir

REPRÉSENTANTS
Nous offrons excellentes conditions avec gain minimum
garanti dès le début, possibilités d'avancement, formation
approfondie, vacances payées, indemnités en cas de maladie,
gratifications, caisse de pension moderne.

Bonne présentation, entregent, initiative et ambition sont
plus importants pour nous que la routine de la vente. Les
débutants doués ont toutes les chances de succès.

, Faire offres avec curriculum vitae détaillé à

Pfister-Ameublements S. A. - Delémont 1

\

PRÊTS
de 500 a 2000 tr., rem
ooursements mensuels
sont accordes sans for-
malités compliquées , a
personnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Rapi-
dité et discrétion. —
Bureau de Crédit S A.
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne

Tous les dimanches au

Restaurant de la Poste
MauDorget s Grandson

Croûtes aux morilles - Jambon à J'os
Poularde rôtie au beurre

Pommes allumettes - Salade - Dessert
Se recommande : Mme NICOL1ER

Tél. (021) 3.11.33

1
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Nous cherchons pour chacun de nos départements des

dispositifs d'entraînement et de commandes, ainsi que

pour la construction d'appareils, un

Ingénieur d'études
et de développement

capable de réaliser par ses idées personnelles des solu-

tions modernes.

Les candidats disposant d'une formation complète ainsi

que d'une grande expérience sont priés d'adresser leurs

offres de services, avec curriculum vitae, copies de cer-

tificats, spécimen d'écriture et prétentions de salaire, à

notre bureau du personnel.

Le salaire sera en proportion de la formation et des capa-

cités du candidat.

Caisse de retraite. — Semaine de 5 jours.

Fabrique d'Ascenseurs et de Moteurs Electri ques

SCHINDLER & O S. A.

Ebikon/Lucerne

Pour Fr. IvU."

Beaux entourages
de divan,

noyer pyramide, avec
coffre à literie, portes à
glissière et verre.

Facilités de paiement
Livraison franco

Meubles
Métropole
Av. Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Ouvert pendant les
vacances horlogères

Fermé samedi après-midi
lundi matin

CHIENS
A vendre de mon éleva-

ge deux superbes

chiennes (collie)
sujets d'exposition, Berne,
Zurich, Comptoir Siusse
1958. — S'adresser à M
Joseph Rossé, Aile. Télé-
phone (066) 7 13 76.

EPICERIE
à vendre avec immeuble,
Val-de-Travers, 65,000 fr.
Recettes 125,000 an. Hy-
pothèques 55,000.-. Agence
Despont , Ruchonnet 42,
Lausanne.
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cCcatetc .éupekj lâc
A quarante-sept ans, M. Maxime

Feutrier n 'en paraissait guère plus
de quarante et en avouait trente-
cinq.
•— C'est mon âge véritable , disait-
il. L'autre, celui qui semble résulter
de mon acte de naissance, est une
grosse erreur. Je devrais poursuivre
les employés de l'état civil pour
diffamation !

Aussi ne se montra-t-il pas trop
surpris le jour où Mlle Francine
Bazelin voulut bien cesser d'être sa
dactylo pour devenir sa petite amie.

— Francine a vingt ans , c'est tout
de même un peu jeun e pour toi , lui
firent observer des amis envieux.

Mais non ! Ne sait-on pas que
beaucoup de jeunes filles préfèrent
les hommes un peu mûrs, mais
pleins d'expérience, à des godelu-
reaux encore novices dans l'art
d'aimer !

Quant à Francine elle-même, sa
métamorphose ne lui inspirait pas
plus d'étonnement que n'en doit
éprouver la chrysalide brusquement
transformée en papillon. Avec une
charmante simplicité, elle avait
accepté tout ce qu 'on voulait bien
lui offrir : l'appartement aux beaux
meubles tout neufs, les robes, les
fourrures , les bijoux dont se parait
maintenant, sa beauté.

— Es-tu contente, ma chérie ?
lui demandait parfois M. Feutrier.

— Oui, m'ami , répondait-elle d'une
voix calme.

Et , en vérité , elle était contente.
C'était une bonne petite, elle ne
cachait pas le plaisir que lui cau-
saient les promenades en auto, les
soirées passées au théâtre, au mu-
sic-hall, au dancing ; les soupers
dans les cabarets à la mode ni
même la présence auprès d'elle de
ce monsieur en habit qui la traitait
comme une princesse et devant le-
_ùel s'inclinaient* avec déférence "

"des maîtres d „ôtel également en
habit.

Maxime Feutrier , lui aussi, était
content. Parfois , un miroir bien
placé lui renvoyait inopinément sa

propre image accolée à l'image
éclatante de la jeune fille.

— Allons ! Je ne suis pas trop
décati ! songeait-il avec satisfaction.

Il y a deux façons de vieillir : en
gras ou en maigre. Maxime avait
choisi la seconde. Encore se voyait-il
plutôt mince que maigre. Une pra-
tique assidue de la culture physique
conservait à ses articulations leur
souplesse. Les traits, tonifiés par le
massage, n'étaient pas trop épaissis.
L'œil restait vif et , à la rigueur ,
pouvait se passer de lunettes.

— Voilà ce qu 'on obtient avec du
travail et de la bonne conduite ,
avait-il coutume de dire.

por Bernard GERVAISE

Mais il était surtout fier de ses
cheveux, des cheveux abondants,
agréablement ondulés et d'une jolie
nuance châtain clair rigoureuse-
ment naturelle.

— Cela tient de famille, expli-
quait-il. Mon père , mon grand-père ,
mon arrière-grand-père ont conser-
vé jusqu 'à la plus extrême vieillesse
une toison de jeune homme !

Hélas ! tout dégénère et nul n 'I-
gnore que les articles d'aujourd'hui
ne valent pas ceux de jadis. Un beau
matin, M. Maxime Feutrier aperçut
à sa tempe un cheveu blanc. Il l'ar-
racha bien vite , mais sans trop d'é-
motion, certain que ce négligeable
accident ne se renouvellerait pas.
Or, le lendemain, à la place du che-
veu blanc arraché, il y avait deux
cheveux blancs. Extirpés à leur tour ,
ces deux cheveux blancs furent
remplacés dès le jour suivant par
quatre cheveux blancs dont l'ex-
traction donna naissance à huit ,
puis à,.seize, à_ trente-deux, à soixan-
te-quatre cheveux blancs I...

Fatigué d'arracher des cheveux
blancs et la peau du crâne légère-
ment endolorie, M. Maxime Feu-
trier prit alors une grande résolu-
tion.

— Après tout , pensa-t-il, les tein-
tures n'ont pas été inventées pour
les chiens !

Tel fut exactement l'avis de son
coiffeur .

— Nous avons fait , depuis quel-
ques années, de grands progrès dans
l'art de recolorer la végétation ca-
pillaire, dit cet homme érudit. Pour
ma part , je me fais fort de resti-
tuer à votre chevelure sa nuance
naturelle de façon si exacte que nul
ne soupçonnera le traitement dont
elle aura été l'objet.

* m m
M. Feurtrler passa deux heures la

tête couverte d'une espèce de cas-
que à l'intérieur duquel s'élaboraient
de mystérieuses chimies. Lorsque ce
supplice eut pris fin , le coiffeur
conduisit son client devant une gla-
ce, lui mit à la main un miroir à
destination de rétroviseur et dit
d'un air satisfait :

— Quand je vous disais, mon-
sieur, que « ça ne se verrait pas ! >

— En effet ! répondit M. Feu-
trier qui était de caractère conci-
liant.

Mais, hélas ! Ça se voyait. Ses
cheveux, tout en conservant une
teinte identique à celle de naguère,
n'avaient plus, on ne sait pourquoi,
le même aspect. Il imagina Fran-
cine découvrant d'un seul regard
cette petite supercherie. Sans doute
ne dirait-elle rien, la chère petite !
Mais sans doute aussi lui en vou-
drait-elle secrètement de s'être ca-
ché d'elle. Les femmes, pour con-
server leur beauté, recourent vo-
lontiers à tous les artifices, mais
refusent aux hommes le droit d'en
faire autant !

Puisque le mensonge n'avait dé-
cidément aucune chance de succès,
M. Feutrier jugea plus habile d'en-
trer avec franchise dans la voie
des aveux.

— Ma chérie, dit-il le soir même,
j'ai un important secret à te confier.

— Un secret ! répéta la jeune
femme en ouvrant de grands yeux,
quel secret ?

— Voilà , reprit Maxime d'un air
badin, tu ne le diras à personne :
je me suis fait teindre les cheveux.

Mais cette révélation n'eut pas
l'effet qu 'il en attendait. Francine
le regarda, puis, gentiment, avec un
bon sourire rempli d'indulgence :

— Oh ! m'ami, dit-elle, mais je le
savais depuis longtemps que tu les
faisais teindre, tes cheveux !

_¦¦ » .-. ¦ .... - m m ' "— ' ¦ " " """" '¦*
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¦ Un grand jour au harem.

Petz i, Riki
et Fingo

Le feuilleton Mustrê
des enfants

par Wilhulm HANSEN
— Si l'on essayait de tirer un peu

sur les rails pour les allonger ? Avec une
aussi belle locomotive, il faudrait que
tu puisses rouler un peu plus longtemps !

— Non , petit Petzi , on ne peut pas
étirer les rails ! Ils ne sont pas en caout-
chouc ! Mais on pourrait en faire une
circonférence... comme cela.

— Riki, tu es génial 1

— Sors de là, Barbe , nous allons
fai re quelque chose d'intéressant !

— Quelle chance ! J'ai Justement si
faim I

— Je ne veux pas dire que nous al-
lons manger, Barbe, mais plutôt tra-
vailler I

Jamais contente !
— Oui , maintenant j' ai à la fois

machine à laver , mixer et frigidaire ,
mais par contre je n 'ai pas de bonne ,
et maintenant qu 'on a la télévision
je ne vais plus jamais au théâtre...

- Ma mère dit que je ne puis pas
manger chez les gens.. . et en tout cas
pas des nouilles à l'eau !

Les bonnes éducations

- Bonjour !

Relevé dans des discours :
«Il faut mettr e un frein à l'immobi-

lisme qui conduit en couran t notre
pays au gouffre. »

«Nous sommes effrayés par l'avalan-
che des impôts qui monte et qui ris-
que d'atteindre des sommets inconnus.»

Guitry père et fils

Dans un No du «Canard Enchaîné» ,
cette bonne nistoire :

A Vichy, M. Lucien Guitry entre dans
un cabinet de lecture et prend un li-

vre. La préposée lui demande son nom.
Cette question provoque chez lui un
haut-le-corps

— Comment Mademoiselle ! vous ne
me connaissez pas ? Je suis M. Guitry

— Ah ! Ah ! parfaitement ! M. Sa-
cha Guitry !

— Mais non , Mademoiselle ! Sacha est
mon fils.

Ah ! parfaitement , vous êtes M. Sa-
cha Guitry Père ! .

Lucien Guitry , renonça à redresser
l'erreur de cette demoiselle et s'en fut
furieux . La jeune fille n 'a jamais com-
pris pourquoi .

Ferles oratoire*

Au propre comme au figuré
— Et voici une émission qui va

vous ensorceler !

Problème No 616, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Environ.
2. Ce sont de vrais amis qui , dans
les mauvais jours, viennent, bien
gentiment, nous offrir leur secours.
3. Dans le nom d'un médecin spé-
cialiste. Pleine d'humeur. 4. Machin
est son cousin. Disposé. 5. Grande
famille étrangère. Siéra. 6. Tenue.
C'est leste. Article. 7. Il se jette dans
le Danube. Se dit en pariant. 8. Fa-
cilités d'agir. 9. Change de pièce.
Met l'ouvrage dans les mains des
gens. 10. Fut autre chose qu 'un
petit Suisse. Us jouent un rôle
bienfaisant dans les cas de difficul-
tés intérieures.

Verticalement. — 1. Us montrent
la vérité. Exclamation. 2. Elle sait
ce que c'est que la reconnaissance.
3. Démontrerais. 4. Produit par la
clique . Aux extrémités de la cer-
velle. Se montrent désagréables de-
puis quelques années. 5. Avec elle,
on n'avait pas à craindre la disette.
Inconnu chez les trappistes. 6. Can-
ton français. Possessif. 7. Reçus
fraîchement. On ne doit pas y
perdre une mniute. 8. De cette
façon. U donne du courage aux
guerriers. 9. Façon de parler . Redit .
10. Point connu à l'envers. On les
trouve toujours au lit.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Aujourd'hui
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Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I
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- Quand mangerons-nous ?

Le petit Pierre rentre de l'école.
— Papa , on vient de nous donner un

dictionnaire qui contient trois mille mots
nouveaux.

— Chut ! fait le père. Ne le dis sur-
out pas à ta mère !

Prudence



Octet ta dxmA te monde...
Crise à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES , 25. - AFP. - Le
communiqué publié par la présidence
de la Républi que à l'issue de la confé-
rence qui s'est tenue au ministère de
la marine en présence du présiden t
Frondizi annonce que le vice-amiral
Adolfo Estevez, secrétaire d'Etat à la
marine, a démissionné. Sa démission,
indi que le communiqué, est actuelle-
ment étudiée par le président Frondizi.

On estime généralement que la dé-
mission du secrétaire d'Etat à la ma-
rine sera acceptée en raison de l'état
virtuel de rébellion de la marine de
guerre.

M. Nixon à Moscou

A son arrivée à l'aérodrome de Moscou , le vice - président américain
Nixon f u t  accueilli par M . Koslov , vice-premier ministre soviétique, qui

a fa i t  récemment un voyage aux U. S . A.

Bagarres à Brazzaville
Les Matsouanistes refusent de payer

leurs impôts

BRAZZAVILLE , 25. - AFP. - De
nouveaux incidents ont éclaté dans les
faubourgs de Brazzaville. Ils ont oppo-
sé dans la matinée les forces de l' ordre
aux réfugiés « Matsouanistes », puis
dans la soirée de jeunes indigènes La-
ris aux éléments « Matsouanistes ».

Le bilan de ces échauffourées s'éta-
blit à une qunran la ine  de blessés , mais
l' on dément qu 'il y ait eu des morts ,
tant parmi les manifes t ants  que parmi
les forces de l'ordre.

Depuis les événements de juin der-
nier , 2500 Matsouanistes , groupés aux
abords de Brazzaville , professent la
désobéissance civique et refusent de
payer leurs imp ôts.

32° à l'ombre... 45° au soleil
Voici la température dont nous jouis -
sons en ce moment.
Malgré cela Madame Blanc et toute sa
famille ne souffrent ni de la chaleur
ni de la soif.
Chaque après-midi et chaque soir Ma-
dame Blanc donne à chacun une bois-
son rafraîchissante et désaltérante :
quelques gouttes d'Alcool de menthe
Américaine dans un verre d'eau sucrée
c'est un délice et comme c'est frais !
Avec un flacon normal vous préparez
deux cents verres.
L'Alcool de menthe Américaine est en
vente dans les pharmacies , drogueries ,
épiceries.

Ç CYCLISME "
j

Contre le doping
Le comité central et la commission

de direction du SRB ont décidé d'aug-
menter les contrôles médicaux concer-
nant le doping. Les coureurs et les soi-
gneurs qui , à l' avenir , contreviendront
aux prescriptions édictées à ce sujet ,
seront sévèrement punis.

Le 21 juillet sont arrivés à Bue-
nos-Aircs Peter Wy_ de Radio
Bâle, et Roger Binpage, de la télé-
vision romande. Peter Wyss avait
organisé à Bâle, avec l'aide de M.
Ricco Labhardt , correspondant de
Radio Beromiinster en Argen-
tine, la collecte de la Chaîne
du Bonheur en faveur des victimes
suisses des inondations des delta s
de Parana et de l'Uruguay. Cette
collecte a rapporté 370,000 francs,
qui sont gérés maintenant par une
commission de l'Ambassade de Suis-
se à Buenos-Aircs. Des question-
naires ont été envoyés aux quel-
que 60 familles suisses victimes des
inondations . Un Argentin d'ori gine
suisse, M. Alberto Leber , ingénieur-
agronome, a été chargé d'évaluer
les dégâts. II va sans dire que seuls
les réparations indispensables à
l'existence seront financées par
l'aide de la Chaîne du Bonheur.

Le don de la Croix-Rouge suisse,
des habits d'enfants valant 35,000
francs, est égalemnt arrivé à Buc-
nos-Aires. Signalons aussi que la
Chambre des députés a voté une loi
prévoyant des impôt s spéciaux pen-
dant troi s ans pour venir en aide
aux sinistrés.

La Chaîne dn bonheur
et les inondations

en Argentine

Quatre cents soldats suisses ont participe
à la Marche Internationale des quatre jours

EN HOLLANDE

La 43me marche internationale
des quatre jours , qui a eu lieu cette
année en Hollande et à laquelle ont
pris part plus de 14.000 marcheurs
civils et militaires , a pris fin ven-
dredi après-midi à Nimègue, en pré-
sence de 600.000 spectateurs. La der-
nière étape consistait à parcourir
un circuit de 15 kilomètres pendant
sept heures. Les quelque 5.500 mar-
cheurs civils seuls ou répartis en
groupes représentaient 13 nations.

En catégorie militaire, on comp-
tait 9000 participants de tous les
grades et de toutes les armes. La
Suisse, l'une des 10 nations repré-
sentées dans cotte catégorie , était ,
avec ses 400 hommes, le troisième
pays par ordre d'importance. A elles
seules, la Hollande avait mis sur
les rangs 6500 hommes et la Grande-
Bretagne près de 2000 . Les autres
contingents militaires venaient du
Canada , de Belgique , d'Israël , de
France, du Luxembourg, de l'Alle-
magne ' fédérale et des Etats-Unis.

Participer et tenir , tel avait été
le sens de cette marche qui condui-
sit les participants à travers trois
provinces néerlandaises. En caté-
gorie militaire , il s'agissai t de cou-
vrir quotidiennement 40 kilomètres
en 11 heures, avec l'équipement mi-
litaire normal et un sac de dix kilos ,
ou 50 kilomètres avec l'équipement

léger. L'épreuve fut favorisée par
des conditions atmosphériques idéa-
les. Sa réussite est due également
à l'organisation parfaite assumée
par l'armée hollandaise. Les 28
groupes de l'armée suisse, étendard
en tête, ont particulièrement re-
cueilli les applaudissements et la
sympathie de la population. Peu
avant d'entrer en ville de Nimègue,
vendredi après-midi, tous les parti-
cipants se sont rassemblés afin de
pénétrer dans la vieille cité sous les
accents de douzaines de musiques
militaires hollandaises et étrangè-
res.

Nos représentan ts formèrent un
groupe gris-vert réparti en huit co-
lonnes , drapeau fédéral et étendard
d'un bataillon en tête. Le groupe
était entraîn é par le corps de musi-
que du régiment de la garde hollan-
daise de Limbourg. Le colonel Emil
Luethy, chef de la délégation suis-
se, s'est dit très satisfait de cette
présentation de l'armée suisse de-
vant les nombreux spectateurs, les
représentants du gouvernement et
de l'armée néeerlandaise ainsi que les
autres hôtes d'honneur étrangers.
Les responsables de la délégation
suisse sont allés déposer une cou-
ronne au grand cimetière canadien ,
situé aux environs de Nimègue et
où reposent 2700 jeunes soldats ca-
nadiens.

Peu de détails sont fournis sur le
déroulement de l'opération qui du-
rera vraisemblablement plusieurs
semaines. Il semble que les ban-
des rebelles aient été localisées en
plusieurs endroits, mais aucun ac-
crochage important n'aurait encore
eu lieu.

On sait que, pour la première
fois, dans le nord montagneux de
l'Algérie, un régiment de parachu-
tistes a été largué mercredi dernier ,
«jour J» de l'opération, et a atterri
sans encombre sur des falaises à
1600 m. d'altitude, au coeur même
de ce qui avait été autrefois le re-
fuge du chef rebelle Amirouche.

En même temps, des commandos
de la marine débarquai ent sur la
côte de Kabylie , qui tombe à pic
sur la Méditerranée , et s'efforçaient
de gagner par des plages étroites
l'intérieur du massif.

L'opération avait été précédée , la
semaine dernière, d'une décision du
commandant en chef en Algérie,
réglementant très sévèrement la
circulation dans toute la région , où
vivent quelque 900,000 personnes
dont seulement une dizaine de mil-
liers d'Européens. L'offensive con-
tre la Kabylie suit de quelques jours
l'opération «Etincelle» menée dans
le massif du Hodna , à 200 km. au
sud-est d'Alger , et au cours de la-
quelle 300 rebelles ont été tués, les
forces françaises perdant de leur
côté 46 hommes.

Les «paras» dans la
f orteresse d'Amirouche

EN J£ __________
¦* HIPPISME. — L'Association suisse

des cavaliers de courses a organisé, a
Maisons-Laffitte (Paris) un cours pour
« espoirs » auquel ont participé onze
Jeunes gens. Pendant une quinzaine de
jours, ceux-ci ont pu bénéficier des
conseils de professionnels émérites.
* CYCLISME. — Critérium internatio-
nal , à Charleroi : 1. van Looy (Be) , les
75 km. en 1 h. 52" ; 2. van Steenber-
gen (Be) ; 3. Bruni (It) ; 4. Blavier
(Be) ; 5. Ce-ami (Be).

-*• BOXE. — La Commission de boxe
de l'Etat de New-York a rejeté une
demande de Ralph « Tiger » Jones qui
voulait rencontrer Sugar Ray Robin-
son, titre mondial des poids moyens en
jeu.
* ATHLETISME. — Se ressentant

encore de sa blessure au talon d'Achille ,
le recordman suisse du décathlon, Wal-
ter Tschudi , ne pourra pas participer
aux différentes épreuves des cham-
pionats suisses pour lesquelles il était
inscrit.

Q FOOTBALL J

Kopa a Reims
A la suite d'une entrevue avec les

dirigeants du Real Madrid et d'un ar-
rangement entre M. Germain , président
du Reims, et M. Bernabeu , président
du Real , Kopa jouera , dès la saison
prochaine, avec le Stade de Reims qui
retrouve ainsi , avec Vincent , Piantoni ,
Kopa, Fontaine , les hommes qui com-
posaient la ligne d'attaque de l'équipe
de France en Suède.

(̂  ESCRIME J
Les champ ionnats du monde

à Budapest

Les Hongrois s'affirment
Classement final au sabre :
1. Karpati (Hon) 6 vict. ; 2. Mendele-

nyi (Hon) 5 vict. ; 3. Pawlowski (Pol)
4 vict., 7 touches reçues ; 4. Calarese (It)
4 vict., 9 t. ; 5. Horwath (Hon) 4 vict.,
12 t. ; 6. Zablocki (Pol) 3 vict. ; 7. Ge-
revich (Hon) 2 vict. ; 8. Zub (Pol) 0
victoire.

Premier tour éliminatoire du cham-
pionnat du monde à l'épée , par équipes :
Belgique bat Allemagne de l'Ouest, 9
vict . à 7 — Grande-Bretagne bat Fin-
lande 10 à 6 — Suède bat Suisse 12
à 4 — France bat Roumanie 9 à I —
Pologne bat Roumanie 9 à 7 — Italie
bat Allemagne de l'Est 8 à 5 — Hongrie
bat Suisse 8 à 7 — URSS bat Finlande
9 à 1. — Sont qualifiés pour les demi-
finales : France, Hongrie, URSS, Gran-
de-Bretagne , Italie , Belgique, Suède et
Pologne.

C P O I D S  ET HALTÈRES

Pour préparer nos athlètes
La Fédération suisse haltérophile

amateur a engagé , pour la préparation
olympique de ses athlètes, Al Murray,
de Londres, qui entrera en fonctions le
8 août. Lors de la première semaine,
celui-ci se rendra dans les clubs de
Bâle, Lucerne et Lausanne pour donner
des instructions à leurs membres puis
dirigera , les 15 et 16 août , à Soleure, le
premier cours de préparation olympique ,
auquel seront invités les seize meilleurs
candidats suisses. Il est projeté de dé-
léguer les trois meilleurs haltérophiles
helvétiques aux championnats du mon-
de qui se tiendront à Varsovie du 28
septembre au 4 octobre. Pour les con-
cours olympiques , à Rome, il est prévu
d'envoyer cinq représentants au maxi-
mum. Les concurrents présélectionnés
seront opposés, le 24 octobre à Milan, à
l'Italie B en rencontre internationale et
également a l'équipe championne d'Alle-
magne, Schrobenhauser, au printemps
1960.

Ç GYMNASTIQUE

Après la Fête fédérale de gymnastique

Une enquête sur
le comportement

de certains gymnastes
Divers Journaux du pays se sont fait

l'écho de manifestations regrettables
en marge de la dernière Fête fédérale
de gymnastique , à Bâle. Des gymnastes
isolés, voire des sections entières, se

seraient livrés à d'outrageuses démons-
trations par le geste et la parole en-
vers des particuliers, notamment des
femmes. Un grand Journal bâlois a sé-
vèrement condamné ces faits , les com-
parant aux violences commises par la
soldatesque lors des Guerres de Bour-
gogne ! Certains gymnastes se seraient
même rendus sur territoire allemand
où ils auraient proféré de graves in-
sultes à l'adresse de la population. Des
voitures , des établissements publics , des
salles d'école, enfin , n 'auraient pas été
épargnés par le comportement de ces
singuliers gymnastes. Désireux de faire
toute la lumière sur cette affaire et
afin de connaître la portée précise des
graves reproches émis par l'opinion pu-
blique bâloise , le comité central de la
Société fédérale de gymnastique a dé-
cidé de charger une instance neutre de
mener une enquête approfondie.

Ç TENNIS J
La Coupe Davis à Milan

En raison d'un violent orage , la pre-
mière journée de la finale de zone eu-
ropéenne de Coupe Davis , disputée à
Milan , a connu une fin prématurée. En
effet , alors que l'Italien Orlando Sirola ,
opposé à l'Espagnol Juan Couder dans
le premier simple , menait 2-6 , 8-6, 7-5,
2-6, 3-2, le match a dû être interrompu
et son dénouement renvoyé de 24 heu-
res.

Allemagne-France 3-1. Bungcrt  (Al)
bat Renavand (Fr) 6-3, 6-4 ; Stuck (Al)
bat Boutboul (Fr) 3-6, 8-6, 7-5. Le double
a été interrompu par la pluie et re-
porté au jour suivant mais l 'Allemagne
est déjà qualifiée pour la finale , me-
nant par trois victoires à une.

URSS-Tchécoslovaquie 5-0. Likhat-
chev (URSS) bat Safarik (Tch) 6-3, 7-5.
Mousselian (URSS) bat Strobl (Tch)
9-7, 6-2. L'URSS est qualifiée pour la
finale.

Les demi-finales
de la Coupe de Galea

à Vichy

OSSINING (New-York ) , 25. — Reu-
ter. — Le Noir Leroy Keith , 42 ans, con-
damné à mort pour la première fois il
y a 25 ans, a été exécuté sur la chaise
électrique à la prison de Sing-Sing. Il

avait été condamné à mort le 26 novem-
bre 1934 pour avoir assassiné un ou-
vrier métallurgique. Il avait pu obtenir
une révision de son jugement et avait
été finalement condamné à la prison
à vie. En 1956, il fut libéré de prison,
mais abatti t tin chauffeur de taxi à
New-York cinq mois après sa libéra-
tion. Cinq fois, l'exécution de sa nouvelle
condamnation à mort fut renvoyée.

Un condamné à mort
a été exécuté

CAP CANAVERAL , 25. - AFP. - Une
peti te  caméra de 16 mm. p lacée dans
le cône de la fusée «Thor» lancée hier
mat in  a été récup érée dans l 'Atlantique
deux heures trente après le lancement ,
au large de l'île d'Antigua.

La capsule contenait également des
instruments  charg és d'enregistrer la
formidable chaleur de friction subie
par le cône au cours de sa chute  dans
l' atmosp hère d' une alt i tude de 482 km.
La caméra devait prendre le film de
la séparation du cône de la fusée
prévue à une altitude de 201 km.

Une fusée «Thor»
a emporté une caméra

dans l'espace

STANS, 25. — Un garçon polonai s
de 15 ans, Franz Malewski, qui ha-
bitait Hergiswil depuis plusieurs
années, circulait à bicyclette sur la
route principale du village. Voulant
tourner à gauche, il fit un signe de
la main presque imperceptible que
ne vit pas un automobiliste s'apprè-
tan(t à le dépasser. Le jeun e hom-
me fut projeté contre le pare-brise
de la voiture , qui se brisa , puis re-
tomba sur le côté gauche de la
chaussée où il resta inanimé.
Transporté à l'hôpital , il a succom-
bé à ses blessures.

Un cycliste tué
par une auto

Le coin de l'automobiliste

Une action utile :

L'introduction de la limitation de
vitesse à 60 km. à l'heure dans les
localités pose aux automobilistes le
problème, notamment, de savoir si
le compteur de leur voiture est juste.

Une action vient d'être entreprise ,
dans le canton de Vaud , dans le but
de permettre à chacun d'étalonner
son compteur. A cet effet , la police
de circulation a établi , en collabora-
tion avec le service des routes, trois
«bases» de 1 km. de longueur, signa-
lées de part et d'autre 500 mètres
à l'avance et visiblement jalonnées,
sur les routes de Genève, de Neu-
châtel et de Berne.

Pour le contrôle, on procède de
la manière suivante :

Rouler régulièrement à 60 km. au
compteur. En passant au chiffre
0, enclencher un chronomètre ou
consulter sa montre et mesurer le
temps mis pour parcourir le kilo-
mètre. S'il est de 60 secondes, le
compteur est juste. Si le temps est
inférieur ou supérieur , il convient
d'introduire les corrections qui
s'imposent.

Il n'est pas nécessaire d'Insister
sur l'utilité de cette action , qui per-
mettra à chaque conducteur de con-
naître exactement la vitesse à la-
quelle il roule.

Nous nous sommes renseignés à
bonne source pour savoir si une telle
action serait entreprise dans le can-
ton de Neuchâtel. (On sait que dans
sa dernière séance, le Conseil géné-
ral du chef-lieu s'est posé la ques-
tion de l'entreprendre ou non.) Pour
l'instant, nous a-t-on répondu, rien
n 'a été prévu , dans ce sens, sur le
plan cantonal.

On ose toutefois espérer qu 'avant
longtemps une action aussi judicieu-
se soit mise sur pied , tant il est vrai
que l'on ne fera jamais trop pour
la sécurité sur nos routes.

L'étalonnage
des compteurs
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Cette année, les Jeux de Tell furent ouosrts par une cérémonie a la mémoire de Schiller et
une réception eut lieu sur le bac conduisant les inoités à Altdorf .

M. Lûbke , nouoeau Président de l'Allemagne fédérale , a été reçu pour
ia première fois depuis son élection dans sa commune d' origine. II _/ eut
fête à Enkf" sen pour Ja circonstance.

On éoalue à quelque 15.000 autos les uéhicules qui, de Milan , prirent la route du lac de Côme
et de Lugano , il y a quelques jours. Leurs conducteurs et passagers tenaient à aller faire
trempette pour échapper à la chaleur torride régnant en Italie du Nord.

.-_. __fl__ .... v — m— . ¦_,._¦ -m-.. ¦..__- —

En Autriche, de terribles Inondations ont provoqué de très gros dégâts. Un pont de chemin
de fer, notamment, a été emporté par les eaux d'un torrent en crus.

Le Dr Manuel Urrutia , Président de
¦::• • ¦ Cuba , a dû démissionner en raison dos

accusations portées contre lui par Fidel
j  Castro.

£« 
¦

Ce joueur d'échecs, Walter Erny, a prouDé sa force en gagnant
une partie contre le Belge Wostj/n et une autre contre l'Espagnol
Auguera au championnat du inonde des jeunes joueurs d'échecs.

Cette jeune Londonienne, Agée de 15 ans , a été inoitéo â Moscou pour s 'y entraîner aoec les
ballets Bolshoi. Elle a accepté.

— MBI|pH_| ____



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >

\ de Pa"><________------

— Anglais peut-être ?
— Non , j' ai appris à parler la langue à Lon-

dres. Je suis Français.
— Ah, Paris by night !
Le feu passa au vert. Il donna un coup d'ac-

célérateur et fit grincer la seconde.
— Les Folies-Bergère , la Place Blanche , la

Nouvelle Eve , c'est magnifique. J'ai fait la
guerre dans l'es G-I's. Paris , c'est la plus belle
ville du monde .

Sa voix baissa d'un ton et il demanda :
— T'as eu des ennuis ?
Stéphane s'enfonça dans le coin le plus

obscure de la banquette. De chaque côté de
la Chevrolet , défilaient des néons multicolo-

res. La pluie s'était mise à tomber. L'homme
se racla la gorge et ralentit.

— Tu ne peux pas prendre le train avec une
tête comme ça. Et ta chemise est déchirée.
Ici, à New-York , on ne te dira rien , il y a trop
de monde dans les rues pour qu 'on fasse atten-
tion. Mais en province , tu auras les flics sur
le dos. Tu vas loin ?

— En Virginie .
— En Virginie ! Il y a au moins cinq ou six

heures de train. On te remarquera.
Il tourna dans une rue transversale plus

sombre et s'arrêta contre le trottoir . Il alluma
la veilleuse du plafond et deux petits yeux
apparurent au milieu d'un visage bouffi de
graisse et couvert de marques douteuses.

— T'as du fric sur toi ?
Stéphane se rapprocha brusquement de la

portière. Mais l'homme leva la main en signe
d' excuse et ajouta d'un ton rassurant :

— Non , non je ne.vais pas te le prendre. Je
veux seulement savoir si tu as de quoi payer.
Je t'emmène chez moi, ma femme te nettoie
ton costume, repasse ta chemise, on s'occupe
un peu de ta figure pour que tu sois présen-
table. Après je te conduis à la gare , je prends
le billet , je te mets dans le train. Et puis, bou-
che cousue , on ne t'a jamais vu , on ne te con-
naît pas.

Il s'arrêta de parler , fit jouer ses doigts sur
le dos en cuir de la banquette avant et fit
claquer sa langue.

— Hein , qu 'est-ce que tu en penses ?
Dehors, la pluie tombait toujours et don-

nait aux murs de la rue un aspect infiniment
triste. Stéphane détacha son regard du maca-
dam aussi reluisant qu 'un miroir et jeta un
coup d'oeil sur les mains grasses couvertes de
bagues .

— Combien ? demanda-t-11.
— Combien tu as ?
— J'ai...
Il hésita devant les petits yeux qui brillaient

dde convoitise , mais de nouveau l'homme se-
coua la tête d'un air désespéré.

— Je ne veux pas te voler. On fait un marché
et tu me donnes un acompte si tu es d'accord.
Et à la prochaine , comme disent les Français ,
ajouta-t-il en émettant un rire aussi gras que
lui.

Stéphane hésita encore une fois . Il avait mal
à la tête et commençait à frissonner.

— J'ai quatre-vingts dollars , finit-Il par
articuler.

— Quatre-vingts dollars juste ?
— Non , un peu moins, Presque soixante-

dix-sept et il faut que je prenne le train jus-
qu 'à Shingsea.

Deux rides plissèrent horizontalement le
front du chauffeur de taxi. Il se gratta la tête.

— Pour aller en Virginie , il ne faut pas plus
de vingt dollars ; je t'en laisse dix et tu me
fais cadeau du reste, cinquante dollars.

— Cinquante dollars , mais ça fait presque
vingt mille francs.

Un sourire embarrassé déforma les multiples
marques sur les joues.

— C'est le prix. Je prends des risques, moi.
Tu es peut-être recherché par la police. Et puis
tu n'auras pas à payer le taxi.

Stéphane baissa la tête. Tous les boutons
de sa chemise avaient sauté et sa cravate pen-
dait , lamentablement , complètement tordue . Il
n 'osait pas se regarder dans le rétroviseur. Un
tremblement nerveux secoua ses épaules. Il
avait de plus en plus froid , la fièvre devait
monter .

— Bon , c'est entendu , mais il faut que je
prenne le train ce soir.

— O.K. Frenchie, fit l'homme en embrayant.
Il tourna en faisant gicler l'eau sous les

pneus et ajouta :
— Mon nom est Bill y Pallace. Tu peux m'ap-

peler Bill .

• • •

Mrs. Pallace , mamy comme l'appelait Bill ,
était presque aussi grosse que son mari. Ses
cheveux gris soigneusement rabattus en arrière
finissaient par former un chignon compact.
Elle avait au moins soixante ans , mais était
impeccablement maquillée .

(A suivre)
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Nous cherchons pour la Suisse romande ou éventuellement la
France

un ingénieur de vente
étant à même d'assister activement la section des devis et
offres.

Les candidats , âgés de 28 à 40 ans , doivent avoir été bien
formés par une école techni que sup érieure et disposer d'une
exp érience de plusieurs années clans l'industrie des machines
ainsi que d'un excellent esprit de collaboration. Le candidat
aura la possibilité de se mettre à fond au courant de sa tâche.

Prière d'adresser les offres de service , avec cop ies de certifi-
cats, curriculum vitae , spécimen d'écriture et prétentions de
salaire , au bureau du personnel de la

Fabri que d'Ascenseurs et de Moteurs Electriques
SCHINDLER & Cie S. A., Ebikon/Lucerne

m t n  i t n i r i t i  < . t > « ¦;__ . .?<¦,., >
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Vacances 1959
Course de 2 jours

29 et 30 Lee 4 Cols : Grimsel - Furka -
juillet Susten - Brunig Pr. 58 —
Samedi Chasserai Pr. 8.—
25 juillet Morteau Pr. 5.—

Les Chutes du Rhin - Schaffhouse
Dimanche Pr. 24.—
26 Juillet Lae d'Annecy - Genève Fr. 24.—

Vully - Avenches - Fribourg
Fr. IL—

Lundi Berne, visite de la Ville Fr. 9.—
27 juillet Course surprise Fr. 10.—
Mardi Colmar , Strasbourg, Bâle Pr. 28.—
28 Juillet Le Lac Bleu , Adelboden Fr. 18.—

Clos du Doubs, Le Pichoux
Fr. IL—

Mercredi Le Grand St-Bernard Fr. 30.—
29 Juillet Le Lac Noir , Fribourg Fr. 14.—

La Vallée du Dessoubre Fr. 10.—
Jeudi Belfort , Ronchamp Fr. 15.—
30 Juillet Le Valais, Iscrables Fr. 24.50

Course surprise Fr. 10.—
Vendredi La Gruyère, Col des Mosses
31 Juillet Fr. 18.50

Le Weissensteln Pr. 15.—
Samedi La Forêt Noire, le Titisee
1er août Pr. 24.—

Course surprise du 1er août
Fr. 10.—

Dimanche Le Simmenthal, Montreux
2 août Oberland Pr. 18.—

Course surprise de fin de vacances
avec grand menu Fr. 25.—

Bienne', Soléure; Buren 7r. '12.—

Nous acceptons les timbres de voyage

u3  T3 g6 G LO H R Téléphone 2.54 .01

?_!¦___¦¦_. '***' ^ -̂ ^^^^^"^^^̂ ..^Sî ÇH

Upijf _H !K!HHÉ__HSI
_^— f . . . . L "j  I "" ' ._, M
¦ __;-, îT Autocars Jj w» /*\ :iT^N ¦

Nos voyages de 2 jours
l

9Jo_i_uillet Co1 du Klausen -
Fr. 70— Col du Susten

1 et 2 août Le Rig|2 Jours "pr 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 Pr- 7-50
n„- i* v, CHAUMONT - NeuchâtelDép- 14 h' bateau Pr. 6.50

Lundi CHAMON1X
27 Juillet Dép. 5 h. % Fr. 28.50

Lundi DENT DE MORCLES
27 Juillet Dép. 6 h. \<i Fr. 19.50

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

Mardi LAUSANNE, bateau pour Evian
28 Juillet Dép. 8 h. Fr. 15.—

Mardi COL DU GD ST-BERNARD
28 Juillet Dép. 5 h. H Pr. 28.50

Mardi RONCHAMP
28 juillet" ' '|"rTJépsiBt1ïfc~-i ''¦***'—* Fr. 15.-

En plus de notre programme

URN_ÎSCH, Appenzell , retourMercredi z dî29 Juillet Dép
a

5 n _ ,2 Fr. 35.-
Demandez nos programmes

Timbres de voyages acceptés

CUISINE POPULAIRE
Collè ge 11

DIMANCHE 26 JUILLET

Diner complet - Poulet Fr. 4.50
Prière de s'inscrire — Tél. 2 10 38

Caisse d'Epargne
de Savagnier

Fermée pour cause de vacances
du 27 juillet au 8 août

__) A^¦F Tous les Jours dès 16 h. et 20 h. 30, à f̂fr
LA B O U L E  D'OR

Grand Concert Variété par l'Orchestre
typique tyrolien HANS KRE1DL

(Entrée : Fr. 0.50)
Dès le 1er août : la troupe

« LES CHOUX ROBERTYS »

• 
10 danseuses 13 artistes _<______)_V

Tous les jours :

Petits coqs garnis
Fr. 4.—

Retenez votre table, s. v. p.

Tél. 2 44 05 G. Ray

Antica Osteria Bozzoreda
LUGANO-PREGASSONA

Tél. (091) 2 36 59
Chambre avec ou sans pension

Cuisine italienne - Spécialités tessi-
noises - Bocce - TV

Propr. : Regina Ved. Gianinazzi

r 1

(̂/ TRAITEUR 1}
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



Magnifiques salles pour noces et banquets

ÉF/ C O U  V E T  '%^k

fi HÔTEL DE L 'AIGLE %\
B -J La Terrine de Lapereau a ^m
H * mode du patron » S

Les Truites de l'Areuss » I
H Le Poulet aux morilles fil
^4 Les Dé/ices de la cheminée B
Wfc fribourgeoise jSf

_|̂  . . .  Coupe fin  framboises Ém
__ Romanof _V

^^^_ Tél (038) 9 21 32 
^̂ f

I Buffet de la Gare CFF I
LA CHAUX-DE-FONDS |

Ce soir

1 Souper petits COQS !
Tél. 2 55 44

LA FORGE

GUIDO ALTHAUS

sera f ermée
du 27 juillet au 1er août

VOITURES
sans chauffeur

SONT A L O U E R
Tél. 2.28.47

Même adresse C I T R O E N  2 C. V.
modèle 1958 est à vendre.

iccoroage 08 pianos :fr. 10.-
Toutes révisions

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

Repose en paix cher époux,
tes souffrances sont passées.

Madame Armand Glauser-Jeanneret ;
Madame veuve Rosa Fleury-Glauser, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur André Glauser ;
Madame et Monsieur Albert Glauscn-

Glauser ;
Monsieur et Madame Léon Glauser-

Portmann ;
Madame et Monsieur Charles Haus-

mann-GIauser ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Ernest Jeanneret ;
Les familles Baudouin et Seguin, en
France,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Armand GLAUSER
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 70e année, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1959.
L'incinération aura Heu LUNDI 27

COURANT.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose an pavillon du cime-

tière.
Une urne sera déposée devant le domi-

cile :
RUE DE L'INDUSTRIE 11.

Le présent avis tient Heu de lettre de
fa ire part.

La malheur atteint soutient le Juste ,
Mail l'Eternel l'en déliore toujours.

Ps. 34, D. 20.
Mon âme, bénis l'Eternel.
Que tout ce qui est en moi bénisse

son saint nom I
Mon âme , bénis l'Eternel
Et n'oublie aucun de ses bien/ait» 1

Ps. 103, o. 1-2.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles alliées et amies,
ont le chagrin de faire part - leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère maman, grand-maman et arrière-
grand-maman

Madame veuve

Charles TROLLIET
née Marguerite Lavanchy
survenu à la suite d'un triste accident,
dans sa 86e année.

L'inhumation aura lieu lundi 27 juillet
1959, à 13 h. 30, à Renan.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h.

Maison Riesler , à Renan.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Dans l'Impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Monsieur Charles GOGNIAT
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

On cherche pour le 15 septembre

une jeune fille
pour s'occuper de petits enfants, et

une gouvernante d'enfants
expérimentée, Suissesse si possible, spor-
tive et parlant anglais. — Faire offres sous
chiffre SA 3524 B, aux Annonces Suisses
S. A. ASSA, Berne.

niBAIGNOIRE
d'occasion est demandée
à acheter. — Faire offres
sous chiffre J N 16435, au
bureau de L'Impartial.

W. KLINGELE
Pédicure

Absent
A LOUER à Concise
appartement de

3 pièces
cuisine, cave, galetas,
jardin (évent. garage) ,
central général, 80 fr.
par mois, chauffage
compris. (Conviendrait
également pour vacan-
ces.) — S'adresser à
Gérances F. Rapln ,
Casino 1, Yverdon . Tél.
(024) 2 17 37.

Dr F. COHN

Absent
jusqu'au 8 août

Docteur

TERRIER
absent

j usqu'au 23 août

Docteur

CLERC

ABSENT
jusqu 'au 10 août

I

SOMMELIER (ERE) est
demandé tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16394

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

DEUX CHAMBRES
et cuisine sont à louer
à la rue. du Manège 19a ,
pour le 31 juillet. S'adr.
à M. W. Rodé, Numa-
Droz 61. Téléphone (0391
2.27.36

BELLE CHAMBRE meu-
blée,' Indépendante, au
soleil , 2e étage, à louer
tout de suite à Monsieur
Mlvable. — S'adresser au
Café du Progrès, rue du
Progrès 10.

PERDU lundi , au Bois du
Petit Château une paire
de lunettes avec étui rou-
ge. Les rapporter contre
récompense chez M. Al-
bert Claude , rue Jaquet-
Droz 27 .

Banque
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
U K N E V b .

Tél. (022) 25 82 85

A VENDRE

agencement
de magasin

moderne, de mercerie et
boulangerie, très bas prix.
— Offres sous chiffre
D L 16297, au burea u de
L'Impartial.

Demoiselle cherche pour
tout de suite ou le 1er
août, une

chambre indépendante
ou petit appartement
meublé, si possible au
centre de la ville. Prix
maximum 100 francs. —
Ecrire sous chiffre
M L 16449, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière -
Fille de salle
désirant travailler seule,
cherche place dans bon
café-restaurant de la vil-
le. Libre dès le 3 août.
— Tél. (038) 6 30 31.

Lisez L'Impartial

Ménage moderne et soigné à La Neu-
veville cherche Jeune

employée k maison
pour aider au ménage à côté de cuisi-
nière et couple Jardiniers. Bons gages,
belle chambre. — S'adresser à Me René
Jenni, rue de la Gare 1, Bienne.

Î| 
Mécaniciens - Industriels
Avant la reprise du travail , complé-
tez vos séries de pinces de serrage.
Tous les genres courants disponibles

* en corps de 4 ,5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 12,5
16 - 20 et 25 mm., fabrication SV
et autres dimensions sur demande.

E .  F R A N E L
W Rocher 11 Tel. 2 11 19

.___ -
__

-_-¦ ¦_ Pour vos
ig__g_:i:-_ 'jn\ EXCURSIONS ,
ÔIÂS TRANSPORTS

^d»1»"" DE NOCES,

VOYAGES DE SOCIETES. ECOLES
VOYAGES EN SUISSE

ET A L'ÉTRANGER
adressez-vous aux

AUTOCARS CJ Tramelan
Tél. (032) 9 37 83

Offices de renseignements :
Librairie-Papeterie Paul Luthert

Saint-Imier. Tél. (039) 4 16 53
Secrétariat PRO-JURA

Moutier. Tél . (032) 6 48 24

Tea-Room <Beau Séjour>
Le Cerneux-Veusil-DessuB

Dimanche 28 juillet 1959

Bal des vacances
Orchestre Pierrot Béguin

(4 musiciens)

Des vacances...
...foute l'année !

grâce au confort qui vous est
avantageusement offert par

les

WÇéMâBl
AU BUCHERON

Le magasin est ouvert durant toutes
les vacances horlogères

(samedi après-midi excepté)
3 ans de crédit — 10 ans de
garantie — Livraison franco
Service gratuit d'automobile

73, Léopold-Robert, 73
Tél. 2 65 33

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l'exécution des ordonnances
de MM. les occulistes

met à votre disposition ses

6 opticiens diplômés

27-28 juillet Alsace " Strasbourg
2 jours Route des Crêtes
**¦ 80 ~ Grand-Ballon

30 juillet col de la Forclaz1 Jour
Fr. 27— Chamonlx

2 aoûtFr. 30— Course surprise
dîner
compris

Programmes, renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

t \
Vacances en cars de luxe

sans soucis, plus confortable, plus beau avec
Marti.

Départ Jours tout compris
chaque lundi  B Dolomites-Venise 280
chaque lundi fi Côte d'Azur , Riviera italienne 255
chaque dini . 7 Vacances à Tegernsee 225
chaque dim. 8 Vienne 366
ch. 2 dim. 14 Séjours balnéaires à Portoroz

(Yougsl.) dès 295
2 et 16.8 8 Hambourg - Helgoland 368
3 et 24.8 fi Munich-Salzbourg-GlocKner 270
4.8 fi Hollande - Belgique 295

, 5.8, 4.9 m Danemark-La Suède 560
\ 10 et 24.8 6 Provence - Camargue 265
W 15.8 16 Ecosse 930

16.8 et dès
20.9 ch. dim. 7 Vacances à Merano 225

7 Cures de raisin à Merano 225
16.8, 20.9 8 La Yougoslavie 365
16.8 8 Hollande-Zuiderzée 360
17.8, 7.9 12 Châteaux de la Loire-Bretagne 565
29.8 22 La Grèce et Iles compris re-

tour Athènes-Gênes avec le
bateau Achilleus (accompa-
gné) 1480

8 et 20.9 15 Espagne du Sud (Séville-
Genade) 890

7.9, 5.10 12 Rome-Nap les-Florence 595
7.9, 5.10 12 La Sardaigne 635
21.9 13 Séjours balnéraires i

Comarruga (Espagne) 395
Et beaucoup d' autres , ainsi que de petits voyages.
Demandez sans frais les programmes détaillés et
la brochure annuaire auprès de votre agence ou
chez

Q) \ <7t€ctt*è
MA»» f KALLNACH 2Î O32/824 05

s )

AUBERGE DU CHEVAL -BLANC
Glovelier

A l'occasion des vacances horlogères...

Un but de promenade !

Sa cave - Sa cuisine

? 

Se recommande :

Famille Borer-Girard - Tél. (066) 3 72 28

NOUS CHERCHONS

menuisiers
ébénistes
machinistes

connaissant à fond leur métier.
Adresser offres à Maison Albert
H E L D  & Cie S. A., menuiserie ,
Montrcux.

J'«c-h_è_4e
tous genres de meubles et
bibelots anciens. — S'a-
dresser à M. Neuen-
schwander, Collège 18.
Achat et vente.

FOYER est cherché pour
garçon de 14 ans fré-
quentant les écoles de La
Chaux-de-Fonds, j usqu'à
fin de la scolarité. Offres
à M. W. E. Heimoz, Rain-
allee 142, Riehen , télé-
phone (061) 5128 22.



«Nous avons l'un et l'autre des armes redoutables
mieux vaut donc parler de la paix »

DIALOGUE NIXON - KROUCHTCHEV A MOSCOU :

MOSCOU, 25. — AFP — M. Nikita
Krouchtchev, président du Conseil
des ministres de l'URSS, a offert ,
au grand palais du Kremlin, un
déjeuner en l'honneur de M. Richard
Nixon , vice-président des Etats-
Unis.
' Mme Nixon , M. Milton Eisenhower
et l'ambassadeur Llewelyn Thom-
son assistaient à ce déjeuner , ainsi
que, du côté soviétique, MM. Mi-
koyan et Kozlov et diverses autres
personnalités.

de la peur , a déclaré le vice-prési-
dent Nixon dans le discours qu 'il
a prononcé à son tour à l'inaugu-
ration de l'Exposition américaine.

M. Nixon a poursuivi : « La paix
que nous souhaitons et dont tout le
monde a besoin n'est pas synonyme
de la capitulation mais doit être
fondée sur la justice. Ce ne doit pas
être une paix découlant d'un ulti-
matum, mais une paix obtenue par
la voie de négociations. »

Revenant sur les «responsabilités
extraordinaires» des chefs des gou-

vernements soviétique et américain
en vue du maintien de la paix dans
le monde, M. Nixon a déclaré :
«Nous ne pouvons pas et ne devons
pas nous arrêter au fait qu 'il existe
entre nous des divergences impor-
tantes et fondamentales. Nous de-
vons constament nous efforcer de
soumettre ces divergences à la dis-
cussion et essayer de les régler au-
tour d'une table de conférence et
non sur le champ de bataille».

Le vice-président Nixon a pour-
suivi : «Le fait que l'un de nous
puisse disposer d'une plus grosse
bombe, d'un avion plus rapide ou
d'une fusée plus puissante que l'au-
tre à un moment donné, ne repré-

sente plus un avantage, car nous
sommes arrivés à un point de l'his-
toire du monde où l'avertissement
biblique (celui qui tirera l'épée péri-
ra par l'épée) doit être pris à la
lettre. La nation qui déclenchera
une guerre , dans les circonstances
actuelles, provoquera sa propre des-
truction.»

« Parlons donc
de la paix »

MOSCOU, 25. — Sp. — Tout en vi-
sitant l'exposition, MM. Kroucht-
chev et Nixon poursuivirent leurs
discussions sur un ton extrêmement
affable. M. Krouchtchev déclara no-
tamment : «Nous voulons la paix,
mais attention : si vous faites quel-
que chose qui nous déplaît , nous
possédons des armes redoutables».
Ce à quoi M. Nixon rétorqua : «Nous
avons nous aussi des armes redou-
tables.» M. «K» conclut : «Ainsi
nous avons l'un et l'autre des armes
redoutables. Parlons donc plutôt de
la paix». Et c'est, paraît-il, ce qu 'ils
firent, en comparant les mérites res-
pectifs de leurs deux peuples, de
leur économie et de leur politique.

La France veut mater la rébellion algérienne
avant l'automne

LE F. L. N. AYANT REFUSÉ UN CESSEZ-LE-FEU

20.000 hommes sont engagés dans une vaste opération en Kabylie
(De notre, corr. de Paris par tel.)

Paris, le 25 juillet
Pour la quatrième fois, le général Challe, commandant en chef en Algé-

rie, vient de lancer une vaste opération de nettoyage. C'est de beaucoup
la plus importante , puisqu'elle met en action 20.000 hommes des diverses
armes : parachutistes et fantassins, marins et aviateurs. Elle a débuté
mercredi , mais, on l'a annoncé avec un certain retard. Elle pourra être
longue, puisqu'on parle couramment, à l'Etat Major d'Alger, de trois
semaines. Ce ne sont plus des escarmouches : c'est une véritable opé-
ration de guerre.

La place forte du F.L.N.
La Kabylie est le centre des combats,

c'est-à-dire une région d'accès difficile
située à quelque 120 km. à l'est d'Al-
ger. C'est de là, ainsi que de l'Aurès,
qu'étaient partis les premiers coups de
feu de la rébellion, le 1er novembre
1954. La Kabylie a été, et est encore, la
principale place forte du F. L. N. Krim
Belkacem en assumait le commande-
ment avant de devenir ministre de la
défense du « gouvernement » algérien
en exil. Et Amirouche y faisait régner
la terreur avant d'être tué en avril der-
nier.

Cette vaste opération, qui est dirigée
par le général Challe en personne, a
pour but de nettoyer ce massif des
rebelles qui s'y trouvent, d'y détruire
les installations de radio, de supprimer
les refuges pratiquement inviolés. Et
cela avant la mauvaise saison, qui com-
mence en septembre, car il serait en-
suite impossible de pénétrer dans cette
zone montagneuse. D'où l'importance
des effectifs engagés.

M. Bourguiba éprouve
des craintes

Le président Bourguiba lui-même
commence à se rendre compte que la

situation est sérieuse et il prend ses
précautions pour que la France n'é-
tende pas la guerre à son pays. C'est
ainsi qu'on explique l'avertissement
très net qu'il a donné jeudi, pour la
première fols, aux Algériens qu'il hé-
berge. Ils seraient environ 300.000 et,
dans certaines régions, tenteraient
d'imposer leur loi. Aussi bien leur a-t-il
signifié qu'ils avaient à se considérer
comme des « invités » et à se conduire
comme tels : « La Tunisie, a-t-il dit , ne
peut permettre à personne de porter
atteinte à sa souveraineté. »

Cette déclaration a été faite à la
suite des incidents très graves qui se
sont produits, au cours des derniers
jours, entre les fellagha et les forces
tunisiennes. De véritables batailles ont
eu lieu à la frontière algérienne, avec
emploi de mortiers et d'armes automa-
tiques. Elles seraient l'œuvre de bandes
qui auraient été empêchées de passer
en Algérie par le barrage électrifié.
Des incidents semblables, bien que
moins graves , se sont produits à la
frontière algéro-marocaine.

L'attitude énergique du président
Bourguiba a produit ici une agréable
surprise. On l'attribue, non seulement
à une crainte bien naturelle, mais aux
négociations d'ordre financier qui se
déroulent en ce moment entre Pari9
et Tunis. Et aussi au fait que les fella-
gha ont tenté de saboter le pipe-line
Edjelé - Gabès qui doit évacuer une
partie du pétrole saharien et rapporter
un sérieux bénéfice à la Tunisie.

J. D.

\Ju4sSl,
REVUE DO

Vers une entente à Genève?
Les ministres occidentaux réu-

nis à Genève depuis plusieurs se-
maines s'en vont en voyage en ce
week-end. M . Maurice Couve de
Murville et M. Heinrich von Bren-
tano sont partis pour Bruxelles , à
la réunion des ministres des com-
munautés à six. M . Selwyn Lloyd
est parti pour Londres. M.  Chris-
tian Herter va aujourd'hui à Ber-
lin. Seu l M. Gromyko reste sur les
bords du Léman.

Grand événement (selon les
agences de presse) : hier, le délé-
gué soviétique a soui-i, au moment
où il sortait du «déjeuner-travaih
chez M. Herter. C'est, paraît-il , et
selon un garde américain, la pre-
mière fois  que M. Gromyko montre
un visage amène en sortant de la
villa « Greta ». Bon menu ou bon-
ne discussion ? Nul ne le sait de
façon précise. Mais il semble ce-
pendant que la conférnee pourrait
redémarrer lorsqu 'elle reprendra
la semaine prochaine.

L'agence AFP résume fort bien
la situation présente, en écrivant
ce matin : «La huitième semaine de
la conférence des ministres des a f -
faires étrangères s'est achevée
vendredi sur une note d'expectati-
ve prudente. On retiendra un élé-
ment concret : il n'est plus ques-
tion de rupture...

Le problème est toujours le mê-
me : d'une part , il est patent qu 'un
arrangement provisoire sur Berlin
est en vue, au prix de négociations
qui seront sans doute di f f ic i les ,
mais qui ne comportent aucun
obstacle insurmontable. D' autre
part , les Russes réclament la créa-
tion de ce fameux comité pan-al-
lemand dont les Occidentaux ne
veulent pas entendre parler... Ils
avaient pourtant été les premiers
à le proposer !

— Je n'accepterai pas qu 'on par-
le de l'un sans l'autre , dit M.  Gro-
myko.

— Voulez-vous dire que vous
fai tes  de votre comité pan- alle-
mand un « préalable » ?

— Je n'ai pas dit ça... je veux
qu'on discute les deux ensemble,
parallèlement.

— Parallèlement ? enchaîne M.
Selwyn Lloyd , toujours conciliant.
« parallèlement » ne me déplaît
pas...

— Soit, discutons « parallèle-
ment ».

Et c'est ainsi que la conférence

s 'est embarquée sur la voie des pa-
rallèles .

Il paraît que vendredi, au dé-
jeuner chez M. Christian Herter,
on a parlé un peu du comité pan-
allemand , un peu du « lien » et un
peu du problème de Berlin , ce der-
nier sujet étant évidemment le
plus concret. Et c'est ainsi qu'on
a pu parler d'une légère progres-
sion, dans une équivoque soigneu-
sement préservée.

Toute la question, c'est de savoir
si on parviendra, à la faveur de
cette équivoque , à dégager un ac-
cord suf f isant  sur le maintien pro-
visoire du statut de Berlin pour
qu'on puisse mettre un terme à
cette languissante conférence de
Genève, et se donner rendez-vous
« au sommet ».

_ ce propos, M. Selwyn Lloyd
reste l'optimiste du camp occiden-
tal . Il a déclaré à son arrivée à
Londres, hier soir : « Les entre-
tiens de Genève font  de constants
progrès . Certes, certains ont l'im-
pression que les travaux vont très
lentement, mais dans ce genre de
négociations, il fau t  être patient.
Je crois toujours qu'il sera possible
de parvenir à un accord limité qui
devrait ouvrir la voie à des ac-
cords plus larges. »

Et voilà où l'on en est .Situa-
tion fluid e, on le voit ,et encore
for t  incertaine. j . Ec.

LONDRES , 25. - (Sp.) - La «courBe
du siècle» qui consistait à relier le
plus rapidement possible le centre de
Paris à celui de Londres , ou vice versa ,
s'est terminée hier . Elle a été gagnée
par le Cdt . Maug ham , de la R. A. F.,
qui a parcouru la distance Marblo-
Arcbe - Arc de Triomphe en 40 min. et
44 secondes, en moto , hélicoptère, et
avion à réaction . C'est également un
Anglais, Eric Higlands, qui a remporté
la palme côté « civils », avec 41 minutes
et 40 secondes.

Colette Duval et son mari Gil Deln-
mare n 'ont pas réussi à vaincre ces
records , mais se sont néanmoins fort
bien placés. Ils ont déclaré hier lors
d'une interview à la télévision que
l'héliport réservé exclusivement aux
Anglais était , à Londres, plus proche
du but (de trois minutes) que celui où
étaient autorisés à se poser les Français.
Or , la différence entre les temps anglais
et celui de Colette Duval n 'est même
pas de trois minutes. Les Français
soulignent qu 'ils ont eu peu de temps
pour leurs préparatifs. « Nous avons
fait en trois jours ce que les Anglais
ont pu faire en trois mois. »

Les Anglais ont gagné
la « course du siècle »Dans un message au peuple russe

WASHINGTON , 25. - AFP. - Dnns
son message à la nation sooiétique ,
dont M. Richard Nixon a donné lec-
ture oendredi /ors de l 'inauguration
of f i c i e l l e  de l'exposition américaine
de Moscou , le président Eisenhoroer
a exprimé au premier ministre de
l'URSS, M. Nikita Krouchtcheo, et
au peuple russe , son regre t de ne
pounoir personnellement prendre part
à cet événement.

Il n inoité Je plus grand nombre
possible de oisiteurs sooiétiques à
uenir ultérieurement aux Etats-Unis
pour se rendre compte sur place de
la réalité américaine dont l'expo-
sition de Sokolniki constitue le sym-
bole.

«Le fait que les peuples sooiétique
et américain ont été frères d'armes
au cours de la grande guerre termi-
née voici quatorze ans , demeure pré-
sent à ma mémoire», poursuit M.
Eisenhomer dans son message.

» En tant que commandant en
chef du corps expéditionnaire des
alliés occidentaux , fanais eu alors
l'occasion de rencontrer DOS Bail-
lants soldats et de constater leur
braooure. A la fin de la guerre , en
août 1945, j' ai eu Je prioilège de oi-
siter l 'Union sooiétique et j' ai été
impressionné à cette occasion par Je
dénouement total du peuple sooié-
tique à la cause de la défense de la
mère patrie. Les exploits et le cou-
rage du peuple sooiétique, tout Je

J- - 1 *_ . _ _  n: J- monde a pu les constater. Rien de ce.
qui s'est passé depuis cette époque
n 'a diminué mon admiration pour
Je grand peuple de J'Union sooiéti-
que. En fait , j' ai été impressionné
depuis par les progrès que nous aoez
faits dans les domaines de la science
et de l'industrie» .

Après aooir déclaré qu 'il se fai-
sait J'interprète de tous les Amé-
ricains en affirmant que les Etats-
Unis ne souliaitent que des relations
d'amitié aoec ce peuple dynamique,
M. Eisenhomer a poursuioi : «Nous
deDons reconnaître cependant que
des diDergences dans la politique de
nos gouoernements ont pratiqué des
brèches dans notre alliance du temps
de la guerre. Ceci m 'a pro fondément
attristé dans Ja mesure sur tout  où
ces querelles ont été inuti les.  Nos
deux notions ont un si grand intérêt
commun dans Je maintien de la paix
mondiale que tout effort deura être
fait pour nous rapprocher l' un de
l' autre , j' espère en conséquence que
cet échange d'expositions sera un
premier pas sur la noie du rétablis-
sement de la confiance et de l' unité
qui étaient Jes nôtre s au cours de la
récente guerre mondiale » .

Après aooir enfi n déclaré que
«peut-être Je temps Di'endra un jour»
où il lui sera possible de se rendre
en personne en Union sooiétique
pour constater les progrès réalisés
dans Ja reconstruction d' un pays
pro fondément affecté par la guerre ,
M. Eisenhomer a conclu : «Il n 'est
jamais trop tard pour édifier une
paix dans J'honneur et dans la jus-
tice».

Eisenhower dit son
admiration pour les

réalisations
soviétiaues

Ciel variable. Samedi soir quel ques
orages locaux. Température maximum
voisine de 25 degrés.

Prévisions du temps

PARIS, 25. — Sp. — Hier matin,
sur la route de Pontoise, un camion
avec remorque citerne d'une conte-
nance de 20.000 litres a quitté la
route et a enfoncé le mur d'une
maison, heureusement inhabitée. Le
chauffeur du véhicule fut blessé. La
citerne ayant crevé, de l'huile et de
l'essence se répandirent en larges
flaques sur la chaussée. Il fallut les
recouvrir de sable pour permettre
à la circulation automobile de s'é-
couler à un rythme très lent.

Un camion-citerne crève
le mur d'une maison

PARIS, 25. — (Sp.) — Un bidon-
ville proche de la porte d'Issy a été
en partie détruit par un feu de
broussailles qui avait éclaté près de
l'agglomération de cabanes et s'est
étendu jusque dans ses « ruelles ».
Ce bidonville est habité principale-
ment par des Nord-Africains et des
chiffonniers. Plusieurs baraques ont
dû être évacuées et deux d'entre
elles sont complètement détruites.
Les pompiers du ministère de l'air
et ceux d'une caserne de Paris ont
réussi à vaincre le sinistre qui dé-
gageait une intense chaleur et énor-
mément de fumée.

Un bidonville
en flammes

MOSCOU, 25. — Sp. — Des tech-
niciens soviétiques ont annoncé
qu'ils ont réussi à construire une
caméra capable de prendre cent
millions d'images à la seconde, ce
qui parait invraisemblable. Si tel est
toutefois le cas, un tel instrument
permettra d'observer des phénomè-
nes jusqu 'ici inconnus, en ralentis-
sant leur processus de façon fan-
tastique à la projection.

100 millions de photos
à la seconde ?

dit M. Krouchtchev
MOSCOU, 25. — AFP — Au cours

du discours qu 'il a prononcé à l'oc-
casion de l'inauguration de l'Expo-
sition américaine et qui fut diffusé
en direct par Radio-Moscou , M.
Krouchtchev a déclaré : « Nous se-
rions très heureux si le président
Eisenhower trouvait la possibilité de
visiter l'URSS. Une telle visite se-
rait, je crois, très utile pour l'amé-
lioration des rapports entre les deux
pays et pour le raffermissement de
la paix dans le monde. »

Une visite
de M. Eisenhower
en U. R. S. S., utile.

Il a souligne ensuite que l'expo-
sition américaine qui s'ouvre au-
d'hui à Moscou «produisait bonne
impression ». « Les Soviétiques
éprouvent un grand respect pour les
Américains en raison de leur grand
sens des affaires et de leur haute
production industrielle », a ajouté
M. Krouchtchev avant de déclarer ;
«Je ne veux pas vous cacher qu 'en
visitant cette exposition, j'ai éprou-
vé non seulement un sentiment de
satisfaction, mais aussi un senti-
ment de jalousie. »

« Mais, a ajouté M. Krouchtchev,
c'est là une bonne jalousie en ce
sens que nous voudrions posséder,
nous-mêmes, le plus vite possible,
ces mêmes choses. »

M. Krouchtchev s'est ensuite fé-
licité de la venue en URSS de M.
Nixon et du désir qu 'il a manifesté
de visiter le pays.

Une «saine jalousie »

MOSCOU, 25. — AFP. — «Le gou-
vernement et le peuple des Etats-
Unis sont totalement solidaires dans
leur attachement à la cause de la
paix.

Mais ces dispositions favorables à
la paix, à la bonne volonté et à la
fraternité humaine ne devront en
aucun cas être interprétées comme
de la faiblesse, de la mollesse ou

M. Nixon : «Mieux vaut
une table de conférence
qu'un champ de bataille»

PARIS, 25. — (Sp.) — Le défen-
seur du Dr Lacour, soupçonné d'a-
voir voulu faire assassiner le jeune
J. P. Guillaume par le commandant
Rayon , avait interjeté appel et de-
mandé la libération de son client ,
maintenu en détention préventive
depuis plusieurs mois. Statuant hier
sur ce cas, la Chambre de cassation
a refusé de libérer le Dr Lacour. Il
restera donc encore en prison. L'en-
quête continue.

Le Dr Lacour restera
en prison

PARIS, 25. — AFP. — On annonce
officiellement la nomination de M.
Louis Joxe comme secrétaire d'Etat
auprès du premier ministre.

Une nomination à Paris

PARIS, 25. — Sp. — Le Conseil
du Tchad a décidé de proposer la
candidature de Raoul Follereau au
Prix Nobel de la Paix. Follereau , on
le sait , mène campagne pour venir
en aide aux lépreux.

R. Follereau, candidat
au Prix Nobel


