
Un Festival à rebours ?
C'est bien ce que pourrait être le Festival communiste

de Vienne, inspiré par Moscou.

Avec des cloches de vaches et des « kappeli » de vachers oberlandais,
ces jeunes Suisses sont allés « représenter ! notre pays au 7me festival

mondial de la jeunesse (communiste) de Vienne.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet.
On se souvient encore des polémi-

ques suscitées dans la presse suisse
par le Festival communiste de la
jeuness e et des étudiants qui se tint
il y a quelques années à Moscou et
auquel participèrent un certain
nombre de jeunes Helvètes. Com-
munistes, crypto-communistes, ou
simplement désireux de prendre
contact avec « la jeunesse du mon-
de » et de voyager pour voir du
nouveau, des Suisses, plutôt mal
accueillis à leur retour, furent f ê -
tés comme hôtes de l'U. R. S.
S. Nous avons eu à notre rédaction
quelques-uns des participants
chaux-de-fonniers au voyage de
Moscou. Ils ne nous firent pas mau-
vaise impression. La curiosité seule
semblait les avoir guidés. Elle est
assurément légitime à cet âge et
coïncide souvent avec le désir de
s'instruire. Nous avons donné à l'é-
poque un aperçu de leurs idées. Que
sont devenus ces jeunes gens ?
Sont-Us aujourd'hui embrigadés et
enrégimentés dans les rangs du
POP ? Ou l'esprit critique, doublé
du vieux fond de bon sens helvéti-
que, a-t-il heureusement réagi ?

Il faut  croire que les Festivals orga-
nisés par Moscou sont tout de même
d'un rapport certain puisque, diman-
che, s'est ouvert à Vienne le septiè-
me du genre. L'Autriche avait fai t
tout ce qu'elle pouvait pour décou-
rager les organisateurs et remettre
à une ville de l'Est « l'honneur >
d'organiser la grande kermesse
rouge. On n'oublie pas si vite sur les
rives du Danube dix ans d'occupa-
tion et on ne se laisse pas prendre
sans autre à ce qui est avant tout
une pure et simple a f f a i r e  de pro-
pagande. Mais les communistes au-
trichiens, appuyés par une for te
pression de l'U. R. S . S., ont per-
sévéré dans leur proje t et ' c'est
ainsi que dimanche, s'ouvrait aux
environs du Prater le Festival at-
tendu et prôné.

Selon divers correspondants , Vien -
ne avait adopté un visage de bois
pour accueillir les dix-sept mille
jeune s gens annoncés et la popu-
lation faisait la grève de l'ignoran-
ce. Il y eut même, lors du débar-
quement des Roumains, des Bulga-
res et des Tchèques, un incident
assez caractéristique. En e ff e t , au
moment où les chœurs formés par
les participants des pays danu-
biens modulaient leurs chansons, les
accompagnant: de danses, on vit

dans le ciel d'un bleu pur passer un
avion géant, qui inscrivit en lettres
d'or : « Songez à la Hongrie, son-
gez au Tibet I > « Les voix, écrit Do-
minique Auclères, un instant se tu-
rent, les pieds s'arrêtèrent de dan-
ser, mais un moniteur surgit et
commanda : « Chantez, chantez et
dansez ! » Et la troupe, docile .re-
partit de plus belle. *
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Un j eûne sp ectaculaire
JLa Mu-M^Ai -te vo.wawdc

Lausanne en pleine extension. — La récolte des abricots en
Valais. — Le 40e Comptoir suisse. — Déception tessinoise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet.
On sait que le Département mi-

litaire fédéral a, entre autres pro-
jets, celui d'agrandir l'aérodrome
militaire de Sion.

Ce projet a rencontré déjà pas-
sablement d'opposition de la part
de la population sédunoise. Une pé-
tition circule actuellement pour de-
mander aux autorités communales
d'entreprendre une démarche à
Berne.

Nous n'avons pas l'intention de
revenir sur les arguments des par-
tisans de l'aérodrome et sur ceux
des adversaires. . Nous voudrions
simplement signaler l'action spec-
taculaire de deux jeunes hommes,
MM. Georges Buttet et Ernest
Weiss, qui, en guise de protestation,
ont décidé de jeûner. Ils ont dressé
une petite tente à l'ombre de l'é-
glise de Tous-les-Saints et veulent
forcer , par leur attitude, les auto-
rités à agir contre le projet.

Le jeûne de MM. Buttet et Weiss
ne va pas, bien sûr, sans susciter
la curiosité des visiteurs, ni sans
surprendre, aussi, les Valaisans ha-
bitués plutôt à des méthodes de
protestation plu. . violentes.

« » »
A plusieurs reprises déjà, nous

avons eu l'occasion, ici même, de
parler des transformations que su-
bit Lausanne en passe de devenir
une toute grande ville.

Face à ce développement, cer-
tains, et ils sont nombreux, pensent
que le moment est venu d'envisager
la possibilité, pour la capitale vau-
doise. de fusionner avec les com-

munes environnantes, qui sont sur
le point de ne faire plus qu'une
seule et même agglomération.

Evoquant ce problème, le syndic
de Lausanne, M. G.-A. Chevallaz,
écrivait récemment : « La fusion
faciliterait un urbanisme d'ensem-
ble, une politique des communica-
tions, des circulations, des trans-
ports ; à grande échelle, elle favo-
riserait une politique foncière plus
large, une planification de la cons-
truction et du logement, le dévelop-
pement industriel. Elle simplifierait
enfin bien des formalités adminis-
tratives et des décomptes fiscaux. »

Toutefois, pense M. Chevallaz,
l'heure du « Grand Lausanne _ n'est
pas encore arrivée, et, ajoute-t-il,
il serait maladroit d'en précipiter
la venue. Plutôt qu'une absorption
pure et simple de ces communes,
qui ont leur vie propre, ne vaudrait-
il pas mieux envisager une asso-
ciation sous le signe de' la défense
d'intérêts communs ?
(Voir suite page 3.) J.-P. CHUARD.

Nos portraits

M. Franz Etzel , ministre des finances
de l'Allemagne fédérale , l'homme-

lige du chancelier Adenauer.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après la Fête Fédérale de Gymnastique. — Tous les « sports blancs » sont
à la mode. — Les championnats du monde de canoë. — Réjouissant
développement de l'athlétisme helvétique. — Ceux qui seront responsables
de nos équipes de football.

(Corr. part, de *L'Impartial *)

Genève, le 30 j uillet.
Tandis que les « sports blancs »

triomphent par un des plus beaux
étés que le ciel nous ait accordé
depuis longtemps, tandis que voiles
et tritons sur nos lacs, canoïstes et
navigateurs sur nos rivières, raquet-
tes sur nos courts et « hommes _ n
blanc » sur nos stades, s'en don-
nent à cœur-joie, nos dirigeants de
football sont de nouveau sur la
brèche !

A propos de nos gymnastes, disons
que nous ne dramatiserons pas les
incidents qui se sont déroulés lors
de la Fête fédérale , à Bâle. Pour
avoir , microphone en mains, vécu
dès 1925, à Genève, ces grandioses
manifestations, d'abord triennales,
puis quadriennales, j ' ai toujours
enregistré quelques vacarmes et
quelques plus ou moins amusantes
alertes, le soir, après le « boulot ¦»,
lorsque nos gaillards , en cohortes
plus ou moins serrées, envahissaient
le centre de nos ville. Ces « sorties »
qui ne sont pas uniquement de
sains exercices physiques, compor-
tent bien naturellement pour nos
braves gars des « joi es annexes ». Il
ne faudrait surtout pas généraliser.
Plus vite on aura oublié certains
excès (que la police est là pour ré-
primer) mieux cela vaudra. En re-
vanche, le bilan national et sportif
est incontestablement positif. Ces
grandes concentrations démontrent
la valeur incontestable de la SFG
et le rôle important qu 'elle tient
dans notre vie helvétique. Le nier
à cause de quelques excités serait
une injustice que nous ne ferons
pas. j_,e tir, la gymnastique et le

chant restent les piliers indispen-
sables de notre peuple.

Une explication...
Les championnats du monde de

slalom pour canoë qui se sont dé-
roulés au plein centre de Genève,
dans les vannes et les remous du
Rhône à son endroit le plus agité,
ont prouvé le succès croissant de
cette discipline. Ce dernier est en-
core plus vif dans les pays de l'Est
qu 'à l'Occident. Le distingué vice-
président de la Fédération interna-
tionale de canoë, M. Coquereaumont ,
auquel j e demandais les raisons de
cette prédilection , me faisait remar-
quer que le canoë est avant tout un
sport individualiste, au maximum
double , et que la jeunesse de Polo-
gne, Tchécoslovaquie , Allemagne de
l'Est paraissait apprécier particuliè-
rement cette manière, à la fois
saine et sportive, de s'isoler , de sor-
tir de la masse et de goûter , avec
de multiples autres satisfactions, à
la solitude...

Toujours est-il qu 'en Occident , les
canoïstes suisses font très bonne
figure. Nos lacs et rivières tumul-
tueuses y sont pour beaucoup.

(Suite page 10.) SQUIBBS.

Une jeune fille avait envoyé quelques
lignes écrites cle la main de son «fiancé»
à la rédactrice graphologique d'un heb-
domadaire pour obtenir une analyse de
caractère.

«Le sujet en question est assez aima-
ble, mais très coureur , fut la réponse.
J'en sais quelque chose, car Je suis ma-
riée avec lui depuis six ans,..»

Courrier du coeur

/PASSANT
H y a, paraît-il, abondance de poires,

prunes, abricots et pêches sur nos mar-
chés.

Et il est normal qu'on recommande au
public helvétique d'en consommer le
plus possible, de préférence aux fruits
exotiques ou aux desserts qu'on peut
facilement réserver pour l'automne on
l'hiver. En l'occurence la solidarité avec
nos amis valaisans ou Confédérés mérite
de jouer à cent pour cent.

Mais encore faudrait-il qu'elle joue
au Valais-même, comme nous le fait ob-
server un correspondant qui nous trans-
met les lignes que voici :

S'agit-il d'une mauvaise plaisan-
terie ?

Ce n'est pas la première fois cet-
te année que je fais cette constata-
tion, et c'est la raison pour laquelle
je me permets de protester. Je
viens, en effet , de passer quelques
jour s dans une belle station et un
hôtel connu du Valais. Or, pendant
ce séjour, il ne m'a pas été servi
une seule fois des fruits du Valais,
fraises, abricots, pêches, etc., comme
dessert. Ce dont je me réjouissais
à l'avance. Quand on pense aux
réclamations des producteurs valai-
sans, le fait ne paraît-il pas extra-
ordinaire ? Ou bien les prix exigés
paraissaient-ils trop élevés à l'hô-
telier valaisan en question ?

On a souvent parlé du cordonnier mal
chaussé...

Sans doute l'hôtelier valaisan en ques-
tion était-il un de ses frères !

Quoi qu'il en soit ce ne doit pas être
nne raison pour l'imiter. Au contraire.
A condition naturellement que les fruits
soient bons et vendus à des prix nor-
maux. Quant à mon correspondant, qui
est un vieux copain, et qui, je le sais,
n'a pas sa langue dans sa poche, ce qui
m'étonne c'est qu'il n'ait pas rouspété
et exigé l'apparition immédiate sur sa
table d'une de ces belles corbeilles, dont
les arboriculteurs valaisans ont le secret,
et qui arrachent d'ordinaire des cris
d'admiration et d'envie à ceux qui les
contemplent.

Mais son observation concorde hélas !
avec celle souvent faite par l'étranger
qui vient «au pays du fromage» dans
l'espoir d'en déguster un bon et qui
constate avec tristesse qu'on ne lui en
sert jamais. Et pourtant que d'exquis
Jura , d'onctueux Mont d'Or, de savv-.-
reuses «Têtes de Moine» sans parler de
la gamme des Emmenthal et des Gruyè-
re...

Vérités premières qu'il convient de
rappeler à qui de droit.

Le père Piquerez.

...est prati qué avec joi e par le Premier britannique durant quelques
jours de repos qu 'il pr end dans va r <*te de Birch Grave (Sussex) .
La poussette de Timothy Heaa , est , dit-on en Grande-Bretagne , aussi

conservatrice que le grand-père I

L'art d'être grand-p ère...
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On cherche à acheter

Peugeot 403 - Taunus u M
Opel-Record el caravan

On n'accepte que des voitures neuves
n'ayant pas subi d'accidents et peu de km.,
et contre prix avantageux. Paiement au
comptant et prise immédiate. — Offres ur-
gentes à adresser à Case postale 244, Bâle 1.

APPEL
DU COMITÉ SUISSE

DE LA FÊTE NATIONALE
¦ . '. .y . ., , . at____ _ Illî . . , _ ' ,. ¦. ii,, _ ¦. . , , ,  _ v. - \

Le comité suisse de la Fête natio-
nale cherche quelques personnes de
bonne volonté (adultes et enfants)
qui voudraient bien prêter leur
concours pour la vente des insignes
de la Fête nationale, les 31 juillet
et 1er août. Il prie les volontaires
d'adresser leur inscription à M.
Charles Berset , gérant, Jardinière
87, tél. 2 98 22 , pendant les heures
de bureau. Il les en remercie d'a-
vance.

f

(̂/ TRAITEUR 1/
Avenue Léopold-Robert SQ Tél. 2 44 BO

TOUS LES JOURS :

Poule au riz
Filets mignons de veau

aux morilles
VENDREDI

Quenelles de brochet
Toujours nos

Petits coqs grillés à la broche
V /

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



Un Festival à rebours?
C'est bien ce que pourrait être le Festival communiste

de Vienne, Inspiré par Moscou.

(Suite et fin)

Il y eut d'autres réactions encore.
Ainsi , l'ambassadeur de l'U. R. S. S.
a déjà protesté auprès du chance-
lier d'Autriche parce que des mes-
ses sont dites à Vienne en ce mo-
ment à l'intention des Eglises per-
sécutées par les sans-Dieu. Le chan-
celier Raab a répondu ; « Les céré-
monies religieuses sont du domaine
des af faires  intérieures d'un Etat. *
Ainsi, au moment où les cent-vingt
délégations étrangères du Festival
font  monter leurs actions de grâces
vers les idoles communistes, le peu-
ple chrétien d'Autriche réagit dans
des élises bondées.

Cependant, la contremanîfesta-
tion la plus intéressante est celle
qui s'est esquissée dans le but de
« retourner l'arme du Festival * con-
tre ceux-mêmes qui l'organisent.

Selon les informations qu'on nous
transmet, partout à Vienne des
« poste s d'informations * ont été
constituées par les organisations de
jeunesse autrichiennes et dissémi-
nés en divers points stratégiques
qui ne pourront pas échapper à l'at-
tention des visiteurs. Ces derniers y
trouveront une documentation ju-
dicieusement choisie, des livres con-
nus, tel le « Dr Jivago * de Paster-
nak , celui de Djilas sur « Nouvelle
classe *, des ouvrages sur les gran-
des questions politiques, économi-
ques ou culturelles du moment. On
peut aisément deviner quels im-
menses services pourront rendre ces
postes à la cause des jeunes amis
de la liberté.

« La jeunesse autrichienne a ain-
si pris courageusement ses respon-
sabilités », écrit le correspondant de
Vienne de la C. P. S. Fort heureu-
sement , ajoute-t-il , elle n'est pas
seule. De divers pays du monde li-
bre en e f f e t  accourent des équipes
de jeunes, bien déterminés eux
aussi à gagner la <_ bataille du fes -
tival ». Il y  a parmi eux des Fran-
çais, des Allemands, des Russes en
exil, des Hongrois ou Roumains li-
bres, des Américains et des Scan-
dinaves, etc. . Les. ̂ .Suisses . sont en
très bon rang. è. l 1çùï$ divers grou-
pements présents sur place s'apprê-
tent à affronter résolument cette
épreuve, qui, à tous égards, s'an-
nonce passionnante. S'agit-il , pour
les groupements du monde libre,
d'organiser une sorte de contre-
festival , voire de manifester de ma-
nière hargneuse ? — Nullement. Les
jeune s de l'Ouest cherchent avant
tout le contact avec d'autres jeu-
nes séparés d'eux par un rideau de
f e r  qu'ils n'ont ni construit ni dé-
siré.

Vienne fourmille présentement de
mille groupes divers qui tous abor-
dent les participants du Festival ,
les orientent vers tel ou tel centre
d'information ou de documentation.
Cette « prise en charge » commen-
ce parfois dès la gare d'arrivée où
sont attendues les délégations o f -
ficielles !

L'organisation communiste du
Festival cherche, comme on peut le
penser, à isoler ses invités, à leur
éviter de « mauvaises * rencontres.
Elle semble cependant être dépas-
sée par les événements et son man-
dataire , M . Garcia, a pu , dans une
conférence de presse donnée ven-
dredi 24, vitupérer contre les per-
turbateurs aux ordres du capital
américain et des fauteurs de guerre.
Le comité communiste semble per-
dre, en ce moment, le contrôle e f -
fect i f  de la situation. On avait in-
vité à Vienne de très nombreux
afro-asiates et hispano-américains.
Déjà, leur nombre vient d'être ré-
duit de moitié : on les remplace, in
extremis, par des gens venus de
l'Est et que l'on considère ,en haut
lieu, comme sûrs. On tente par tous
les moyens maintenant d'isoler le
festival du reste de la ville en mul-
tipliant les chicanes dans divers
domaines. Toutefois, il semble bien

qu'aucune de ces mesures ne pu isse
empêcher la grande rencontre de la
jeuness e du monde et ce sera, pour
beaucoup, la grande tentation de la
liberté. *

* * »
C'était à vrai dire la meilleure

réplique à donner à Moscou, qui
cherche à attirer et contaminer la
jeunesse mondiale . Propagande pour
propagande , influence pour influen-
ce, dynamisme pour dynamisme . Le
communisme ne saurait revendi-
quer un monopole , puisqu 'il pré tend
agir en dehors même de la Russie
et des pays satellites. Nul doute que
le Kremlin, après cette expérience,
ne mette une sourdine à la € coexis-
tence active », organisée sous la
forme séduisante des Festivals. Res-
te à souhaiter qu'on s'inspire de
l'exemple autrichien pour organi-
ser de mêmes renontres sous le si-
gne de la liberté, dans les pays non
communistes et qui sont eux aussi
doués d'une force attractive. Ils au-
raient certes un rôle bénéfique à
jouer en invitant et en attirant,
fût-ce au prix de certains sacrifices,
la jeunesse passionnée de nouveau-
té et désireuse de mieux connaître
ce qu'on cherche à lui cacher.

Paul BOURQUIN.

Un j eûne sp ectaculaire
JLa Quinzaine romande

Lausanne en pleine extension. — La récolte des abricots en
Valais. — Le 40e Comptoir suisse. — Déception tessinoise.

(Suite et f i n)

D'autres problèmes préoccupent
encore les Lausannois, et en parti-
culier celui de l'aménagement du
vieil-Ouchy, quartier pittoresque,
promis à une mort certaine dans
un bref délai.

Sans entrer dans les détails, di-
sons qu'Ouchy, si cher au cœur des
Lausannois, appartient, en gros, à
une hoirie, qui a décidé de vendre,
en exigeant, néanmoins, de l'acqué-
reur qu'il élabore un plan qui puisse
donner satisfaction à l'ensemble de
la communauté.

Le dépôt des plans a provoqué
quelque surprise, le projet boule-
versant complètement le caractère
du vieil-Ouchy. La société de dé-
veloppement a tenu une séance, au
cours de laquelle diverses opinions
se sont fait jour.

Dans l'ensemble, on a compris
que la transformation était inéluc-
table. On cherchera, cependant , à
obtenir du maitre d'oeuvre quelques
modifications de détail.

Les abricots du valais ont fait
leur apparition sur nos marchés et
à l'étalage de nos primeurs. Les
ménagères vont enfin pouvoir faire
leurs confitures et préparer, ainsi
que la fourmi, leurs réserves pour
l'hiver...

La récolte de cette année sera
forte. Le Valais s'apprête à livrer de
6 à 7 millions de kilos d'abricots,
gros et bien mûrs, tels qu'on les
aime. Les livraisons n'atteindront
leur apogée qu'au début du mois
d'août, les producteurs voulant pro-
fiter encore des chaleurs de juillet
pour activer la maturation.

Les Valaisans manifestent toute-
fois quelque inquiétude quant au
sort de leur récolte. Si une expor-
tation massive est prévue en direc-
tion de l'Allemagne, c'est toutefois
sur le marché suisse que reposent

. tous les. espoirs. Bon an mal an, la
Suisse consomme de 12 à 14 millions
de kilos d'abricots, si bien que la
production valaisanne trouvera chez
nous un écoulement facile, d'au-
tant plus que la vente est fort bien
faite, les organisations agricoles
étant équipées pour satisfaire aux
exigences posées par ce fruit déli-
cat.

Le 40e Comptoir suisse commence
à faire parler de lui. Il s'ouvrira,
comme de coutume, en septembre
prochain et on a décidé, cette an-
née, de le placer sous le signe de
«• l'économie suisse en mouvement >.

Une innovation est déjà annon-
cée : pour la première fois, en effet ,
au centre des parterres fleuris, se-
ront installées trois grandes volières
abritant des oiseaux de basse-cour,
des familles de pigeons, de quinze
races différentes, ainsi que des col-
lections d'oiseaux exotiques. Cette
initiative ne manquera pas de cap-
tiver les ornithologues et les visi-
telurs, qui ne seront pas moins nom-
breux cette année au rendez-vous
lausannois que les années précé-
dentes.

• • •
Pour une fois, nous sortirons

quelque peu de notre cadre habituel
pour étendre notre chronique au
Tessin, et pour dire combien fut
grande la déception de la Suisse
italienne en prenant connaissance
du nouveau tarif des C. F. F. pour
le transport des voitures automo-
biles à travers les tunnels alpins.

En effet, si les C. F. F. ont con-
senti, d'une manière générale, à
une légère réduction sur le prix des
transports simple course, les billets
d'aller et retour , eux, subissent une
hausse. Or, comme le dit fort jus-

tement la presse tessinoise, ce sont
les cas d'aller et retour qui relèvent
de la circulation normale. Dans ces
conditions on assiste réellement
plutôt à une hausse de tarifs qu'à
une baisse.

Sitôt cette décision connue, le
Conseil d'Etat du Tessin, par la
voix de son président, a déclaré
qu'une nouvelle loi sur le trafic
touristique était à l'étude. Cette
nouvelle loi devrait assurer une meil-
leure coordination, sur le plan tou-
ristique, de tous les efforts.

H est bon de souligner à cette
occasion que 85 % des hôtes du Tes-
sin empruntent la voie du Gothard.
Le fait que le produit annuel du
tourisme est évalué à 180 millions
montre l'importance de cette in-
dustrie pour l'économie tessinoise.
A l'heure actuelle, un demi-mil-
liard est investi dans les 722 hôtels
— comptant au total 20.000 lits —
en exploitation dans le canton.

On comprend donc que les Tes-
sinois se soient émus et il faut es-
pérer que l'on trouvera une solu-
tion à leur problème.

J.-P. CHUARD.

|K POINTS DE VUE <j

N
OUS étions l'autre soir à Chas-

serai, le plus haut sommet du
Jura. Quelques jours aupara-

vant sur cet autre, le Chasseron.
Mêm e air, bien sûr, même végéta-
tion rare, beaux pâturages pelés. On
y respire — &est vrai — plu s lé-
gèrement qu'ailleurs. La solitude y
est douce, raf fraîchissante. Les rou-
tes qui mènent à ces altitudes sont
bonnes, s'interrompant pour le
Chasseron (ce qui explique pour-
quoi il y a moins de touristes au
sommet lui-même, puisqu 'il fau t
grimper la dernière côte à pie d) ,
jusqu 'au bout pour Chasserai.

Là une fort  bonne route, ma foi ,
que gravissent désormais tous les
cars de Suisse et de Navarre, ve-
nant de St-Imier pour descendre
sur Nods et le lac de Bienne, ou le
contraire. Versant nord , l'artère
n'est pas tout à fait  terminée, mais
« navigable * même sur les deux
tronçons non encore goudronnés.

Les escarpements jurassiens s'or-
ganisent avec une nonchalante vi-
gueur . L'alliance de ces deux mots
a de quoi surprendre, pas pour ce-
lui qui contemple, du haut du Chas-
seron ou de Chasserai, cette vaste
architecture de monts et de vaux,
qui s'étagent, s'entremêlent, se ren-
contrent, toujours avec une espèce
d'urbanité, un nonchaloir que n'ont
surtout pas les A lpes. Des -rochers
pou r montrer qu'oH^a du caractère,
afin d'introduire quelques verticales
dans ces ellipses, ces innombrables
courbes, ces rondeurs frémissan-
tes, que l'on caresse du regard , d'un
regard récompensé.

L'air est léger, mais le vent for t .
A Chasserai, au sortir des moiteurs
enivrantes, mais un peu fades  sur
les bords , de l'Ile de St-Pierre, de
ses roseaux attirants où se vinrent
cacher tant det défaites, c'est la
montée vers la clarté , sèche comme
un claquement de fouet , d' un vent
pur et sans reproche. Mardi , on
s'y emmitouflait comme en hiver,
ou en automne, sauf quelque héroï-
ques beautés, qui arboraient des
lainages de haute encolure, mais
demeuraient cuisses au vent , et
short bien rempli .

Trois lacs, quatre lacs : on aper-
çoit celui de Thoune (par temps
très clair) , de même qu'au Chas-
seron, le Léman vous saute à l'œil.
Les Alpes , parbleu , tout un plateau
sonore, très en verve. Il y eut un
jour, début de juillet , où tout ce
damier bien ordonné que termine
la forteresse imprenable des Alpes ,
était comme projeté dans l'air, d'un
dessin si sûr, de couleurs si pro-
ches, qu'on s'y baignait tout entier,
ce qui est rare. Derrière, le Jura
français , ou les Franches-Monta-
gnes, se tamisent doucement, ddns
leurs coquetteries bleues, pares-
seuses...

Ah ! prenons huit jours , et par-
tons à pied pa rcourir, de Chasse-
rai au Mt Tendre, à la Dôle , au bout
de notre monde, nos alpages juras-
siens, comme cet instituteur chaux-
de-fonnier qui le f i t  naguère, et qui
y prit un plaisir si nombreux, et
rare, et neuf ,  qu'il nous en a mis
l'eau à la bouche !

VERNES.

BUCK
RYAN

Détective

(Copyright
by Cosmopress)

Radio©
Jeudi 30 juillet

SOTTENS : 18.00 L'information médi-
cale. 18.15 Le Micro dans la vie. 18.45
Hommage à Alfred Pochon. 19.00 Ce
jour en Suisse. 19.14 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le Miroir du monde. 19.45
Derrière les fagots. 20.00 Le feuilleton
(La Veuve Untel). 20.30 A chacun ses
plaisirs ! 21.15 Que sont-ils devenus ?
21.30 Musique de chambre. 22.30 Infor-
mations 22.35 Le Miroir du monde.
23.05 Disques.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Quatuor Cetra. 20.15
Orchestre Félix Stahl. 20.30 Rusticanella.
20.50 Juke-Box 21.15 Disques. 21.45 Clau-
dio Villa chante. 22.00 Bonne nuit.

BEROMUNSTER : 17.39 Orchestre
récréatif bâlois. 18.00 Causerie pour le¦. 1er Août,, 18.10 Chants populaires. 18.25
Ensembles accordéonistes. 18.45 Chroni-
que religieuse protestante. 19.00 Actuar
lités. 19.15 Résultats du concours du
25 juillet. Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Orchestre
récréatif. 20.30 Comédie 21.40 Valses In-
connues. 22.15 Informations. 22.20 55
minutes de jazz.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et I élé journal . 20.30 Ren-

dez-vous sur le sable. 21.15 Bornéo Sto-
ry (film) . 21.45 Bucarest 1958. 22.00
Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjoumal . 20.30 Voir program-

me romand. 21.50 Informations et télé-
journal.

Vendredi 31 juillet
SOTTENS : 7.00 Réveil avec Félix

Mendelsohn. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de Midi . 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.05 Mu-
sique légère. 13.25 Divertissement classi-
que. 16.00 Le feuilleton de Radio-Genè-
ve (Les Trois Mousquetaires) . 16.20 Tê-
tes d'affiches. 16.40 Flânerie avec un
interprète. 17.00 Festivals étrangers.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Les trois minutes de l'a-
griculture. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique populaire.12.10 Communiqués touristiques. 12.20
Wir gratulieren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique légère. 13.30
Solistess. 14.00 Pour Madame 16.00 Mu-
sique légère. 17.00 Musique de Richard
Strauss

VIENNE, 30. — Reuter — La ten-
sion et le mécontentement vont
croissant dans les diverses déléga-
tions du Festival de la jeunesse de
Vienne.

Quelque vingt-deux membres de
la délégation italienne ont décidé
de regagner leur pays, désapprou-
vant les « méthodes terroristes et
dictatoriales de la direction du fes-
tival ». Une scission s'est aussi ma-
nifestée au sein de la délégation
indienne. Un groupe formé de sept
communistes a été reconnu comme
la seule délégation officielle de l'In-
de, tandis qu 'un second groupe de
cinquante personnes, comprenant
en majorité de jeunes Indiens qui
étudient en Grande-Bretagne, s'est
vu refuser toute qualité officielle
par les organisateurs du festival.
Un troisième groupe, d'une ving-
taine de membres, a décidé de boy-
cotter le festival, selon les informa-
tions que des délégués ont fournies
à l'agence Reuter. On signale aussi
une scission au sein de la déléga-
tion brésilienne et les membres de
plusieurs autres délégations se se-
raient plaints des conditions déplo-
rables de logement et d'approvision-
nement dont elles avaient à souffrir
sur le terrain de la foire de Vienne,
où la plupart des membres du festi-
val campent, ainsi que des « métho-
des policières » qu 'on leur applique.

Tension chez les Américains
Mardi a eu lieu une réunion entre

le groupe communiste et le groupe
non communiste de la délégation
américaine forte de quatre cents
personnes. Les participants non
communistes américains avaient in-
vité personnellement quelques jour-
nalistes à y participer. Lorsque les
journalistes arrivèrent mardi matin
devant l'entrée du quartier général
du festival, de jeunes communistes
leur ont barré l'entrée. Les journa-
listes qui tentaient de se frayer
néanmoins un chemin pour attein-
dre le local où se tenait la réunion
ont été repoussés avec force.

Les deux groupes américains
avaient convenu de tenir une réu-
nion commune après qu'une cen-
taine de membres communistes de
la délégation américaine eurent
tenté de s'emparer de la direction
de la délégation. Le but de cette
réunion devait être d'aplanir les di-
vergences qui s'étaient manifestées
entre les deux groupes.

Nombreuses scissions
au sein des délégations

— C'est de la police... c'est un
avis... ma voiture est restée illéga-
lement parquée pendant 14 ans, 9
mois et 11 jours !
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HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, derniè-
res créations Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
aveo soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Pour Fr. 265.-

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

.-¦«¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂

A LOUER
aux Hauts-Geneveys

Appartement
de quatre chambres, et
dépendances, dans pe-
tit Immeuble locatif.
Loyer mensuel 90 fr.
Disponible dès le ler
août 1959. — Pour tous
renseignements, s'adr.
à la Fondation d'Ebau-
ches S. A., Fbg de
l'Hôpital 1, Neuchâtel,
tél. 5 74 01.

Automobilistes
pneus d'occasion sont
achetés au plus haut prix.
On cherche à domicile.
Tél. 2.13.47

ON DEMANDE

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée). —
S'adr. G. Sapin, Café du
Grand-Pont , av. Léopold-
Robert 118.

100 duvets
neufs de fabrique, dim
120 X 160 cm., légers et
très chauds, Fr 38.- la
pièce. Oreiller 60 X 60
cm., Fr. 8.50. Traversin
60 X 90 cm., Fr. 12.50
Fort et emballage gra-
tuits.

Au Bûcheron
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 33

Le 1er août à Chasserai !
Ses menus soignés

D A N S E
conduite par l'Orchestre Teddy's

Feux d'artifice — Permission tardive
On est prié de réserver sa table
Se recommande : Mme Y. Zanesco

Tél. (038) 7 94 51
L À

PONÇAU1- de parquets laquage
NETTOYAGES en tous genres
Abonnement pour fenêtres de

fabriques, etc.

Gabriel JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 81 96

LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

MONCOIFFEUR £%.rQT-ft]
dames et messieurs

PR Ê TS
SbfiïlCf __ PRtîS s. A.

Lucinpe 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

Maquettes
de catalogues, programmes ,
prospectus, entêtes de lettre

Travaux
d'écritures

pour diplômes, récames de
vitrines, albums de photos,
affiches, cartes de tables , etc.

Téléphoner au 2 07 44

OFFRE A SAIHLR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris lèget et très
chaud , 120 X 160 cm. 4(1
francs ; même qualité 14b
X 170 cm. 50 rr. Port el
emballage payes — W
Kurth, avenue de Mur
;es 9, Lausanne, tél (021)
24 66 66 on 24 65 86.

On demande
à acheter d'occasion cui-
sinière à gaz blanche ou
crème avec le grand cou-
vercle, petit banc de me-
nuisier pour bricoleur, ar-
moire à 2 — ou 3 — por-
tes pour habits. — Indi-
quer détail et prix sous
chiffre F S 16514, au bu-
reau de L'Impartial.

SAVEZ-VOUS QUt
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lat ion avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montetan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel

MACULATURE
m bureau de ••L' Impartial e

f ^
Pendant vos vacances

montez jusqu'au

CHALET DES SAPINS
LA RECORNE

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

SE RECOMMANDE.

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

< L ' I M P A R T I A L >  est lu partout et par tous

Nous cherchons pour le
15 août jeune fille affable ,
présentant bien , comme

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Bon
gain, vie de famille assu-
rée. — S'adresser à M. E.
Burkl, Brasserie Centrale ,
Tramelan. Tél. (032)
9 31 32.

Lisez L'Impartial

Au lieu d'un seul
carburant -

Esso en of f re d§uxl
Pourquoi?

De nombreux automobilistes se posent aujour- en Suisse engendre naturellement la même di-
d'hui cette question: Quel est le carburant quî versité dans les exigences auxquelles doivent
convient le mieux à ma voiture - et quel est le répondre les qualités de la benzine,
plus économique ? Afin de garantir aux automobilistes - quels que

soient le type et la marque de leur voiture - un
Selon le taux de compression, un moteur exige fonctionnement économique et sans cognement
soit de la benzine normale , soit un supercarbu- du moteur - Esso leur offre non pas un seul car-
rant. La variété des types d'automobiles roulant burant, mais deux:

I

ESSO I ESSO EXTRA I
benzine normale 1 supercarburant I

nouvel Indice d'octane J0 X̂ ^Ffc  ̂ nouvel Indice d'octane AQ  / M ^̂  ^_  ̂ M¦ dw i  i yo/ ii îf i  iUn carburant qui, aujourd'hui ,garantit pour ^1 ¦ ¦ m ll ll
la plupart des voitures l'absence  ̂J m JB Un véritable supercarburant, I 

^̂ ^
M ^L^p

totale de cognement et les plus hautes ^̂  ̂ ^̂  tel que l'exigent les moteurs à * ^̂  ^̂performances des moteurs. H. haute compression. 1*1

|̂ BMlllll_ _̂w_W¦^Wifl__^^

5
Quel estdoncle carburant qui convient le mieux -benzine normale ou supercarburant-il faut au
à votre voiture? moteurdevotrevoiture pourqu'ilfonctionnesans
Demandez-le en toute confiance au détenteur . cognement et réalise les meilleures performan-
de votre station-service Esso. Il vous dira, en ces.

É 

pleine connaissance de cause , quel carburant ...et vous ferez vous-même l'expérience:

H™éP s C#* a* J*±\«fil avec ! C%^11 i vous roulez mieux

! ^^ ^̂̂ ^̂ et à meilleur compte!
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Une femme maltraitée

par son mari succombe
à ses blessures

WEINFELDEN, 30. — Il y a quel-
ques jours, on avait dû transporter
à l'Hôpital cantonal de Muenster-
lingen (Thurgovie)  une femme de
36 ans qui avait perdu connaissance,
à la suite des mauvais traitements
que son mari lui avait fait subir.
Elle portait en effet d'innombrables
ecchymoses sur tout le corps. Le
couple , qui avait six enfants, vivait
dans des conditions matérielles pré-
caires, d'où les fréquentes disputes.
La malheureuse vient de succomber
à ses blessures. Son mari a été ar-
rêté et transféré à la maison de
santé de Muensterlingen, aux fins
d'expertise psychiatrique.

LA CHAUX-D E-FONDS

20 ans après : 1er août 1939-1er août 1959
Que de fois le soir de la fête na-

tionale, soit au passage du cortège
bien peu fourni ou encore lors du
déroulement du programme peu
étoff é au Parc des Sports, avons-
nous enten du des remarques plus ou
moins pertinentes émanant des mi-
lieux les plus divers et se rapportant
à la faible participation de nos so-
ciétés locales aux divers actes de la
commémoration du 1er Août.

Il est indéniable que cet état de
chose regrettable en tous pointe
existe depuis l'introduction des va-
cances horlogères dont la fâcheuse
coïncidence de date met les organi-
sateurs dans des situations quasi
inextricables et les obligent souvent
et bien à contre-cœur à faire appel
à des concours de l'extérieur, con-
cours occasionnant des démarches
très ardues et s'avérant parfois fort
onéreux. Il nous souvient d'un leP
Août , pas très lointain, où le cortège
était conduit par un seul tambour ,
des disques étaient diffusés à la
Charr ière et . seule, la toujours dé-
vouée Chora le des Agents de Police
présenta it les un iques productions
de la soirée !

Une collaboration difficile

Depuis longtemps déjà le comité
organisateur prend des contacts plu-
sieurs mots à l'avance dans le but de
pallier cet état de chose regrettable
et de mettre tout de même sur pied
une fête nationale digne de l'impor-
tance de la Métropole horlogère. Les
efforts déployés dans ce sens n'ont
pas toujours été couronnés du succès
escompté et , année après année , a
de rares exceptions près, la plupart
de nos sociétés locales déclinent l'in-
vitation qui leur est adressée en
motivant leur abstention, par le f ait
que la plupart de leurs membres
étant en vacances, il leur est maté-
riellement impossible de se présenter
avec un effectif réduit.

L'année 1959 n 'a pas dérogé à cette
fâcheuse règle et , sur la cinquan-
taine de sollicitations adressées, un
nombrç .infime dgj .^pupèn'.ents nous
ont promis leur ""concours pour le
cortège, le Parc du Musée et le Parc
des Sports. Nous leur en sommes
très reconnaissants.

Il nous a paru utile d'orienter no-
tre population au sujet de cette
question qui nous tient à cœur et
nous nous proposons d'y revenir
après le 1er août 1959 qui , malgré
tout et avec les moyens du bord ,
sera célébré dans la joie et la di-
gnité par l'ensemble de nos conci-
toyens et concitoyennes.

A titre de comparaison , nous rappe-
lons ici ce que fut  le programme du ler
Août 1939 :

0500-0600 . Diane en ville par la Mu-
sique de la Croix-Bleue ; 19.15 Parc du
Musée. Musique Les Armes-Réunies et
Cp. vol. couv. frt. 2. Parce des Sports.
20.30 1. Musique Les Armes-Réunies. 2.
Jodlers du Sângerbund . 3. Musique des
Cadets. 4. SFG Ancienne Section. 5.
Lancement de drapeau. 6. Société Mix-

te des Jeunes Accordéonistes. 7. Musique
La Lyre. 8. Peux d'artifice 9. Départ
pour la Place de l'Hôtel-de-Ville en
cortège avec les trois fanfares et toute
la population : a) Discours de M. le
pasteur Eugène von Hoff ; b) Hymne
national ; C) Clôture.

Pouillerel. Dès 18.00. Pique-Nique et
grand feu traditionnel.

Programme du 1er Août 1959
19.45. Parc du Musée :
1. Masse chorale (L'Union chorale, La

Cécilienne et La Pensée) ; 2. Hommage
aux soldats décédés durant le service
actif , orateur, M. Henri Gerber, mem-
bre du Comité du ler Août ; 3. Musique
La Lyre. Formation du cortège 19 h.
15, place de la Gare, départ 19 h. 30.
Direction : M. Franz Winter.

20.30. Parc des Sports :
1. Musique La Lyre, trois morceaux ;

2. Chorale des Agents de police, deux
chants ; 3. Musique La Lyre, deux mor-
ceaux ; 4. Chorale des Agents de police,
deux chants ; 5. Introduction de M. le
président du Comité du ler Août, M.
William Geiser ; 6. Discours officiel de
Me Carlos Grosjean , avocat ; 7. Hymne
national par la Musique La Lyre et
l'assistance (deux strophes) ; 8. Feux
d'artifice ; 22.15. Clôture de la fête. Re-
tour en cortège en ville. Dislocation sur
la Place du Marché.

20 h. 30 Pouillerel
(par n 'importe quel temps) : Fête de
la montagne. Grand feu traditionnel.
Allocution de M. Jean-Paul Emery, pas-
teur, Genève. Chants de la Colonie de
vacances de Zurich (filles). Retour en
ville à la lumière des torches offertes
par les organisateurs à raison d'une par
famille ou groupe de cinq personnes.

La population est invitée à prendre
part a la Fête nationale. En cas de
mauvais temps, les feux d'artifice seront
renvoyés et la manifestation officielle se
déroulera au Théâtre. Par contre la cé-
rémonie du Souvenir au Parc du Mu-
sée est maintenue avec formation du
cortège à 19 h . 30 sur la Place de la
Gare. (Tél. 11 pour tous renseignements
et avis ultérieurs dans la presse. Per-
manence du Comité du ler Août en son
local , Hôtel de la Croix-d'Or.)

LE COMITE DU ler AOUT.

Sonnerie de cloches
pour le ler août

A l'occasion de la Fête nationale,
les cloches du Grand Temple son-
neront le samedi ler août de 20 à
20 h. 15. Il est vivement recomman-
der à la population de pavoiser.

ETAT CIVIL DU 29 JUILLET 19S9
Naissance

Droz Isabelle , fille de Hubert - Mar-
cel - Alfred , mécanicien, et de Raymon-
de née Burnier , Neuchâteloise.

Promesse* de mariage
Calantzis Athanase, étudiant en phar-

macie, de nationalité hellénique, et Pa-
rel Pierrina - Lulgina , Neuchâteloise.

ZURICH, 30. — Ag. — Le 3e arron-
dissement des CFF communique :

Le 29 juillet 1959, vers 20 h. 30, une
collision s'est produite en gare de St-
Gall entre un convoi accéléré en pro-
venance de Rorschach et un omnibus
en stationnement sur la même voie
qu'avait empruntée le train accéléré et
qui était en partance pour Winterthour.

Le convoi accéléré roulait à une as-
sez forte allure lorsque la collision se
produisit. Par la violence du choc, deux
vagons du train en stationnement sorti-
rent des rails. 44 voyageurs ont été
blessés. La plupart de ceux-ci se trou-
vaient dans le train de Rorschach. 31
ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu des soins sur place, tandis
que les 13 autres devaient être hospi-
talisés.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles. L'accident serait dû à une erreur
du mécanicien de la locomotrice du
train de Rorschach.

Une collision de trains
(à St-Gall) fait 44 blessés

BIENNE

Un pied coupé
par un wagon

(Corr.) - A 2 h. 40, dans la nuit de
mardi à mercredi, un employé CFF a
eu le pied gauche coincé dans un
aiguillage à la gare aux marchandises,
puis sectionné par un wagon en ma-
nœuvre.

L' infortuné, M. Paul Mader, domicilié
à Bienne, rue Reimann 27, a été d'ur-
gence transporté à l'hôp ital de Beau-
été faites par la police et elles con-
ti nuent.

La vie jurassienne

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane po» de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. !

Au Ritz dès vendredi : «Escapade dans
les Bas-Fonds», avec Louis Jourdan -
Dany Carrel.
Louis Jourdan nous est revenu d'Amé-

rique pour tourner «Escapade», sous la
direction de Ralph Habib. II incarne un
gangster élégant et sentimental, aux
prises avec une bande de durs à cuire,
soigneusement sélectionnés. En effet,

pour une scène de bagarre, particuliè-
rement spectaculaire, dans une boite de
nuit, le réalisateur a choisi pour Louis
Jourdan des partenaires parmi les cham-
pions authentiques. Qu'on en juge :
Stan Karoly, Jack Korn , van Dooren ,
J.-P. Faure, tous champions de catch !
Louis Jourdan n 'a qu 'à bien se tenir ,
dans son «Escapade dans les Bas-
Fonds», une comédie policière de classe,
à voir au Ritz .
«Marqué au Fer rouge», parlé français,

dès vendredi au Capitole.
Les verts pâturages du Montana, qui

alternent avec les beaux paysages de
forêt , tous les éléments classiques né-
cessaires à la réalisation d'un bon wes-
tern se trouvent dans ce film d'aventu-
res, en couleurs, parlé français, réalisé
par Allan Dawn. Barbara Stanwick ,
campe avec autorité la femme de la
Prairie et elle est entourée de Ronald
Reagan, Gène Evans, Lance Fuller , An-
thony Caruso. etc. «Marqué au Fer rou-
ge», un «Far-West» tumultueux que vous
aurez plaisir à voir cette semaine au
cinéma Capitole.
Au «Rex» dès ce soir...
...Michel Simon dans un nouveau rôle à
la hauteur de son immense talent, le
«caïd» des films policiers qui vous ré-
vélera les dessous du «racket» à Mar-
seille : «Mémoires d'un Flic». Par quel-
les méthodes l'honnête et scrupuleux
commissaire Dominique viendra-t-il à
bout de la bande de «racketers» qui im-
posent leur loi et terrorisent les tenan-
ciers des boîtes de nuit du Marseille du
plaisir ? Puissant, sensible, le commis-
saire Dominique de la Brigade crimi-
nelle, parviendra-t-il à changer le des-
tin d'un homme tout en accomplissant
son devoir de «flic» ? Jusqu'à dimanche
2 août, tous les soirs à 20 h. 30 ; ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Scala : une aventure dramatique

et bouleversante : «Interdit de Sé-
jour», dès ce soir.
Interprété magistralement par Claude

Laydu, Joëlle Bernard , Michel Piccoli et
Paul Frankeur. Ce film traite un an-
goissant problème qui n 'avait encore ja-
mais été porté à l'écran : «Interdiction
de Séjour» . Les cri tiques sont unani-
mes à dire que c'est un excellent film :
l'action est vivement menée et soutenue
jusqu'au bout sans faiblesse ; les dia-
logues sont percutants et les interprè-
tes d'un naturel saisissant . Séances :
tous les soirs à 20 h . 30. Samedi et di-
manche à 15 heures.
Actuellement au Palace : «L'Attaque de

la Malle-poste».
Mieux que du «Western» : oui, cette

bande d'Henri Hathaway est un excel-
lent «Thriller». Vous avez compris la
nuance : on frémit constamment à la
pensée de ce qui va se passer tout en
sachant fort bien d'avance que l'or de
la diligence sera sauvé par Tyrone Po-
wer et Susan Hayward. Mais tout de
même, il y a bien des moments où l'on
se dit qu 'ils n 'y arriveront jamais.

Extrêmement bien conté, ce Western
est mené tambour battant. Les revol-
vers y partent, pour un oui, pour un non,
et l'on va haletant, de péripétie en péri-
pétie. En soirée à 20 h. 30. Deux ma-
tinées à 15 heures et à 17 h. 30, jeudi
Vendredi , samedi et dimanche. " 1

VERS UNE « QUINZAINE
GASTRONOMIQUE » A NEUCHATEL

(COïT.) — En raison du succès ob-
tenu l'an dernier par la « Quinzaine
gastronomique » de Neuchâtel — orga-
nisée par la section du district de
Neuchâtel de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs, l'Association
des maitres-bouchers, celle des maîtres-
boulangers et celle des pâtissiers-con-
fiseurs — le comité d'organisation a
décidé de renouveler cette manifesta-
tion qui aura lieu du 16 au 30 novem-
bre et qui sera agrémentée d'un Salon
culinaire. 

En pays neuchâtelois

BERNE , 30. — Ag. — L'Automobile
Club et le Touring Club Suisse commu-
niquent que la route du Susten est de
nouveau ouverte à la circulation.

Le Susten est ouvert

Une enveloppe, envoyée par un vil-
lage voisin, à la poste principale, qui
contenait 4000 fr., a disparu. Elle se
trouvait dans un sac postal, mais au
moment où ce dernier fut  ouvert, à la
poste principale, le précieux pli n 'y
était plus.

Des recherches ont immédiatement
été faites par la police et elles se
continuent.

Un pli contenant 4000 fr.
disparaît

I SION , 30. - En cueillant des edel-
weiss sur une arête de l'Heldbach, au-
dessus de Saas-Grund, un jeune Alle-
mand de 20 ans, Siebert Scheckling,
pâtissier, de Schneppenbach, a déro-
ché. Il a été tué sur le coup.

Tué en cueillant
des edelweiss

GENEVE, 30. — La Chambre d'ac-
cusation ayant eu à s'occuper mer-
credi de l'affaire de l'ex-maire de
la commune libre de St-Gervais, a
renvoyé celui-ci devant la Cour cor-
rectionnelle qui siégera avec jury.

On sait que l'inculpé doit répon-
dre d'abus de confiance s'élevant à
plus de 140,000 francs.

L'ex-malre de St-Gervals
renvoyé devant la Cour

correctionnelle

Cinq morts, six blessés
<4-> *¦ *tf_ I-* «__4

Une fabrique de feux
d'artifice explose à Obenied

OBERRIED (lac de Brienz) , 30. —
Une explosion s'est produite jeudi
matin, peu après 9 heures, dans un
atelier de la fabrique de feux d'ar-
tifice Hamberger, à Oberried, sur le
lac de Brienz. Tous les ouvriers qui
se trouvaient dans l'atelier ont été
grièvement brûlés ou blessés. On
compte jusqu'à présent cinq morts
et six grands blessés. Plusieurs per-
sonnes sont encore portées dispa-
rues. Les victimes sont en partie
carbonisées, de telle sorte qu'il n'a
pas encore été possible de les iden-
tifier. Le trafic sur la route du lac
de Brienz a dû être interrompu pen-
dant une assez longue durée, étant
donné l'incendie que s'est déclaré et
le danger de nouvelles explosions.

NIDAU

M. Roger Rossel , 48 ans, marié et
père d'un enfant , représentant à Port-
Nidau (Berne), qui , mardi à midi , rou-
lant à Montreux à vélomoteur , fut  pro-
jeté contre une automobile au cours
d'un dépassement imprudent opéré par
une fourgonnette, a succombé mercredi
soir à l'hôpital du Samaritain . II avait
plusieurs fractures.

A sa famil le  vont nos sincères con-
doléances.

Un motocycliste tué

(Corr.) — On parle beaucoup, dans
certains milieux du chef-lieu, des pro-
chaines élections communales auxquel-
les les femmes espèrent pouvoir par-
ticiper, persuadées qu 'elles sont que le
suffrage féminin sera accepté par le
peuple. U serait même question d'un
parti indépendant féminin dont on étu-
die la formation.

NEUCHATEL
Les femmes se préparent

aux élections communales

La construction de la patinoire du
Locle avance rapidement. C'est ainsi
que la tuyauterie fusant partie du
système de réfrigération produisant la
glace artificielle vient d'être mise en
place, de même que les raccordements
aux deux extrémités. Elle a été sou-
mise aux premiers essais de pression.

A l'angle nord-ouest, le petit bâti-
ment du concierge est déjà sous toit ,
tandis qu 'un second édifice, pour les
vestiaire et la buvette, est en cons-
truction. Ce dernier a exigé de pro-
fondes fondations, car son sous-sol
abritera la machinerie alimentant la
tubulure de réfrigération.

LE LOCLE
La patinoire est bientôt

prête

(Corr.) — Quatre individus, qui
avaient décidé de faire une partie de
chasse clandestine dans la région du
Creux du Van et qui avaient tué un
tout jeune chamois auront à répondre
de leur acte dç vandalisme devant la
justice. Deux d'entre eux furent arrê-
tés alors qu 'ilis venaient d'abattre la
bête. Les deux autres, qui s'étaient en-
fuis, ont été arrêtés peu après. On sait
que la chasse au chamois est formel-
lement interdite, et à plus forte raison
quand il s'agit de très jeunes bêtes.

Des braconniers avaient
tué un jeune chamois

Alors qu 'elle se rendait aux ves-
tiaires pour y reprendre ses habits en
sortant de la piscine, une bai gneuse
eut la désagréable surprise de constater
la disparition de son jupon  sans qu 'il
soit possible de repérer l'auteur du
vol.

Un automobiliste de la localité ayant
laissé sa voiture dans une des rue» du
quartier de l'hôpital sans la fermer à
clé alors qu 'il se rendait  dans un des
immeubles du voisinage pour une ra-
pide communicat ion constata égale-
ment que pendant sa courte absence,
un manteau laissé dans la voilure avait
disparu.

COUVET

Des vêtements volés

Nous apprenons que Mme Eisa Ro-
sati, 32 ans , domiciliée au Locle el
ouvrière dans une fabri que de la place,
est décédée subitement à La Baule
(France) où elle était en séjour chez
sa mère. Elle laisse une fillette de 3
ans. On ignore encore les circonstances
exactes de cet accident.

Veuil le  la f ami l l e  en deuil croire à
not re  vive sympa th i e .

Une Locloise meurt
en France

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 29 30

31. % Féd. 46 déc. 101.40o 101.40
2' li % Fédéral 50 102 102
3% Féd. 51/mni 98 '_ o  98 o
3^. Fédéral 1952 99 :5_ 0  99 o
2-"i % Féd. 54 j. 94.85 95.35
3% C. F. F. 1938 98 .= 98 o
4% Austral ie  53 102.10 102 .:.
4 r!. Bel gique 52. 101 b 101%
4 "; France 1939 102 l _ o  I02 ' .o
4"'r Hollande 50 102 o 102'.__
3.4 % Suède 54 m, 9fi :'' i o  97
3 '_ %  B. In t .53  n! OBVi 96T.
4 r . Bant ) . I n t .  59 101 101
4 '_ r . Housing55 93% 94'i
4V _ % Callex 55 105 -2 105%
4. . °'o Ceca 58 100 100
4 V4% Ofsi l  52 9B .4 0 98..
4%% West-Ré 54 109 Vio 109 Vio
4% I. B. M. 58 105 105
4 '_; % I ta lcnm.  56 102U 102
4'4% Montée. 55 104 104
4V4 % Olivet.  56 103V4 103 o
4!4 %  Pochiney 54 102 ]> 103 '_
4% Pélrof ina  54 99 '4 99" t
4-4 % Pirelli  55. 102?. 103
5% Tauernkr. 58 104"_ 104 '.i

Actions

Union  B. Suisses 2200 2195
Soc. Bque Suisse 1763 1754
Crédit Suisse l™7 l7 B8
Elec t ro -Wat t  1B9I1 1699
In le rhan t l c l  3610 3600
Motor Columbus 1440 1475
Elec. & Tract , ord. 275 276
Indelec 870 870
Halo-Suisse 820 827
Réassurances 2290 2329

W i n ln r l h o u r  Ace. 850 850 o
Zurich , Assur. 5190 5175
Aar-Tessin 1240 0 1260 o
Saurer 1135 1130 o
A l u m i n i u m  4205 o 4210
Bal ly  1295 1295 o

| Brown Boveri 2710 2690

Cours du 29 30
Simplon (EES) 650 o 670
Fischer 1440 1440
J nlmol > 595 O 600
Lon ,a 1455 1460
Nestlé Port. ]8]0 18oo
Nestlé Nom. ]4n8 1385
Sulzer 2600 2615 o
Balt imore 8. Olu o 202 203 '_
Pennsylvanie  RR 77 :14 73:;̂
A l u m i n i u m  Ltd 162 '_ 158
Italo-Argent ina 34:14 34:54
Ofc , 64 03'/ii
Ph'l 'P S , 758 753
Royal  Dutch 135 ]93 '&
Sodec 54% 54 Vi
Standard Oil 233 239
Union Carbide r)37 0 333
£¦ Et 2\ ~ , 475 475
Amer Tel. & Tel. 343 14 345
Du Pont de Nem. U41 _ \_ ç,
Eastman Kodak 418V4 417
General Electr. 352 0 352
General Foods 406H 409
General Motors 340 247
Goodyear Tire '

B13 0 610
In te rn .  Nickel 446 0 447 0
Intern .  Paper Co 551 0 554
Konnecot t  44g 460Montgomery W. 212V<_ 213 _¦__
Na t iona l  Dis t i l l .  3 3a >i- 139Pacif ic  Gas A El. 274 

" 
274 Q

Allumettes _B» ]23 123
A . 

S
.' ?_ . ^ «0 à 450Woolworth Co 255ex 255AMCA $ 7,7 20 67 'iCANAC $ C "j  *£*

SAFIT £
m '/ 12.9.6 12.11.0
c?v?f

A 257 Vi 257 V_SIMA 1220 1220
173 174 '/iKURIT 123 123 - ,

Bâle :
Actions
Ciba B295 6300
Geigv, nom. 7fl 25 7B5S
Sandoz 7590 7600
Hoffm. -La Roche 1B925 18975

New-York : Cours du

Actions 
 ̂ 2g

Allied Chemical 128 127 .4
Alum. Co. Amer 114Vi 112
Amer. Cyanamid 65V4 64%
Amer. Europ. S. 37% 39%
Amer. Smelting 44 44Vs
Amer. Tobacco 99V4 gg'/s
Anaconda 63 63V»
Armco Steel 79V. B0'_
Atchison Topeka 29niex 29:1i
Bendix Aviat ion B0V« 79 1,4
Bethlehem Steel 551/, 571/,
Bœing Airplane . 34 14 34 14
Canadian Pacific 29V1 29V«
Caterpi l lar  Tract. 115 n4'/«
Chrysler Corp. flfi^ 6R l(,

o°_ 8a,
u- ,, 43 42''»Columbla Gas 2lVi 21 1"Consol. Edison 64'/i 64 Vi

Com Products 341/, 54%
Curt i ss  Wright  . 351/, 344
Douglas Ai rc ra f t  4g</ 8 46
Dow Chemical 88 37:14
Goodrich Co 95 1,5 94.1,4
Gulf Oil m\i u7i>
Homestake Min. 40 14 431̂I. B. M. 434 y2 433
Int.  Tel » Te! 38'/, 3314
Jones-Laughl.  SI. 79-i,4 79:̂
Lockheed Aircr. 29'/« 29%
Lonestar Cernent 3i»/« 3j'/n
Monsanto  Chem. 5g 551/»
Nat. Dairy Prod. 53V» 52V1
New York Centr.  28a4 29
Northern Pacific 52 Vj 54 14
Parke Davis 47»/, 47V,
Pfizer ft Co 39 39
Phi l i p Morris 58;/« 5$V4
Radio Corp. B7 iÂ B6i/,
Rcpubl ic  Steel -8s/, 73 1̂
Soars-Roebuck 471.+ 40'lt
Socony Mobil I4 '4ex 45 .2
Sinclair  Oil 60 61V_
Southern Pacific 70;/„ 73
Sperry Rand 27 26'1.
Ster l ing  Drug 57 57V»
Studebaker  I2 .i 12Vi
U. S. Gypsum 107 V* 108
Westing. Elec. 95V4 95

Cours du 28 29
Tendance : Irrégulière
Ind. Dow Joncs
Chemins de fer . 167.51 188.49
Services publics 89.62 89.71
Industries 672.04 673.18

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 29B0 2940
A. K. U. Flh 37fi 372
Unilever Flh sa , 584i/,
Montecat ini  Lit 3200 3228
''ia l  L 't  2200 2295
Air Liquide Ffr 59000 58800
Fr. Pétroles Ffr 60eoo 60000
Kuhlmann Ffr  5i800 51400
Michelin «B» Ffr 4B450 460r,0
Pechmey Ffr 28250 28300
Rhône-Poul. Ffr eOBOO 01300
Schneider-Cr Ffr  41500 41500
St-Gobain Ffr 44350 44750
Ugine Ffr 33000 33010
Perrier Ffr 29600 29700
Badische An. Dm 499 Va 501
Bayer Lev. Dm 49514 490
Bemberg Dm 190 194
Chemie-Ver. Dm 750 775
Daimler-B. Dm 1990 1935
Dortmund-H.  Dm 200 200
Harpener B. Dm 126 125
Hœchster F. Dm 47g 43g
Hcesch Wer. Dm 235 236 'i
Kal i -Chemie Dm 670 B73
Mannesmann  Dm 297 V4 2g8
Metallges.  Dm ]470 1480
Siemens & H. Dm 525 539
Th yssen-H. Dm 300 303
Zellstoff  W. Dm 214 223

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français  o.BO 'i 0.B9
Livres Sterling 12.02 12.24
Dollars U. S. A. 4.29 432
Francs bel ges 3.4R am
Florins hol land 113.75 115,25
Lires i ta l iennes o.es 'i 0 70 ' ->
Marks a l lemands  102.50 103 wPesetas 717 7 ,,„
Schillings aulr .  lfli8] 16 B5

BULLETIN DE BOURSE

Jeudi 30 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, L 'Amazonie

cruelle et mystérieuse et le Just i -
cier noir.

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

CINE EDEN: 20 ,30 , Condamné au si-
lence.

CINE PALACE : 20.30 , L 'atta que de la
Malle-Poste.

CINE REX : 20.30 , Mémoires d'un f l i c .
CINE RITZ : 2020 . Police judic ia ire .
CINE SCALA : 20.30 , Interdi t  de sé-

jour . —

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

_________¦

On l'abonne à « L'Impartial »
en tout temps I
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Il Un drame authentique et bouleversant:
yj à un angoissant problème soulevé par une institution du Code pénal :

«L'interdiction de séjour»
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recommandé
aux fins gourmets... ^_

... qualité JQtMUl,

extra supérieur

Meubles Leitenberg
TOUS offre nn grand choix de meubles soignés

avantageux
CHAMBRES A COUCHER

en bols dur, composées : armoire à 3 portes, 2 lits
Jumeaux, 2 tables de nuit et coiffeuse-commode, à
Fr. 980.— ;
en bouleau doré, avec armoire à 3 ou 4 portes, lits
Jumeaux avec entourage, Fr. 1270.— ;
en noyer de fil, moderne, Fr. 1840.— ;
en bouleau pommelé galbé, Fr. 2100.— ;
en noyer capitonné, Fr. 2250.— ;
en noyer pyramide, Fr. 2690.—.

Literie de choix : Fr. 500.—, 800.—, 1200.—.

Salle à manger composée d'un buffet de ser-
vice, 1 table à rallonges et 4 chaises, le tout

Fr. 590.—

Un choix de 12 buffets de service et vaisselliers
avec vitrine et bar, depuis Fr. 450.— à Fr. 1750.—

Salle à manger en palissandre et érable, com-
posée d'un buffet plat, 1 argentier, 1 table à
rallonges et 4 chaises entièrement rembour-

rées stamoïd, le tout Fr. 2950.—

Grands meubles combinés avec penderie, rayonnage,
secrétaire, tiroirs et vitrine, depuis

Fr. 425.— à Fr. 1350.—
Salons modernes composés d'un canapé, 2 fau-

teuils côtés rembourrés, tissu 2 teintes, depuis
Fr. 450.— à Fr. 1580.—

Chambres de Jeunes en frêne clair et en couleurs

Services d'échanges
Magasin ouvert pendant les vacances
et fermé les samedis après-midi de Juillet

et août

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

M. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

r \
Hôtel — Restaurant — Bar

Le Vieux Manoir
M E Y R I E Z - M O R A T  (au Lac)

¦ 3IHM
______

_ w ^ < __aJfjj'ji_x

ler août

Dîner de Gala
dans cadre romantique et unique

Feu d'artifice

Concert pendant le Dîner ; après le
Dîner on danse au bar

Tél. (037) 712 83

V J

Cartes de visite - Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A.

( >}
INVICTA

Société Anonyme
engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

capable notamment de rédiger et
correspondre parfaitement en
espagnol.
Semaine de 5 jours.

Ecrire ou se présenter, Avenue
Léopold-Robert 109, au rez-de-
chaussée.

V J

• fA partir du ler août, à

| LA BOULE D'OR
PROGRAMME SENSATIONNEL...

de Variétés... des ensembles... jt
avec la troupe «CHOU - ROBERTVS»

Meney Maur - Josyane Folnoblr
Sylviane Riboulot - Bibas Mariette

Fistre Ariette - Jeannine Férollier
Marylène Ganster - Marilyse Bigneaux
le trio Serge - Gise Bert - et le chan-

sonnier Robert Desbruyères

• e
'/Ç5P- Vacances eu JWie

Riccione Adriat ico
Hôtel VIENNA TOURING Cat. I A

PLAZA HOTEL RIZZ Cat. 2
Directement à la mer.

Prix spéciaux pour mai-juin-septembre.
LAVAGNA (Riviera del Levante)

Au bord de la mer — Chambres avec pension —
Traitement familier — Septembre : Lit. 1200.—.
Octobre : Lit. 1000.— tout compris. — Ecrire .
Signera Egle Gualco, Piazza Torino 3/4, Lavagna .

1er août à la Vue des Alpes
MENU « FÉDÉRAL »

DANSE — Orchestre champêtre

Feux d'artifice

Entrée au bal fr. 1.— par personne
H est prudent de retenir sa table

Tél. (038) 712 93



Du théâtre ou
du non-théâtre
romand

J
L y a quelques semaines, quand

nous nous préparions à assister
à la représentation d'«Un Ange

à Babylone * de Durrenmatt, M.  Jean
Kiehl, metteur en scène et historien
du théâtre, professeur aussi, et pour-
vu d'un langue acérée à souhait, a
émis quelques idées générales sur la
crise du théâtre en Suisse, ou plu-
tôt du théâtre romand.

Destinée de Jean Kiehl : en Fran-
ce, bien sûr, il y  a longtemps qu'il
aurait abandonné l'enseignement
pour la scène, qu'il y eût fa i t  ses
premières, ses secondes armes, et
qu'il aurait triomphé, pourquoi pas ?
En Suisse, hélas, il a monté tout ce
qu'il a pu, dans des conditions la
plupart du temps de fortune (mê-
me pour <L'Ange*, en un certain
sens : et pourtant, jamais il n'avait
eu autant de moyens à sa disposi-
tion), mais on ne lui a pa s donné
UN théâtre avec UNE troupe a f i n  de
créer vraiment UN style, UNE ma-
nière.

De «L'Ange*, l'on a beaucoup par-
lé, les Lausannois, prompts à la
critique, ont fa i t  même un calem-
bour, à la fo is  cruel et spirituel :
«Echec et (Durren)matt.* Le mot,
cependant, est injuste. A plusieurs
reprises, nous avons tenu à compa-
rer la pièce et l'interprétation non
pas à ce qu'eussent présenté Jean
Vilars et le TNP, ou Jean-Louis Bar-
rault, mais à une troupe mieux à
la mesure de celle que Kiehl a me-
née : c'est «Le Cercle de craie cau-
casien* de Bertold Brecht, et le jeu
du «Centre dramatique de Saint-
Etienne *.

De deux méthodes

Il en résultait ceci : le «Centre
dramatique*, comme tous les cen-
tres «décentralisés* (sic !) français,
est non seulement un théâtre, niais
une école. Le metteur en scène con-
naît depuis longtemps ses acteurs,
travaille avec eux en permanence,
a dans ses classes des élèves à qui
il confiera un rôle après qu'ils au-
ront pris leurs grades. Bre f ,  il a le
temps pour lui. Après quoi, il y aura
cinquante , soixante-quinze, cent re-
présentations. Il ira dans tous les
pays de langue fran çaise. Théâtre
subventionné, il pourra proposer des
cachets relativement bas.

Comment comparer ce travail
avec celui d'un des nôtres, en par-
ticulier de Kiehl, qui s'en allait
après l'école à tire d'aile à Lausan-
ne, revenait, retournait, avec des
acteurs jouan t ailleurs, entre temp s,
à la radio, partout ? Avec des
« grands * venus au dernier mo-

'ment ! De toutes manières n'ayant
pas pu « monter * jour après jour
la pièce, comme une f l eur  pousse,
grandit, pour f inalement s'épanouir .

Il faut un Centre (et une école)
romands

j ^- Le résultat, à mon avis, f u t  bon,f  mais la question n'est pas là : il ne
pouvait surtout être meilleur. Si
nous voulons que le théâtre (inter-
prétation) suisse renaisse, que la
création littéraire retrouve le che-
min de la scène, il nous f a u t  un
centre romand , sous quelque forme
que ce soit, avec une école d'art
dramatique, où nous formions nos
acteurs et fu turs  metteurs en scène.

— Probablement que ce n'est pas
un Suisse qui devrait être appelé à
le former et à le diriger. Du moins
au début , disait Kiehl .

Peut-être bien. L 'exemple du
« Centre dramatique de l'Est * re-
pris en main par Michel Saint-De-
nis, ancien élève de Copeau, de
Jouvet , metteur en scène durant
près de vingt ans à Londres, est
éloquent : il a réellement transfor-
mé cette troupe , qu 'il a rendue ca-
pable d'interpréter les grands clas-
siques, de créer des pièces , de fa i re

J le tour du théâtre. Mais enf in  rien
n'empêcherait un jeune metteur en
scène de travailler dans la haute
école française , p our ensuite fa i r e
don de sa personne à son pays.

De toutes manières, il est toujours
dangereux , pour un lieu , de se lais-
ser totalement occuper , culturelle-
ment , par un autre. Or , tel est le cas
ici, mais surtout en théâtre.

J. M. NUSSBAUM.

LE TEMPS
DES FEMMES

LIVRE DE SAISON

par Céiia BEHTIN

r
Depuis cinquante ans , la situation des

femmes dans la société a radicalement
changé. C'est peut-être là un des éoéne-
ments les plus considérables de notre
siècle, mais nous oioons si quotidienne-
ment dans cette trans formation que nous
en arrivons à ne plus apprécier son impor-
tance et son ampleur. Le liore de Célia
Berlin dégage aoeo lucidité tous les élé-
ments de cette éDolutjp n-écIair.

Il est lôlrt le Milles' où Colette' Yoer,
dans ses romans , s'acharnait à démontrer
qu 'une femme qui fran ai l le  ne pouoai t
mener en même temps une oie de femme,
de mère, d'épouse, « qu 'elle était perdue
pour la famille ». Affirmation à laquelle
la oie d' au/ ourd'hui apporte maints dé-
mentis. Autre éaénement d' une portée
considérable : l'entré e des femmes dans
In oie politique. Dans les mœurs, même
bouleoersement : la femme célibataire
n 'est plus un objet de défiance. Mais si
les femmes ont tout gagné sur certains
tableaux , n 'ont-elle pas perdu sur d'au-
tres ? Leur promotion intellectuelle ne
permet-elle pas aussi de mesure r plus
exactement leurs limites ? La liberté des
moeurs leur a-t-elle donné réellement plus
de bonheur ? Autant de questions que
Célia Berlin traite aaec lucidité dans ce
liore qui rassemble toufes les conclusions
do recherches approfondies et traite anec
franchise des nouueaux problèmes que
cette étonnante réoolution a fait surgir.

(Pon t ,
J 

Circonstances atténuantes

Il se trouve toujours des gens pour
poser aux personnages célèbres les ques-
tions les plus étranges.

Après la distribution des Prix littérai-
res, les lauréats sont toujours assaillis
d'invitations. A l'un d'eux, qu,'une<dt_n_e
fort mondaine avait réussi à attirer à
un diner, sa voIHfiè dëftftflWÈfr * "***"

— Supportez-vous les cris d'enfants,
mon cher maître ?

— Je les adore, répondit l'homme du
jour , parce que lorsque les enfanta
crient, en général on les emmène.

Témoignage

Une ravissante figurante de cinéma
est témoin dans un procès.

— Où étiez-vous lund soir ? demande
le procureur.

— Au cinéma, Monsieur.
— Bon. Et mardi soir ?
— Au théâtre, Monsieur.
— Ah ! Et hier soir ?
— A la piscine, Monsieur.
— Je vois que vous avez réponse à

tout. Alors, qu'allez-vous faire ce soir ?
A ce moment, l'avocat se lève pour

s'écrier :
— Objection !
— Pourquoi donc ? demande le prési-

dent du jury, très étonné.
— Parce que, répond l'avocat, j'ai déjà

posé cette question au témoin tout à
l'heure...

Un bon exemple

— Mais qu 'est-ce que je vais faire de
toi, s'écrie un père en colère, en ap-
prenant que son fils vient de se faire
renvoyer d'un sixième lycée.

— Attends encore un peu papa , répond
le gamin sans se troubler. Sacha Gui-
try en a fait douze 1

Les enfants dessinent...

Voici un fragment des peinture s murales exécutées par les écoliers rie Neuchâtel ,
et qui ornent les halls d'entrée du Musée ethnographique de Neuchâtel , à
l'exposition «A quoi j ouent les enfants du monde ». (Photo F. Perret]

r

Au début de juillet à l'Ecole eu-
ropéenne de Luxembourg ont été
annoncés les résultats du premier
baccalauréat européen. L'école, qui
fonctionne sous les auspices de la
Haute autorité -de la Communauté
européenne du charbon et de l'a-
cier , terminera ainsi le premier cy-
cle de cours secondaires dont les
programmes avaient été établis par
des inspecteurs de l'enseignement de
Belgique , de France, d'Allemagne
fédérale, d'Italie, du Luxembourg
et des Pays-Bas.

Vingt-quatre étudiants se sont
présentés à l'examen et leurs
épreuves ont été soumises à un ju-
ry international présidé par le rec-
teur de l'Université de Strasbourg.
Les bacheliers européens pourront
poursuivre leurs études dans n 'im-
porte quelle université de l'un des
six pays de la Communauté euro-
péenne.

Premier baccalauréat
européen

L'Unesco participera cette an-
née à la célébration du cente-
naire d'Anton Tchékhov, et l'an
prochain accordera son patro-
nage aux manifestations orga-
nisées en Pologne à l'occasion du
150e anniversaire de la naissan-
ce de Frédéric Chopin . Ces pro-
jet s viennent d'être examines
par le Conseil exécutif de l'U-
nesco lors de sa 54me ses-
sion. Us avaient été men-
tionnés par la Conférence géné-
rale, qui en novembre dernier ,
autorisait l'Unesco à encourager
la célébration sur le plan inter-
national , des anniversaires de
personnalités éminentes du do-
maine de l'éducation, de la
science et de la culture. Outre le
centenaire de Tchékhov, qui
avait fait l'objet d'une résolu-
tion , et le 150e anniversaire de
Chopin , la Conférence générale
avait cité le 100e anniversaire
de la première édition de l'Ori-
gine des Espèces de Charles Dar-
win : le Directeur général de
l'Unesco invitera les Etats inté-
ressés à organiser un colloque
concernant cette oeuvre.

Anniversaires...

CET HEUREUX TEMPS
N'EST PLUS...

par JACQUES REAL

Ramenons pour un moment en arrière l'ai guille du cadran où se
marque l'histoire des années.

Remontons à 1910.
C'était, quatre ans avant que la « Grande Guerre » n 'eût changé

la face du monde , parce que l'industrie de l'Angleterre et celle de
l'Allemagne rivalisèrent et qu 'il fallait que l'une ou l'autre fût victo-
rieuse sur les marchés commerciaux de l'univers.

En ce temps-là , on vivait bien , commodément , paisiblement, sans
anxiété , sans vie chère. On achetait des livres. On les lisait, on en par-
lait. A la Belle Epoque , on n 'avait pas de soucis concernant l'Afrique
et l'on croyait les finances françaises robustes.

Et l'événement littéraire , ça a été la première représentation du
Chantecler , d'Edmond Rostand.

Un fauteuil  d'orchestre, au Théâtre Français , coûtait B fr., 5 fr. au
Chatelet , 2 fr. à l'Odéon , 50 centimes aux galeries supérieures.

Rostand était venu s'installer à Paris avec sa famille , Monsieur,
Madame , Maurice, Jean et ils avaient , en plus de leurs chambres ,
un grand salon. Leur note d'hôtel était vertigineuse : 200 fr. par jour.
Nuit et jour , Rostand était assailli par des journalistes venus de
Londres, de Berlin , de New-York , du Canada. Des gens étaient venus
de Bretagne , en feutre rond à galons de velours et en gilet brodé. Et
pourtant , la Bretagne était alors un pays presque illettré encore . Ros-
tand ne pouvait pas sortir dans Paris sans qu 'un attroupement se formât.

Maintenant , c'est un boxeur ou un chef d' orchestre de jazz, qui
ont cette sorte de renommée.

Une oeuvre de Braque, la «Femme
à la Mandoline * vient d'être vendue
à Londres, pour la somme de près de
500,000 francs suisses, 50,000,000 f r .
français, soit plus du double du plus
haut prix jamais atteint auparavant
pour une oeuvre de ce peintre .

La toile a été achetée par un
Suisse, M.  Beyler qui , au cours de
cette même vente, acquit le célèbre
portrait de «Madame Cézanne sur
un fauteuil rouge *, pour le même
prix, environ 55 millions de fr ancs
français.

Ces deux oeuvres faisaient par-
tie d'une collection de 29 tableaux
mis en vente par M . Walter Crys-
ler Jr., f i l s  du magnat américain
de l'automobile.

Succès fen Suisse]
de Ja peinture modern e

UN PEU D'HUMOUR

Le délicieux ouvrage «La Réalité dé-
passe la Fiction» ne finira jamais de
nous surprendre et de nous divertir. En
ce qui concerne les petites annonces ma-
trimoniales, il nous en fournit qui mé-
ritent de passer à la postérité... Elles
n'ont point été inventées, elles ont paru
réellement dans des quotidiens et des
hebdomadaires qui ont la réputation de
ne point plaisanter.

En voici quelques échantillons d'une
irrésistible saveur :

«Industriel Lyon — 50 ans — svelte,
actif , situation — marierait (sic !) j eu-
ne femme 40 ans, très forte du buste.»

«Homme sérieux, bon caractère, cher-
che femme dure d'oreille également, en
vue de mariage.»: -"¦ . .

«CéUbata_re,.g_aiide.*piri-Ua_ité, épou-_
serait femme strictement identique.»

«Dame quarantaine, désire mariage
avec SNCF.»

«Soixante-dix ans, retraité, sans en-
fant, cherche compagne aussi sans en-
fant — Sensuelle s'abstenir.»

«Homme veuf , 44 ans, cherche jeune
veuve ou divorcée, en vue de mariage —
Place stable.»

Oui, la réalité dépasse la fiction...

Gai , gai , marions-nous !

Lettres ° Arts ° Sciences
LA CULTURE.. .  ET NOTRE TEMPS

de 1 écrivain dans la vie moderne r

N

'EST-il pas superflu de poser cet-
te question, tant il nous parait
logique, juste, normal, que l'écri-

vain de même que le peintre, le sculp-
teur, le musicien, l'ingénieur, s'intègre
à la vie de l'époque dans laquelle il
s'exprime ? Car « les Temps Modernes »
n'existent réellement qu'en fonction
d'une certaine chronologie historique.
La vie au XVIIIe siècle n 'était-elle pas
déjà « moderne », comparée à celle du
XVIIe ?

Mais on n'écrit plus, mais on ne peint
plus, mais on ne compose plus aujour-
d'hui comme autrefois. L'artiste ne
peut se contenter de répéter ce que
d'autres ont dit avant lui ; il doit créer
son propre « style », dans un monde et
une société qui, qu'il le veuille ou non,
conditionnent son oeuvre, à l'instar de
l'éducation qu 'il a reçue, du milieu dans
lequel il vit , lesquels ont changé eux
aussi au cours des siècles, de même que
les sentiments humains ont évolué.

Imagine-t-on un poisson refusant le
monde aquatique ? Hors de son élément,
ce serait le suicide, la mort à brève
échéance. Il en irait de même pour
l'écrivain qui voudrait , à l'heure qu'il
est, s'enfermer dans la solitude, dans
l'inaccessible et romantique Tour d'I-
voire du temps d'Alfred de Vigny. Son
oeuvre ne vivrait pas, ni lui-même à
travers son oeuvre.

Retrouver le peuple...

Certes, bien que l'« homme soit un
animal social », ainsi que l'a dit Aristo-
te, l'écrivain peut, non se désintéresser,
mais ne pas accepter notre société, être
en désaccord avec elle et brandir l'é-
tendard d'un idéal royaliste, par exem-
ple, comme Maurras, se réfugier dans la
région du Ciel et de l'Invective, comme
Léon Bloy, ou, par l'effort de la pen-
sée, promouvoir une société future, ba-
sée sur une éthique nouvelle, ainsi que
l'a fait Karl Marx, désirant l'abolition
de la société libérale et capitaliste au
profit du prolétariat. Il ne se doutait
pas qu'un socialisme d'Etat construit
sur la propriété collective l'asservirait
davantage encore... H y a eu des évo-
lutionnistes, appelés Rousseau, Voltaire,
Beaumarchais, U "y a eu les fictions
prophétiques d'un Jules" Verne à qui-
l'on doit de nombreuses découvertes
scientifiques, etc., etc.

De nos jours, l'écrivain ne peut plus
être uniquement un conteur, un fai-
seur de rimes ou de romans, un litté-
rateur lu par une minorité ou une quel-
conque « élite * groupée autour d'un
mécène, meneur de jeu. Le mécénat est
chose révolue et c'est assez heureux en
un sens, car cela oblige l'écrivain d'au-
jourd'hui, s'il veut exister, à tenter de
retrouver le contact avec la masse. C'est
primordial. Il est avant tout, involon-
tairement peut-être, un témoin, un mi-
roir dans lequel se reflètent le monde
et les problèmes de ia vie moderne, un
chroniqueur : citons Sartre, Simone de
Beauvoir, Malraux, Camus, qui sut si
bien faire le diagnostic de notre mal de
vivre, Mauriac, avec son t Bloc-Notes »...
Plus près de nous, pensons aux inter-
rogations d'un Ramuz dans « Ques-
tions », à Gonzague de Reynold, etc.

Qu'il se souvienne, l'écrivain,
ce laboureur...

Périmé l'art-bibelot, l'art-joujou,
l'art chantourné.

Périmé le livre qu'on lit parce qu'il est
à la mode, joli , charmant, divertissant.

L'écrivain, s'il veut s'inscrire dans la
durée (il lui faudra de la patience et
un courage à toute épreuve) , conscient
de participer à la vie moderne, d'y être
relié par toutes espèces de besoins, doit,
s'il a de la classe, abandonner parfois
ce goût naturel qu 'il a pour l'intros-
pection souvent lassante, afin de rem-
plir une mission, « sa » mission : essayer
de tout son coeur , de toute son intelli-
gence, de toute sa sensibilité, parce qu'il
lui a été donné davantage qu'aux au-
tres, de traduire, au nom de tous, les
aspirations les plus légitimes et les plus
nobles de la personne humaine née au
vingtième siècle.

S'il y arrive, il aura non seulement
joué le rôle de témoin passif de son
époque, mais celui de Guide.

L'écrivain est un laboureur qui ouvre
la terre de la pensée, afin de nous don-
ner une nourriture plus essentielle que
le boire et le manger.

Qu'il se souvienne, lui, l'homme qui
pense, l'homme qui dit, l'homme qui
écrit , qu'il est responsable des actes
de l'homme qui le lira, qui le suivra,
qui le croira peut-être et que le temps
viendra, qui sait, des épopées et des
croisades modernes.

Mireille KUTTEL.

Intégration ou abstention



Oti et ià ctanA- te. mmdz...
Un enfant de deux ans
se noie dans une machine

à laver
COLOGNE , 30. - UPI. - Un gar çon-

net de deux ans s'est noyé mercredi
dans une machine à laver. La police
a déclaré qu 'il était monté sur un
tabouret pour regarder dans la machine
et qu 'il tomba à l'intérieur. Sa mère
venait de finir sa lessive et était sor-
tie pour l'étendre , sans vider l'eau.

Un orphelin meurt
d'épuisement

en voulant rejoindre
ses parents adoptlfs
dont l'administration

l'avait séparé
LONDRES, 30. — AFP — Dans les

dunes désertes de la côte oqest de
l'Ecosse, un garçon de 13 ans, orphe-
lin de père et de mère, est mort
d'épuisement en essayant de rejoin-
dre ses parents nourriciers, dont
l'administration l'avait séparé.

L'affaire a été évoquée hier aux
communes par Mme Jean Mann, tra-
vailliste, qui a demandé que toute la
lumière soit faite sur cette affaire.

Le jeune garçon , Dugald John-
stone, après la mort de ses parents
avait été placé chez des parents
nourriciers , M. et Mme Donald Mac-
pherson , établis dans l'île de Mull .
Cependant, au bout de trois ans,
l'administration jugea que les Mac-
pherson étaient trop âgés et décida
de leur retirer Dugald. Celui-ci fut
transféré dans une autre famille, à
une centaine de kilomtères de l'ile.

Dugald tenta alors à plusieurs re-
prises de s'évader, mais il avait tou-
jours été repris. On apprit après sa
mort que ses fugues n 'avaient d'au-
tre raison que son désir de retrou-
ver ceux qu 'il aimait. Finalement, il
fallut le placer dans un orphelinat
d'où il ne tarda pas d'ailleurs à
s'enfuir.

Le squelette du jeune garçon a été
retrouvé onze mois plus tard sur une
colline, à quelques kilomètres seule-
ment de la maison des Macpherson.
Dugald était mort d'épuisement.

L'affaire n'a été connue que par un
article publié dans un journal mé-
dical par les deux médecins qui ont
examiné les restes de l'enfant et qui
ont cherché à établir les causes de
sa mort.

30 gouttes dans un peu d'eau !

.xirai l  de menthe
_t camomille

Contre tous les trou-
blet possibles d' une
mauvaise digestion !
Le Camomint vous
soulage et raffralchit
instantanément .

Le flacon Fr. 2,30 tl Fr. «.-

CAMOMINT

Pour ceux qui sont en vacances

Un lieu de « vacances » forcées...

Mes yeux me piquent un peu , ce
matin. Oui , oui , j e  sais : mon voisin
m'enfume à longueur de journée en
brûlant des herbes sèches dans son
jardin. Oui aussi , j' ai mal dormi ,
deux voisines ayant trouvé malin de
jacasser à deux heures du matin sous
ma fenêtre.  Et hier , oui encore, le
ciel orageux s'est mis à gronder et
à pleurer. Mais j' ai pas le don d'imi-
tation, et c'est pas ce qui me rend un
brin morose.

Non , voilà: j' ai passé hier en notre
ville en un lieu où beaucoup de gens
subissent un «stop» forcé.  Ça m'a
fa i t  penser une f o is  de plus à tous
ces veinards qui , au loin , se bron-
zent au bord de la grande bleue et
qui , je l'espère , adressent une pensée
de sympathie aux malades de notre
hôpital et de nos cliniques, à ceux
qui se réjouissaient peut-être aussi
de partir et que voilà , f iévreux ou
blessés , à plat , a f fa ib l i s , sou f f ran t s
dans un lit qui n'est pas du sable
chaud . Et pis, du même coup, son-
geons à ceux qui les soignent , aux
médecins, aux chirurgiens, aux in-
firmières , à tous ceux qui se dé-
vouent et n'ont pas droit au repos
général non plus.

Je sais, je sais , il y en a bien d' au-
tres qui boulonnent en ces jours de
détente pour tant de gens. Alors ,
pendant qu'on y est, des bords de la
Méditerranée à la Bretagne, crions-

(Photo J. Ec.)

leur tous en cœur : merci. Merci les
employés des trolleys, ceux de l'usine
à gaz , de l'usine électrique , merci
ouvriers de la voierie et de l'admi-
nistration ; merci, postiers ; merci
boulangers, bouchers, laitiers , épi-
ciers, c o i ff e u r s , vendeurs de jour-
naux, et tous les autres qui ont gardé
levé le rideau de f e r  ou le store de
leurs boutiques , oui , tous les autres
«dont le détail est supprimé * dans
ces enchères de gratitude . Bien en-
tendu , leur tour viendra de s'en aller
pour goûter eux aussi un repos bien
mérité, lls auront peut-être moins
chaud que les «vacanciers» d' aujour-
d'hui , mais aussi moins de certitude
de beau temps...

Un peu cafardeux le gas , va sans
doute dire l'Eulalie. Et après ? C'est
petit-être le regret de ces jours de
liberté qui vont f in i r  pour les autres .
Ça signifiera , pour moi, que le mo-
ment est venu de rengainer mon
styl o à bille. J 'entends d'ici le soupir
de soulagement de nos chers abon-
née et lecteurs (comme dit l'admi-
nistration) sans parler de celui , à
décorner un boeuf ,  des rédacteurs en
titre ! Ça me rend d'avance tout cho-
se, car j' ai bien peur de planer sur
le ventre sous ce souf f l e  puissant et
de me retrouver dans le corridor bon
à ramasser avec une éponge... Bah !
On verra.

ONÉSIME
Garçon de courses.
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PARIS , 30. - Un marronnier de
25 mètres de haut s'est abattu
dans le parc Monceau à Paris.
Trois bancs ont été écrasés. Deux
dames, prises sous les brancha-
ges, ont été grièvement blessées.
Trois autres dames et un homme,
moins sérieusement atteints, ont
pu regagner leur domicile après
avoir été pansés. On croit que la
chute de l'arbre, qui était appa-
remment sain , a été provoquée
par l'extrême sécheresse.

Trop sec, un marronnier
de 25 mètres s'abat dans

un parc parisien :
six blessés

A la rue du Parc, à La Chaux-de-Fonds, nous avons visité

M . et Mme Steininger contemplent avec ravissement un de leurs peti ts
protégés , posé en toute liberté sur la main de son protecteur. \

Nous avons rendu visite, l'autre
jour, avec un réel plaisir, à M. et
Mme Steininger, en leur apparte-
ment de la rue du Parc 15, à La
Chaux-de-Fonds. Une chambre de ce
coquet appartement est habitée... par
des oiseaux. Car M. Steininger, nou-
veau «François d'Assises», recueille
les oiselets tombés du nid ou ceux qui
sont blessés, et les élèves et les soi-
gne. Et cela, de toute éternité, ou
presque.

U est vraiment émouvant de voir
avec quelle sollicitude lui et son
épouse se penchent sur ces petites
boules emplumées qui, si elles pas-
sent la nuit en cage, jouissent d'un
peu de liberté pendant la journée
et volètent ici et là dans la cham-
bre se posant sur les mains, les lu-
nettes, voire même le crâne de leur
bienfaiteur.

Nous avons vu ainsi des martinets,
un merle, un moineau , d'autres oi-
seaux encore, tous en vole de gué-
rison , grâce aux soins attentifs dont
lls sont entourés. Et ce n'est pas une
petite affaire que de soigner ces
petits êtres : les martinets on le sait
posés sur le sol, ne peuvent pas
envoler , en raison de là longueur'
de leurs ailes et de la crispation de
leurs courtes pattes. Ils ne picorent
pas non plus, puisqu 'il se nourrissent,
en volant à toute allure, le bec grand
ouvert, et en avalant les mouches et
moustiques qu 'ils attrapent ainsi en
plein mouvement. Il a donc fallu
mettre au point toute une techni-
que d'alimentation. M. Steininger
donne à manger à ses martinets de
la viande de boeuf coupée en très
fines lamelles. C'est la seule qui leur
convient , celle de cheval les rendant
malades et chétifs.

Des menus délicats à préparer
M. et Mine Steininger se donnent

beaucoup de peine , en outre, pour
apprêter le menu de leurs protégés.
Us fabriquent un mélange de zwie-
back, et de carottes râpées, écrasées
en tout petits morceaux. Us vont
dans les bois récolter des oeufs de
fourmis, ce qui nécessite aussi une
adresse particulière et délicate. Ces
oeufs (rapportés par kilos, preuve
d'une belle patience) sont ensuite
étuvés, puis passés au tamis. On en
fait provision pour l'hiver et cela
compose une nourriture légère dont
les oiseaux sont friands.

Peu à peu, les petits recueillis
alors qu'ils étaient abandonnés,
croissent et reprennent vie. Et lors-
qu'ils sont vraiment « costauds > et
bien portants, M. et Mme Steinin-
ger s'en vont avec eux dans les prés

A gauche : M.  Steininger sert au jeune merle son repas au bout d' une
brucelle d 'horloger ; à droite , dans un douillet nid de tricot , un jeune
martinet attend sa becquée : de la viande de bœuf hachée en menus

morceaux, qui lui sera enfi lée dans le bec par Mme Steininger.
(Photos J. Ec.)

environnants et les lâchent en plein
air. U arrive souvent qu'ils doivent,
au moment où ils les trouvent ou
quand on les leur apporte , com-
mencer par les « réparer » : recoller
une j ambe cassée, remettre (si pos-
sible , ce qui ne l'est pas toujours)
une aile brisée.

Ainsi M. et Mme Steininger se
penchent avec sollicitude sur tous
les petits corps ailés mal en point ,
qui sans leur aide , périraient , soit de
maladie , soit de blessure. Us soi-
gnent actuellement chez eux deux
martinets (ils viennent d'en lâcher
trois, car la période de la migration
approche) , un merle, un moineau,
deux pigeons, sans parler de leurs
propres perruches et oiseaux exoti-
ques. Et il leur arrive de recueillir
également des oiseaux de la forêt ;
rouges-gorges, fauvettes, chardon-
nerets, etc. Bien entendu, ils leur
rendent la liberté lorsqu 'ils peuvent
en jouir sans danger pour eux.

Qui prendra la relevé ?
Il est rare de voir des humains si

bons pour les animaux, et surtout
pour ces petits compagnons dë! tous
les jours, qu'on n'aperçoit presque
pas, mais dont le gazouilli accom-
pagne nos pas dans la rue ou dans
les chemins vicinaux et I _ a  bois , et
qui sont autant de touches de poé-
sie supplémentaire à la belle na-
ture.

Ce que fait M. Steininger est
d'autant plus remarquable que ce
brave homme est âgé de 91 ans.
Encore vert , à la retraite depuis de
longues années, il continue, avec sa
femme, à se dévouer de toute son
âme pour ses petits protégés. Mais
il se demande aussi , avec une cer-
taine angoisse, qui lui succédera
dans cette tâche délicate lorsque
lui-même ne pourra plus l'assumer.
U souhaite que des jeunes pren-
nent la relève. Puisse ce vœu être
entendu. Et qu 'ils mettent le même
zèle que M. Steininger (membre
fondateur de la société ornitholo-
gique «La Volière») à accomplir
une aussi belle tâche. Certes elle
présente ses difficultés (lever tôt
pour nourrir les oiseaux, ne pas les
abandonner à eux-mêmes, courir les
bois et les prés pour leur rapporter
de la nourriture) , mais ses joies
aussi : leur familiarité lorsqu 'ils
sont apprivoisés, leur reconnais-
sance, mal oui , et leur fidélité , puis-
qu 'il arrive qu 'une fois relâchés,
certains d'entre eux reviennent se
percher sur la fenêtre et frapper
au carreau...

J. Ec.

Une «clinique» pour oiseaux

LONDRES, 30. — UPI — Le Conseil
de la recherche médicale britannique
a annoncé mercredi qu 'il se pourrait
qu 'on ait trouvé le moyen de guérir
le trachome, qui est la plus impor-
tante cause de cécité dans le monde.

Cette maladie affecte environ 400
millions de personnes dans le monde
et est dangereuse par sa contagion.

Le Conseil de la recherche médi-
cale a annoncé que le virus de la
maladie avait réussi a être isolé par
le Dr Collier, un de ses membres.

On aurait trouvé
le remède du trachome ?

MONZA , 30. — AFP — 130 kilos
de cigarettes suisses ont été saisies
dans la voiture d'un contrebandier
par les douaniers, après une pour-
suite qui s'est terminée dans la
banlieue de Monza. Sa voiture ayant
eu une panne, le contrebandier en
est descendu et s'est enfui dans un
terrain boisé, réussissant à faire
perdre sa trace.

130 kilos de cigarettes suisses
en contrebande

PARIS, 30. — Reuter . — Mercre-
di, la confrontation des 4 Algériens,
qui ont prétendu dans le livre «Gan-
grène» avoir été torturés en décem-
bre dernier par des policiers, et les
agents de la sûreté, a eu lieu dans
le bureau du juge d'instruction M.
Jacques Batigne. Outre les 4 Algé-
riens, 15 policiers se trouvaient dans
le bureau du juge d'instruction. Des
mesures de sécurité exceptionnelles
avaient été prises.

Confrontation entre
les auteurs

de «La Gangrène»
et la police

LONDRES, 30. — Reuter — Le gou-
vernement britannique a annoncé
mercredi que d'ici deux ans le pre-
mier satellite artificiel britannique
sera lancé à l'aide d'une fusée amé-
ricaine du type « Scout ». Ce satellite
aura un poids de 68 kg. et une lon-
gueur de 50 cm. On envisage de le
faire tourner autour de la terre à
une hauteur de 480 km.

Un satellite artificiel
britannique
dans deux ans

ATHENES, 30. — Reuter — Le
général Georges Grivas, l'ancien
chef de l'EOKA, a déclaré mercredi
soir qu 'il ne s'en tiendrait pas aux
accords de Zurich et de Londres
concernant le règlement de la ques-
tion cypriote, car ces accords
avaient été signés « sans que son
avis ait été demandé ». Il n'aurait
été informé du contenu de ces ac-
cords qu'après leur signature, mais
« seulement sur certains points et
même inexactement sur des points
qui auraient pu soulever son oppo-
sition ». M. Grivas a ajouté qu 'il
lutterait de toutes ses forces pour
faire échouer toute tentative visant
à mettre le peuple cypriote en escla-
vage. 

Grivas n'observera pas
les accords de Zurich

PARIS, 30. — Ag. — 4359 acci-
dents de la route ont été enregistrés
officiellement pour les 28 premiers
jours de j uillet en France . Ces acci-
dents ont coûté la vie à 230 per-
sonnes. II y a en outre 5334 blessés.

D'autre part , on a compté jus-
qu 'ici près de 300 noyades en juillet
sur l'ensemble de la France. Ce
chiffre est d'un tiers supérieur à
celui de l'an dernier.

4359 accidents
de la route

en 28 jours, en France

MONTREUX , 30. — Mercredi après-
midi , M. Marcel Trachsel, 40 ans,
tenancier du Buffet de la gare de
Chernex , sur le M. O. B (Montreux -
Oberland - Bernois) , faisait une ex-
cursion au pied de la Dent de Jaman
avec quatre personnes. Sur le sentier
du restaurant de Manoire, il fut
atteint à la nuque par une pierre. U
a succombé pendant son transport
à l'hôpital de Montreux .

Au-dessus de Montreux
Un excursionniste tué

par une pierre
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\ de Patrick 1̂ ____.

— La direction se trouve en face ; vous ne
pouvez pas vous tromper. Quelqu 'un vous at-
tendra pour vous amener au bureau du di-
recteur.

— Bien , merci.
Encore une courbette, un You're welcome

grommelé entre les dents, et l'homme de la
réception disparut.

Stéphane se dirigea vers le bâtiment blanc
distant d'une centaine de mètres. A droite, le
parc à voitures précédait l'usine proprement
dite avec ses hautes cheminées, ses ateliers
d'où provenait le grondement des machines.
A gauche, les entrepôts s'étalaient à perte de

vue, des montagnes de caisses, de sacs, de ton-
neaux empilés les uns sur les autres, et des tas
sans forme couverts de bâches.

Arrivé au bout de l'allée brûlante de cha-
leur, Stéphane entra dans le hall tapissé de
peintures modernes et rempli de plantes ver-
tes. Un groom en uniforme s'avança :

— Monsieur Chandair ?
— Oui.
— Voulez-vous me suivre.
Un ascenseur aussi vaste qu'un salon les

amena au deuxième étage, des couloirs inter-
minables, le murmure régulier des appareils
d'air conditionné, partout régnait une demi-
obscurité rafraîchissante.

Le groom frappa à la porte sur laquelle une
plaque de cuivre indiquait : « M. Van Mann,
vice-président. »

— Oui , entrez.
Une pièce immense, le sol couvert de tapis

chinois, tout un pan de mur fait en vitres
vertes protégées par des stores vénitiens, les
autres décorés par des cartes de géographie
qui montaient jusqu 'au plafond , une petite ta-
ble ronde, des magazines jetés pêle-mêle sur
un guéridon ancien, et le bureau massif sur
lequel ne se trouvait qu'un appareil de télé-
phone et un magnétophone ultra-moderne.

— M. Stéphane Chandair, annonça le groom-
Il recula et referma silencieusement la porte

derrière lui.
L'homme leva la tête. Des cheveux prématu-

rément blanchis sur les tempes entouraient un
visage dur, coupé en lame de couteau ; des
lèvres minces qui ne devaient jamais sourire et
des yeux bleus liquides qui fouillaient dans
vos propres yeux. Van Mann s'extirpa de son
siège.

— Je suis heureux de vous recevoir , laissa-
t-il tomber d'une voix sèche, un voix d'hom-
me habitué à commander , mais je n'ai mal-
heureusement pas beaucoup de temps à vous
consacrer. Voulez-vous vous asseoir.

Il montrait de la main un fauteuil en cuir
épais qui faisait face au bureau.

— J'ai été surpris d'apprendre que vous étiez
à Shingsea , continua-t-il sans changer de ton.
J'ai entendu parler de votre père par l'inter-
médiaire de son représentant en Amérique , M.
Voinot. Cigarette ou cigare ? proposa-t-il en
tendant une boite énorme.

— Je préfère une cigarette, merci.
Les doigts d'intellectuel, nerveux , approchè-

rent la flamme. Stéphane s'installa plus com-
modément dans le fauteuil et attendit que
l'allumette ait été s'éteindre dans le cendrier .

— Je tenais à vous voir , monsieur Van Mann,
parce que des choses graves se sont produites
depuis mon arrivée aux Etats-Unis hier matin.

— Je vous écoute, fit le directeur en tirant
sur un cigare qui dégageait une odeur dou-
ceâtre.

— Vous étiez, je crois, intéressé par un pro-
je t de plans pour un système perfectionné de

laminoirs que mon père a mis au point ?
— Oui, en effet , c'est d'ailleurs Pierre Voi-

not qui s'occupe de l'affaire.
Stéphane changea de position dans le fau-

teuil et retint un gémissement de douleur —
un muscle froissé du côté des reins. U jura
intérieurement et continua :

— Mon père comptait vous apporter lui-
même les plans, mais un accident imprévu l'a
empêché de prendre l'avion et c'est mol qu'il
a chargé de venir à sa place.

— Tiens ! C'est curieux, Voinot ne m'a rien
dit.

— Oui , je sais. Je lui ai téléphoné hier soir
vers les onze heures et il m'a appris qu'il
n 'avait pas reçu le télégramme que mon père
lui avait envoyé de Paris. Mais ce qui est
grave , c'est qu 'à New-York deux individus,
Kurt Malone et David Sullivan, se sont em-
parés de l'enveloppe qui contenait les plans.
Après pas mal d'incidents, j 'ai eu l'idée de
joindr e Voinot. Je l'ai eu hier soir au bout du
fil . Il devait m'attendre ce matin à la gare,
et 11 n'y avait personne.

Van Mann laissa tomber la cendre de son
cigare sur sa veste et frotta négligemment le
tissu :

— Il il n'y a qu 'à l'appeler chez lui.
— C'est inutile.
— Pourquoi ?

(A suivre)
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3JHJj DÈS CE SOIR Pl»Hg
Le procès d'un homme qui fit éclater une terrible accusation et qui

causa le plus grand scandale aux Etats-Unis
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CONDAMNÉ AU SILENCE
(LA COUR MARTIALE DU COLONEL MITCHELL)

« ...simple et profondément humain, GARY COOPER incarne avec beaucoup de vérité cet officier qui
estime de son devoir de lutter contre cette armée à qui il estime pourtant devoir tout... »

(La Cinématographie Française)

Matinées à 15 h. samedi, dimanche, mercredi Tél. 2.18.53:

H________^:*____S^___* _̂___^-_- *̂S^ €̂_

• Célébrons joyeusement •
l le 1er août •

Notre rayon spécial, à l'entrée,

• vous offre un magnifique assortiment de

• FEUX D'ARTIFICE •
• LAMPIONS l
• DRAPEAUX *

• Samedi ler août, le magasin et #
• le bar seront fermés l'après-midi «
• dès 12 h. •
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fâ̂  Samedi 1er Août ""̂ ^

jf Fermeture des magasins 1

I à 12 h. 30 j
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A LOUER beau logement
trois pièces, au soleil , pour
tout de suite. — Téléphone
(039) 2 16 93.

A LOUER tout de suite
appartement 2 pièces, tout
confort. Tour de la gare.
— S'adresser Etude Ju-
lien Girard , Tour de la
gare.

CHAMBRE indépendante
à louer à Monsieur sol-
vable, à partir du ler
août. — S'adresser chez
Mme L. Cattin, rue Da-
niel-Jeanrichard 31, au
2e étage, de 19 h. à 20 h.

SS& Tous les jours dès 16 h. et 20 h. 30, à _̂_ W
LA B O U L E  D'OR

Grand Concert Variété par l'Orchestre
typique tyrolien HANS KRE1DL

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

« LES CHOUX ROBERTYS »
4gfe 10 danseuses 13 artistes 

^^

A LOUER chambre meu-
blée à 2 minutes de la
gare. Conviendrait à em-
ployé (e) de bureau sé-
rieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16375
CHAMBRE meublée est
demandée à louer tout
de suite, si possible près de
la gare. Personne solvable.
— S'adresser Grand Ga-
rage des Montagnes S. A.,
tél. 2 26 83.

lise? l'Impartial

M A C U L A 1 U R E
an bureau de «L'Impartiab
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Il cel a Frost en f o r me
Très en forme actuellement, la Fran-

çaise Héda Frost, après avoir battu il
y a huit jours à l'entraînement son
propre record national du 400 m. nage
libre féminin avec le temps de 5' 08"8,
vient de réaliser (toujours dans la
piscine d'eau salée d'Alger) 5' 04"5. Le
record d'Europe, détenu par la Hol-
landaise Corrie Schimmel , est de
4' 58"1.

La troisième rencontre
Japon-Etats-Unis

Pour la troisième fois depuis le 20
juillet , les équipes du Japon et des
Etats-Unis se sont rencontrées à Kure.
Voici les résultats enregistrés :

Relais 4x100 m. quatre nages : 1.
Etats-Unis (Mc 'Kinney, Clark , Troy,
Farrell ) 4' 14"2 ; 2. Eta ts-Unis II (Bit-
tick , Munsch , Larson , Alkire) 4' 16"7 ;
3. Japon i (Hase , Masuda , Hirakida ,
Ishihara ) 4' 21"2 ; 4. Japon II (Tomita ,
Niaru , Nasu , Kenjo) 4' 32"8. — 800 m.
nage libre : 1. Yamanaka (Ja) 9' 13"2 ;
2. Breen (E-Ui 9' 32"3 ; 3. Umemoto
(Ja) 9' 37"4 ; 4. Ishii (Ja) 9' 43"7. —
200 m. brasse : 1. Osaki (Ja) 9' 43"7. —
2. Kimura (Ja) 2' 41"5 ; 3. Masuda
(Ja) 2' 41"6 ; 4. Clark (E-U) 2' 46"2 ;
5. Munsch (E-U) 2' 46"8 ; 6. Wake i
(Ja) 2' 46"9. — 100 m. nage libre : 1.
Farrell (E-U) 56"6 : 2. Follett (E-U)
57"4 ; 3. Kenjo (Ja) 57"4 ; 4. Ishihara
(Ja) 58" ; 5. Koga (Ja) 58"3 ; 6. Alki-
ro (E-U) 58"4. — Plongeons au trem-
plin : 1. Harper (E-U) ; 2. Kaneto (Ja) .
400 m. nage libre : 1. Rose (Aus) 4'
27"6 (hors concours) ; 2. Fujimoto
(Ja) 4' 32"6 ; 3. Lenz (E-U) 4' 34" ;
4. Fukui (Ja) 4' 36"7. — 100 m. dos :
1 McKinney (E-U) 1' 04"4 ; 2. Bittick
(E-U) 1' 05"6 ; 3. Hase (Ja) 1' 06"4 ;
4. Bennett (E-U) 1' 06"6 ; 5. Tomita
(Ja) 1' 06"8. — 200 m. brasse papillon :
1. Troy (E-U) 2' 18"4 ; 2. Nasu (Ja)
2' 18"9 ; 3. Barton (E-U) 2" 23"1 ; 4.
Hirakida (Ja) 2' 23"2. — Résultat final
de la rencontre : Japon - Etats-Unis ,
21-21.

Ç ATHLÉTISME J
Avant le match

Suisse B - Wurtemberg
Pour le match représentatif contre la

Suisse B, à Lucerne, la sélection du
Wurtemberg a été formée comme suit :

100 m. : Gernandt , Kern . — 200 m. :
Wagner , Kern ou Gernandt. — 400 m. :
Muller , Moll. — 800 m. : Simon , Streit.
— 1500 m. : Rinklef . Starzmann . — 5000
m. : Hauser , Kubler . — 110 m. haies :
Schuster , Felger . — 400 m. haies : Hoss,
Kottmann. — Longueur : Richter , Ei-
berle. — Hauteur : Waldforst . Strubel. —
Perche : Tietz , Muller. — Poids : von
Moltke , Zentgraf. — Disque : Koppen-
helfer , Debler. — Javelot : Keller ,
Schmid.

. TIR .

Les championnats
d'Europe à 300 mètres
En raison du mutisme des autorités

italiennes invitées à revenir sur l'inter-
diction d'utiliser le stand de Brescia pour
les championnats d'Europe à 300 mètres,
c'est le stand de Winterthour , comme
nous l'avons dit , nouvellement aména-
gé, qui servira de cadre aux concours
européens à l'arme libre et à l'arme de
guerre à cette distance. Ainsi en a dé-
cidé la Société suisse des matcheurs,
après avoir pris contact avec les tireurs
lausannois, qui ont dû renoncer à assu-
mer une telle organisation , faute de per-
sonnel nécessaire. Les championnats
d'Europe à 300 mètres, du 23 au 26 août
prochain.

L'ACTUALITÉ SUISSE
On n'a pas encore

retrouvé
l'avion disparu

BERNE , 30. — L'Office fédéral de
l'air communique : Les recherches
entreprises en Suisse avec la colla-
boration de l'aviation militaire pour
retrouve r l'avion allemand du type
« Bonanza _ qui a disparu depuis
samedi entre Egelsbach (Allema-
gne) et Nice , n'ont donné aucun
résultat. L'avion n'a pas non plus
été retrouvé ni en France ni en
Italie.

On sait que l'avion disparu se
trouvait samedi vers 16 heures dans
le voisinage de Zurich à environ
3300 mètres d'altitude, et que le
pilote a demandé des renseigne-
ments sur la situation météorologi-
que de Nice. Ces renseignements qui
étaient favorables lui ont été four-
nis. On a également appris que le
pilote avait l'intention au cours de
son vol de survoler la région du
Mont-Blanc. Pour ce motif , les re-
cherches se concentreront dès que
les conditions météorologiques le
permettront dans la zone Gemmi -
Dents du Midi - Mont-Dolent -
Combin - Gemmi. L'Office fédéraJ
de l'air remercie toutes les person-
nes qui ont collaboré à la recherche
en lui communiquant des observa-
tions susceptibles d'aider à retrou-
ver l'avion disparu.

f PARACHUTISME 
^

Nouveau record
soviétique

Trois Soviétiques, Chaipov , Petrovski
et Ourbanovitch , ont établi un nou-
veau record du monde de saut en
groupe, de l'altitude de 600 m., en réa-
lisant un écart moyen de la cible de
3 m. 57. L'ancien record, établi en
juin 1957, appartenait déjà à l'URSS
avec 5 m. 15.

EN 
 ̂

L IANES. . .
* AUTOMOBILISME. — Le coureur

britannique Ivor Bueb, victime d'un ac-
cident de compétition dimanche der-
nier lors de la Coupe internationale de
vitesse de formule 2 à Clermont-Fer-
rand , est hospitalisé dans un état grave.
Il souffre de traumatisme thoracique et
un poumon est atteint.

* NATATION. —Le nageur français ,
Montserret , a battu le record d'Europe
du 800 m. nage libre en 9'22"7, à Alger.

* BOXE — Combat de poids lourds ,
à Philadelphie : van Clay (E-U) bat
Clarence Hinnant (E-U ) par k. o. tech-
nique au sixième round.

Combat de poids moyens , à Dallas :
Jimmy Martinez (E-U) bat Jimmy Bee-
cham (E-U) aux points.

¦K- AVIRON. — Les championnats
d'Europe féminins auront lieu à Ma-
çon du 14 au 16 août. La Suisse n 'y sera
pas représentée.

* CYCLISME . — Sélection luxem-
bourgeoise pour le championnat du
monde sur route, amateurs : Louis Gri -
sius. Jean-Pierre Mahnen , Roger Thull .
Edy Komes, Johnny Wirth , Gnsti Scha-
deck.

Sélection autrichienne pour le cham-
pionnat du monde sur route , amateurs :
Kurt Schweiger , Kurt Postl , Franz Var-
ga, Félix Damm, Gerhardt Liebl.

Jumbo , l 'éléphant alpiniste,
est arrivé au but

SUSE, 30. — AFP — C'est accablé
par la chaleur et par une armée de
mouches que l'éléphant Jumbo est
arrivé hier soir à Suse qui sera très
probablement la dernière ville-étape
de sa longue randonnée. Après avoir
parcouru très lentement la route du
Mont Cenis sur le versant italien
où les troupeaux de vaches regar-
daient curieusement la lente pro-
gression du pachyderme, Jumbo,
escorté par une foule de journalis-

tes, reporters-photographes et de
badauds, a effectué une arrivé ,
triomphale à Suse.

A Suse même, un itinéraire spé-
cial avait été choisi ; avant de par-
venir sur la Place de la Municipa-
lité, l'éléphant est passé sous l'arc
de César Auguste. Sur la place, tan-
dis que Jumbo savourait avec délice
un-gros paquet de carottes, les mem-
bres de « l'expédition d'Hannibal _
ainsi que le consul de Grande-Bre-
tagne, ont été reçus par le maire de
la ville, M. Favrao. Le maire a affir-
mé que l'exploit de Jumbo confir-
mait que le célèbre chef carthagi-
nois avait bien traversé les Alpes
par le col du Clapier ou par le
mont Cenis avec ses éléphants.

Tandis que les membres de la
caravane participaient à un ban-
quet offert en leur honneur par la
municipalité. Jumbo prenait un re-
pos bien mérité dans l'entrepôt
d'une société de transport avec
comme compagnons une dizaine de
camions et de trains routiers.

Il est très probable que Jumbo
sera transporté par camion aujour-
d'hui de Suse au jardin zoologique
de Turin afin de lui éviter la fati-
gue supplémentaire de cinquante
kilomètres de marche entre les
deux villes.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tenez bien ! Je vais d'abord mon-

ter, puis je vais descendre et après ce
sera tout rond !

— Nous n 'y comprenons rien à rien ,
Pingo, mais cela nous fai t bien plaisir
tout de même I

— Et hop ! Petzi , viens vite pour me
recevoir !

— Je viens, Pingo, je vole I

— Est-ce que tu as bientôt trouvé la
ficelle qu 'il te faut , Petzi , j e commence
à être fatigué de rester comme cela ,
bouche bée !

— Ton choix est trop grand , cher
ami I

i 

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et fin)

_f f ' ompeti t ion par tout  ! , _ .,.
Les Italiens iront donc défendre

le prestige du tennis européen dans
les rounds finals de la Coupe Davis.

Ce n'est d'ailleurs que justice.
En attendant les championnats

du monde sur route et sur piste,
les rois de la pédale récoltent pré-
sentement, sur tous les vélodromes
de France et de Navarre et au
cours de nombreux critériums sur
la voie publique, les fruits des ef-
forts qu 'ils ont fait durant le Tour
de France.

Le yachting bat son plein avec la
Semaine internationale de la Voile
qui réunit sur le Léman , aux ordres
de la Société nautique de Genève ,
plus de 120 bateaux de tout tonna-
ge. Qu'on imagine le coup d'œil , par
ces jours de grand beau emps , au
moment du start !

Le water-polo connaît une popu-
larité croissante. Disputé en plein
air, quand la température de nos
lacs est aussi élevée que cette an-
née, il est extrêmement spectacu-
laire. Si les Neuchâtelois se compor-
tent mieux que d'autres Romands ,
on constate cependant que les clubs
qui disposent d'une piscine utilisa-
ble en hiver , sont nettement avan-
tagés face à leurs adversaires qui
ne peuvent s'entraîner que lorsque
vient la belle saison. Il est grand
temps que nos cités soient dotées
d'une piscine couverte . Alors seule-
ment nous lutterons à armes égales
contre les Alémaniques.

L'athlétisme enfin , dont les cham-
pionnats suisses ont démontré le
très réjouissant essor , parait devoir
intéresser les jeune s plus que les
années précédentes. Certes s'il est
une discipline qui exige le don
total de soi et de durs sacrifices
personnels, c'est bien celle-là ! Mais
est-il de plus pure satisfaction que
celle que vous vaut le public d'un
stade, debout , frémissant, qui ac-

clame le vainqueur d'un 100, d'un
ào ou d'un 1500 mètres ?

i ¦_ ___. k
Maîtres es ballon rond

Les entraîneurs de nos clubs de
Ligue Nationale de football , engagés
ou réengagés pour la prochaine sai-
son, sont maintenant connus. Nom-
breux sont les sociétés qui ont fait
peau neuve. Il y faut un certain
cran. On sait ce qu 'on possède.
Vaut-il la peine de tirer un billet
à la loterie ? Car c'en est un !

Pogacnik reste aux Grasshoppers
où il n'a pas encore donné toute
sa mesure, n'ayant pris les « Saute-
relles » en mains qu 'au second tour.
Quand on possède un Sing, un
Presch , un Gutendorf , un Linken ,
un Vuko, on n'en change pas. Quatre
clubs de L. N. A vont essayer des
Allemands. On les jugera au rende-
ment. On se doutait bien , à enre-
gistrer le mauvais rendement de
Chiasso, durant le second tour du
dernier championnat, que tout n 'al-
lait pas pour le mieux au sein du
club. Un Italien vient remplacer
Tulio Grassi qui retourne à Lugano.
C'est une veine pour les « bianco-
neri ». Le Hongrois Vincze , demeuré
une année dans la coulisse du Ser-
vette , passe au F.-C. Bâle dont la
crise ne paraît pas pour autant
surmontée. Enfin un des meilleurs
spécialistes français, Jean Snella ,
débarque au Servette où Séchehaye
lui a préparé une pépinière qu 'il n 'a
plus qu 'à défricher . Au F.-C. Zurich ,
derrière Max Barras, Karl Rappan
reste de piquet , mais sans l'obliga-
tion, lui Qui a une affaire à Genève,
d'accompagner tous les dimanches ,
l'équipe dans ses déplacements.

Il est incontestablement parm i ces
hommes des « coaches » de très
grande valeur. On souhaite qu 'ils
parviennent , petit à petit , à relever
le niveau du football suisse qui
végète, plus ou moins injustement ,
dans la médiocrité.

SQUIBBS.

ESCRIME

Budapest. — Le championnat du
monde à Budapest a été, par ex-
cellence, celui de la surprise , voilà
l'opinion générale des spécialistes.

Cependant si les résultats ont
étonné les experts et le public , les
vainqueurs n 'ont pas convaincu
par leur qualité.

On assiste à un phénomène as-
sez curieux : tandis que dans les
autres domaines du sport , de l'a-
thlétisme à la natation et du
football au rugby, on constate une
série de performances nouvelles et
le développement des qualités tech-
niques des sportifs, il ne semble
pas que l'escrime suive cette ligne
ascendante.

Ainsi, malgré la victoire des Po-
lonais au sabre par équipes, ou
celle des Soviétiques à l'épée et au
fleuret, les spécialistes, y compris
les dirigeants des équipes polonai-
ses et lusses, ont constaté que les
jeunes champions du monde sont
encore loin d'atteindre le panache
et la virtuosité de leurs aines. Us
ont gagné à cause de la faiblesse
de leurs adversaires plutôt que
grâce . à une supériorité vraiment
indiscutable.

Les Français, les Italiens et , en
partie , les Hongrois ont été la
grande déception de ces champion-
nats.

Les escrimeurs de ces trois pays
ont accusé un très net fléchisse-
ment aussi bien sur le plan de la
combativité que sur celui de l'effi-
cacité. Ce fléchissement est-il le
résultat d'un manque de forme ou
bien d'un entraînement insuffi-
sant ?

Après les championnats
du monde à Budapest

C CYCLISME J
Deuxième étape

du Tour de l'Ouest
Le Mans-Nantes (191 km.) :1. Everaert

(Fr ) 5 h. 21'49" ; 2 . Captein (Hol) ; 3.
van Steenbergen (Be ) ; 4. Natij s (Be) ;
5. Verhoef (Hol) ; 6. Demulder (Be) ; 7
ex-aequo : 67 coureurs dans le même
temps que le vainqueur Everaert , 5 h.
21'49". Puis : 74. Vaucher (S) 5 h. 35'03".

Classement général
1. Everaert (Fr ) 12 h. 1218", 9 p. ; 2.

Schoubben (Bei même temps, 40 p.; 3.
Stolker (Hol) même temps, 41 p. ; 4 .
Simpson (G-B) même temps, 42 p. ; 5.
Elliot (Irl ) même temps, 43 p. ; 6. Ros-
sée! (Be) même temps, 44p. ; 7. Colette
(Fr) même temps. 45 p. ; 8. Cerami (Be)
même temps , 46 p. ; 9. Beuffeuil (Fr)
même temps, 48 p. ; 10. Forestier (Fr)
même temps, 49 p. ; 11. A. Rolland (Fr)
même temps, 50 p. Puis : 76. Vaucher
(S) 12 h. 28'51".

Championnat de Hollande
sur route

Professionnels (3 épreuves), classe-
ment final : 1. Damen , 17 points ; 2.
Kool , 22 ; 3. Captein , 23 ; 4. Hinsen ,
25 ; 5. Niesten , 26.

[ T E N N I S

La tournée de la troupe
de Jack Kramer

Dans le cadre de leur tournée en Eu-
rope, les joueurs professionnels faisant
partie de la troupe de Jack Kramer se
sont produits à Bruxelles. Voici les ré-
sultats enregistrés : Mal Anderson (Aus)
bat Melvyn Rose (Aus ) 6-3, 6-4 ; Pancho
Segura (Equa) bat Tony Trabert (E-U)
7-5, 7-5 ; Anderson-Rose battent Tra-
bert-Segura, 2-6, 6-2, 6-3. A l'issue de
ces rencontres, le classement effectué en
tenant compte des matches joués en
Europe est le suivant : 1. Trabert , 11
matches - 11 victoires ; 2 . Anderson, 7-5 ;
3. Cooper, 10-6; 4. Segura , 14-4; 5. Rose,
11-2. Un deuil au sein du comité

féminin de la L. S. H. T.
Un accident de la route près de Ri-

mini vient de coûter a vie à Mme
Irène Stump, membre du Comité fémi-
nin de la Ligue suisse de hockey sur
terre. Irène Stump, qui fut capitaine
de l'équipe suisse au tournoi interna-
tional féminin de Folkstone, faisait
partie du H. C. Champel.

Q HOCKEY SUR TERRE J

BERNE, 30. _ M. Yves Barbier ,
conseiller d'ambassade chargé des
questions de presse près l'ambassade
de France, accompagné de M. Pierre
Martin , consul de France, a remis
mercredi après-midi à M. Etienne
Journlac, à l'hôpital de Tiefenau , où
il est en traitement depuis de longs
mois, la médaille d'or du travail , qui
lui a été décernée par le gouverne-
ment français en témoignage de re-
connaissance pour sa longue activité
au service de l'agence Havas, puis de
l'agence France-Presse, à Berlin d'a-
bord , et depuis 1939, à Berne. M.
Etienne Journiac a reçu les palmes
académiques il y a quelques années
déjà.

A ce précieux collaborateur de
notre journal (11 écrit dans nos co-
lonnes sous le pseudonyme de Pierre
Girard ) nous présentons nos vives et
très sincères félicitations .

Un de nos collaborateurs
à l'honneur

LAUSANNE, 30. — Le juge infor-
mateur de Lausanne communique
que dans le courant de l'année 1958,
à la suite de divers articles parus
dans la presse, de bruits circulant
dans le public , une enquête a été
ouverte d'office sur l'administration
et la gestion de « Vert-Automne »,
société coopérative aujourd'hui en
faillite. Cette enquête a été close par
un non-lieu, avec frais à la charge
de l'Etat. Après enquête approfon-
die, on a pu établir en réalité que
les faits ne revêtent pas un carac-
tère délictueux.

Non-lieu dans l'affaire
«Vert-Automne»

PAYERNE, 30. — Ces dernières se-
maines, la chaleur et le beau temps
ont beaucoup « avancé * les mois-
sons, et les blés, dans la plaine de
ta Broyé , sont presque tous fauchés.

~A perte (Lé vue, ee ne sont que'tongs
alignements de « moyettes * séchant
au soleil . Si le beau temps se main-
tient encore quelques jours , les
moissons seront engrangées avant
la f i n  du mois de juillet. Le beau
temps est aussi favorable aux re-
gains , dont bien des chars sont déjà
rentrés . L'année a, en fa i t , une
avance de plusieur s semaines.

Mais la sécheresse f a i t  grand tort
au tabac broyard , dont la crois-
sance est gênée par le manque
d' eau. Les plantes , au lieu de croî-
tre en largeur et en hauteur , res-
tent courtes , avec des feuilles épais-
ses et peu développées. On peut
constater une autre anomalie : des
champs de tabac ont f leur i ' préma-
turément , au grand dommage de la
qualité et de la quantité. Les pom-
mes de terre et la betterave à sucre
souffrent également de la grande
sécheresse , de même que les arbres
fruitiers.

La moisson est belle...
mais le tabac s o uf f r e

de la sécheresse
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30 j uillet ^a Corniche de Goumois Fr. 10.—

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

Le Chasseron Kr. 11. —
,. Montreux-Oberland Fr. 19.—Samedi Lao de Thoune, Niesen Fr. 23.—ler août Les 4 sommets Fr. 10.—

I Lac Bleu , Adelboden Fr. 18.—
Dimanche Les Clées (repa s gastron.) Fr. 28.—
2 août Tour du Lac de Neuchâtel

I et Morat Fr. 12.—

Tous les jours
. SERVICE PB LA VUE-DES-ALPES

Nous acceptons les timbres de voyage

Laveur-graisseur
actif et consciencieux, ayant con-
naissance du métier , serait engagé
tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre F. G.
16547, au bureau de L'Impartial.

AoPii
HOtel de Ville

Granges S l'èi _i 67 lt

Palées vidées
Bondelles vidées
Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande :

Jean ARM

1884
Le Comité a le pénible

devoir d'annoncer aux
contemporains de 1884 le
décès de

Monsieur

ÉIllISl
membre dévoué de l'ami-
cale et les prie de lui
conserver un très bon sou-
venir.

Pour les obsèques se ré-
férer à l'avis de la fa-
mille.

Domicile mortuaire : av.
Léopold-Robert 58.
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Emballage Kangourou
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/ Un bain de jouv encepour 3 blouses'ne vous
\ coûte ainsi que 5 > z centimes

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suisse,
articles d'usage.
voiles de mariées
A L'ALSACIENNE

RUB NEUVB 10
LA CHAUX-DE-FONDS

f " >

Transfert
des bureaux du service
des Ponts et Chaussées
Dès le 3 août 1959, tous les bureaux
du service des Ponts et Chaussées
sont transférés à la

rue de la Serre 4, 3me étage
(Immeuble de la Chambre reuchâ-
teloise du Commerce et de l'Industrie

à Neuchâtel)
Les bureaux seront fermés du 30
juillet au ler août.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

V J
' Achetez l'horaire de < L' IM P AR TI AL>

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

MONTMOLLIN

^
ç\̂ --~-̂  Vacances
\ A agréables
jâmnJL Tous les

^y^^ samedis:

 ̂ Neuchâtelolse?
Jean Pellegrinl-Cottet

M A C U L A T U R E
au bureau de ^-L'Impartial- -»

O DOUS que j 'ai tant aimés sur la torre :
Soui>enez-aous que le monde est un exil,
)a oio un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est fà que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
c'est là que jo nous attends.

Madame Claude Meylan-Vogt ;
Monsieur et Madame Clément Meylan-Jeanneret ;
Madame Michèle Cuany-Meylan et ses filles Chantai et Mary-

Pierre, à Neuchâtel ;
Monsieur Bernard Meylan ;
Mademoiselle H u i l a  Meylan, à la Vallée de Joux ;
Monsieur et Madame Arthur Matthey et leurs enfants,

ainsi que les familles Meylan, Jeanneret , Hiigli , Renaud , Marti ,
parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude MEYLAN
leur très cher époux, fils, frère, oncle, neveu , cousin, parent et
ami, survenu accidentellement mardi, dans sa 25n_c année.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1959.
L'incinération aura lieu vendredi 31 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PREMIER-MARS 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

—̂m m̂maÊ HÊmmm ^m—mmmmmmmmmmmmmmm

Cher époux, repose en paix, tos
souff rances sont finies.

Madame Léon Jolidon-Sauteur ;
Madame Vve Jeanne Hofmann-Jolidon

et ses fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Ketterer ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Ketterer et

leurs enfants, à New-York ;
Monsieur et Madame Jacques Ketterer

ec leurs enfants ;
Madame Jeannine Pugin et son fils, à

Genève ;
Madame et Monsieur Kovalski , à

Fribourg ;
Madame Julie Sauteur , à Genève ;
Monsieur Emile Sauteur, au Crêt ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de
leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Léon JOLIDON
que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans
sa T5e année, après une douloureuse
maladie vaillamment supportée .

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1959.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu samedi ler août.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une unie funéraire sera déposée de-

vant le domicile :
Avenue Léopold-Robert 58.

Prière de ne pas faire de visite.
La famille ne portera pas le deuil.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

En cas de décès : A. REMY I
Léopold Robor. 6 Téléph. jour «t nuit 2 19 38 I
Cercueil* -¦ Auto-corbillard ¦- Toutes formalltét I

^¦__H-__-_-_----____-______a___________-___Bm^HB

ç—
Hôtel J.-J. Rousseau

LA NEUVEVILLE

Samedi ler août 1959

Menu de Gala
à Fr. 12.-

Orchestre CEPPI

Feux d'artifice dès 22 heures

DANSE
jusqu 'à 02 heures

Se recommande: Je tenancier.

V >

r *
INVICTA
Société Anonyme

engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour la tenue du stock et autres
travaux.

Semaine de 5 jours .

Se présenter ou écrire Avenue
Léopold-Robert 109, au rez-de-
chaussée.

v

___ mr̂__,\ï F,f iy

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 69

11 sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées
Filets de palées et
bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch frais
Truites du lac
et truites vivantes
Champignons de Paris '

frais

Se recommande

F. MUSER TéL 2 24 54

On porte â domicile



Nos nouvelles de dernière heure
Nouvel enlèvement

à Berlin-Ouest
BERLIN, 30. — DPA — Une nou-

velle affaire d'enlèvement s'est pro-
duite la semaine dernière à Berlin-
Ouest. La victime, un certain Karl
Pawlik, âgé de 58 ans, qui aurait
travaillé pour des services secrets,
a été emmenée en secteur oriental
de Berlin par un agent oriental,
Hans Warnest , 25 ans, venu spécia-
lement à Berlin-Ouest, et grâce à
la complicité du gendre de Karl
Pawlik. Guenther Benke, âgé de 20
ans.

Jeudi dernier , Karl Pawlik fut
attiré dans un local de l'arrondisse-
ment de Kreuzberg, à Berlin-Ouest.
Les deux complices le saoulèrent et
le transportèrent ensuite à bord
d'une automobile , une voiture de
location , jusqu 'à la limite des sec-
teurs. Le véhicule fut retrouvé par
la police à la porte de Silésie, en
secteur américain, où il avait été
abandonné. Depuis le début de la-
guerre froide , on a enregistré à Ber-
lin 63 enlèvements de personnes. 31
autres tentatives échouèrent.

Depuis 86 jours , et à l'exception d' un seul orage, il n'est pas tombé
une goutte de pluie en Belgique, où mavites localités doivent être ra-
vitaillées en eau, au moyen de camions - citernes, par l'armée. On a

peine à trouver du fourrage pour nourrir les anim,aux.

PARIS, 30. — AFP — Il a plu en-
fin sur Paris mercredi matin, après
trente jours d'une sécheresse excep-
tionnelle qui a mis à mal les arbres
et les pelouses de la capitale.

Jusqu'à hier matin, tous les re-
cords établis par les services de la
météorologie nationale depuis 1898
risquaient d'être battus. On a enre-
gistré à Paris depuis le ler juillet
douze minutes de pluie. Les spécia-
liste pronostiquent pour l'avenir im-
médiat trois jours gris et pluvieux ,
suivis d'un retour au temps sec et
ensoleillé.

Dans le reste du pays, des orages
ont également apporté quelque répit

aux cultures et aux herbages. Des
éleveurs pourtant s'efforcent de
vendre les bêtes qu 'ils nourrissent
difficilement, et plus de huit cents
bovins n'ont pas trouvé preneur hier
à Paris.

300 noyades
Quatre semaines de chaleur ininter-

rompues ont fait fructifier un bana-
nier à Limoges, ce qu'on n'avait jamais
vu de mémoire d'homme. Mais les
estivants et les touristes amateurs de
baignades ont payé un lourd tribut au
soleil. On enregistre jusqu 'à présent
environ trois cents noyades pour l'en-
semble de la France, contre cent qua-
tre-vingts en juillet 1958.

M. Krouchtchev
menace

MOSCOU, 30. — AFP — Dans son
discours de Dniepropetrovsk , M.
Krouchtchev a révélé qu 'au cours de
ses entretiens avec M. Nixon il avait
affirmé à celui-ci « qu'en cas de
guerre déclenchée par l'Allemagne
occidentale, l'U. R. S. S., par sa ri-
poste, serait capable de balayer de la
surface de la terre, en quelques heu-
res, l'Allemagne de l'Ouest et tous
les autres pays où se trouvent des
bases militaires dirigées contre
l'U. R. S.S. et les pays du Pacte de
Varsovie ».

Dans le discours qu'il a prononcé
mardi à Dniepropetrovsk (Ukraine)
et diffusé mercredi soir par l'agence
Tass, M. Krouchtchev a longuement
évoqué les travaux de la conférence
de Genève.

« Si tous les participants de cette
conférence, a-t-il dit, font preuve
de bon sens, son succès sera indis-
cutablement assuré. Il nous semble
qu 'il est temps maintenant pour les
chefs de gouvernement de se char-
ger de ce travail difficile. Que les
ministres déploient de nouveaux
efforts pour rechercher des solu-
tions mutuellement acceptables , et
se mettent d'accord sur les ques-
tions pour lesquelles ils sont ca-
pables d'aboutir à une entente.
Pour le reste, c'est-à-dire pour tout
ce qui est difficile et fondamental ,
ce sont les chefs de gouvernement
qui l'examineront. *

M. Nikita Krouchtchev a expri-
mé ensuite l'espoir qu'il soit possi-
ble de parvenir à un accord portant
sur plusieurs problèmes litigieux et
d'assurer ainsi la paix.

yj C4sA>
REVUE DU

Vers la f in  de la Conf érence
de Genève.

Il y eut , hier à Genève, beau-
coup d'allées et venues, beaucoup
de contradictions. On annonça
d' abord que Russes et Américains
s'étaient mis d'accord pour que la
réunion prenne f i n  mercredi pro-
chain. Puis le porte-parole sovié-
tique a f f i rma que la conférence
pourrai t fort  bien se poursuivre
au-delà de cette date . Mais M.
Herter , secrétaire d'Etat améri-
cain doit quitter Genève le 5 août ,
pour participer à la réunion des
Etats américains, à laquelle le
Président Eienhower tient beau-
coup qu 'il assiste. Il serait donc
inutile que les entretiens à quatre
se poursuivent à trois seulement.

Les deux camps ont donc échan-
gé leurs documents.

Et l'on constate qu'un fossé pro-
fond sépare encore les thèses occi-
dentales de celles des Soviétiques.
Certaines divergences sont ex-
trêmement importantes. D 'autres
le sont moins : il s'agit notam-
ment de celles qui concernent par
exemple l'armement des troupes
occidentales à Berlin-Ouest (elles
ne seraient équipées qu'en armes
conventionnelles , excluant ainsi
les armes atomiques et les fusées) .

Deux divergences demeurent ce-
pendant fondamentales :

# Le fameux « lien ». Les Occi-
dentaux veulent un accord por-
tant exclusivement sur l'a f f a i r e
de Berlin. L'U. R. S. S. établit un
lien entre cette a f f a i r e  et sa pro-
position de comité pan-allemand.

* Les troupes occidentales à
Berlin-Ouest : Pour l'U. R. S. S.
elles ne devraient pas excéder 3 à
4000 hommes. Les Occidentaux
considèrent que c'est là un sujet
important , surtout sur le plan
technique. Les e f f e c t i f s  actuels
s'élèvent à 11,000 hommes. Il serait
extrêmement d i f f i c i l e  de les ré-
duire sous peine de compromettre
le maintien de l'ordre à Berlin-
Ouest.

On souligne dans les milieux al-
liés que si les ministres occiden-
taux insistent avec force sur le
maintien des troupes actuelles à
Berlin-Ouest ce n 'esl pas sans rai-
son. Une diminution de ces forces
constituerait un très lourd sacri-
fice qui ne saurait être consenti
sans contrepartie.

La journée d'hier, à Genève , f u t
nous t'avons dit , riches en entre-
vues : le matin entre les minis-
tres occidentaux, puis déjeuner
Herter-Gromyko , et en f i n  d' après-
midi, nouveaux conciliabules entre
Occidentaux , à l'issue desquels on
apprit que les deux camps avaient
décidé de travailler d'arraché pied
jusqu 'à mercredi .

Sur quelles bases se séparera-t-
on ? Accord ? Rupture ? Ajourne-
ment ? Les trois hypothèses sont
théoriquement possibles. On va es-
sayer de faire que la première soit
la bonne , mais la négociation s'an-
nonce dure. Et aussitôt, les
Occidentaux se mettent à décorti-
quer la note soviétique à la lumière
des indications que M.  Gromyko a
fournies de vive-voix à M.  Herter.

Voilà où on en était hier soir.
Peut-on parler d'une «tendance ?»
Les mots qui reviennent le plus vo-
lontiers du coté occidental sont :
«Négociation difficile. . .  ni optimis-
me ni pessimisme... ce sera dur...
on ne peut rien dire... *. Un accord
est possible avant mercredi , dit-on
du côté britannique.

Cet optimisme n'est nullement
partagé par Paris ou par Washing-
ton, le Président Eisenhoiver ve-
nant de répéter qu 'à son avis , la
réunion de Genève n'a pas fa i t  de
progrè s suf f i san t  à just i f ier  une
conférence au sommet. J. Ec.

Ciel variable, en général très nua-
geux, particulièrement au versant
nord des Alpes. Par moments préci-
pitations. Perturbations orageuses
possibles. Température encore en
baisse. Faibles vents du secteur ou-
est à sud-est.

Prévisions du temps

Apres le Conseil des ministres

sur l'issue de la Conférence de Genève
Une réunion au sommet n'est pas actuellement envisagée
Comme nous l'annoncions hier,

Paris est pessimiste sur l'issue de
la conférence de Genève. Après le
Conseil des ministres qui s'est tenu
à l'Elysée, le porte-parole du gou-
vernement déclarait : « M. Couve de
Murville a indiqué que les travaux
de la conférence n'étaient guère
encourageants. Il ne s'est pas mon-
tré optimiste sur le résultat final. »
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De notre correspondant de Paris,

par téléphone
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La question s'est posée de savoir
si une réunion des chefs d'Etat ou
de gouvernement serait opportune
en cas d'échec à Genève, comme les
Britanniques le souhaiteraient. On
répond ici par la négative. Le gé-
néral de Gaulle a réaffirmé sa vo-
lonté de ne participer à une confé-
rence au sommet que si un accord
intervenait entre les ministres des
Affaires étrangères au sujet de Ber-
lin.

Sur la proposition de M. Couve de
Murville, un nouveau titulaire a été
désigné pour le poste de secrétaire
général du Quai d'Orsay, en rem-
placement de M. Louis Joxe, promu
secrétaire d'Etat. C'est M. Eric de
Carbonnel qui a été nommé. Il a
occupé de nombreux postes à l'é-
tranger. Il a été notamment repré-
sentant de la France en Sarre, am-
bassadeur à Varsovie, et en dernier
lieu , représentant permanent au-
près des Communautés européennes.
Il n'est âgé que de 49 ans.

M. Michel Debre a fait un expose
optimiste sur le session parlemen-
taire qui vient de s'achever. Il esti-
me qu'elle a procédé à un travail
«positif», en votant un grand nom-
bre de textes législatifs. Il a fait
remarquer que le gouvernement a

repondu a quatre-vingts questions
à l'Assemblée nationale et à cin-
quante au Sénat.

Le premier ministre a également
évoqué le problème algérien, pour
dire que l'opération militaire enga-
gée en Kabylie se déroulait dans
des conditions favorables, mais qu'il
ne s'agissait là que d'une étape qui
serait suivie d'autres.

Le général de Gaulle part demain
pour Colombey, où il compte pren-
dre trois semaines de repos. Il pour-
rait cependant interrompre ses va-
cances pour rencontrer le roi du
Maroc, si ce dernier était bientôt
rétabli de l'opération de l'ablation
des amygdales qu'il va subir à Paris
dans quelques jours. Le Président de
la République regagnerait égale-
ment la capitale si la situation in-
ternationale exigeait la convocation
d'un Conseil des ministres.

J. D.

La situation en Algérie

Pessimisme à Paris

Aux environs de Marseille

MARSEILLE, 30. — (Sp.) — Un
incendie de forêt s'est déclaré hier
près de Martigues. Il présente un
certain danger du fait que des pi-
nèdes sont en feu à 5 km. seulement
du port pétrolier de Lavera et que
le sinistre pourrait menacer les
vastes réservoirs de pétrole qui se
trouvent en cet endroit.

Feu près des
réservoirs de pétrole

LE CHEF SYNDICALISTE
ALGERIEN, ARRETE EN 1956,
AVAIT ETE ACQUITTE, MAIS

MAINTENU EN ETAT
D'ARRESTATION

TUNIS, 30. — UPI — L'Union
générale des travailleurs algériens
a adressé hier soir un communiqué
à la presse qui, sous le titre de
« Assassinat de Aissat Idir », an-
nonce la mort du leader de l'UGTA,
pour le sort duquel son avocat, Me
Rollin, avait lancé un cri d'alarme
il y a environ un mois et que des
syndicalistes du monde entier récla-
maient aux autorités militaires
françaises.

Voici le texte du communiqué de
l'UGTA :

« Me Rollin, avocat à la Cour
d' appel de Bruxelles, défenseur
d'Aissat Idir , pre mier secrétaire de
l'UGTA , vient d 'informer l'Organi-
sation internationale des Syndicats
libres du décès de notre camarade.

Idir d été arrêté le 23 mai 1956 à
Alger et interné dans di f férent s
camps de concentration. En 1957, il
a été transféré par avion militaire
à Alge r, torturé par les parachutis-
tes, puis de nouveau dirigé vers les
camps d 'Arcole et de Bossuet. En
septembre 1958, il f u t  extrait du
camp de concentration de Bossuet.
incarcéré à la prison civile d'Alger.

Les 12 et 13 janvier 1959 , il passe
devant le tribunal perman ent des
forces françaises à Alger avec plu-
sieurs autres responsables et mili-
tants de l'UGTA. Aucune charge
n'ayant été relevée contre lui il f u t
acquitté.

A sa sortie de prison, il f u t  en-
levé par les autorités militaires
françaises, qui prétendirent tout
d'abord qu'il avait tenté de se sui-
cider puis qu'il avait été victime
d'un accident. »

On n'a aucune confirmation de la
nouvelle du côté français.

Aissat Idir a-t-il
été tué ?

ALGER, 30. — AFP. — Un petit gar-
çon a vu le jour en hélicoptère au-des-
sus de la Kabylie, où se déroule actuel-
lement une opération de grande enver-
gure contre les rebelles d'Algérie.

Ce petit garçon est Gilles, fils d'un
gendarme de Kabylie. Craignant des
complications pour la naissance de son
enfant, le père avait fait appeler d'ur-
gence un hélicoptère pour évacuer sa
femme vers une clinique. Mais pour ra-
pide que soit ce moyen de locomotion,
ce n'était pas encore assez. Gilles n'a
pas attendu qu'on soit arrivé.

Né dans un hélicoptère !

TOKIO, 30. — AFP. — La police
japonaise annonce qu'un pêcheur
japonai s a été tué par un espadon
pris au filet. Voulan t hisser sa cap-
ture, longue de deux mètres, à bord
de son bateau, le pêcheur a été
presque coupé en deux par l'épée du
squale.

Un pêcheur coupé
en deux par un poisson

La dénonciation d'un coiffeur
génois remet tout

en question :

Y sera-t-elle poursuivie, ainsi
que son mari, pour bigamie ?

ROME, 29. — La quiétude du sé-
jour à Rome de Sophia Loren pour-
rait bien être altérée par la dénon-
ciation faite lundi par un coiffeur
génois, Giuseppe Salamida , qui a
proprement appelé les foudres de la
justice italienne sur le couple Ponti-
Loren.

Le coiffeur était poursuivi pour
bigamie, le tribunal lui reprochant
d'avoir contracté mariage en Nou-
velle-Guinée hollandaise, pendant
la guerre, alors qu'il avait déjà une
épouse italienne.

Celui-ci, cependant, s'était défen-
du comme un beau diable :

« Si je suis reconnu coupable,
avait-il prévenu , Sophia Loren l'est
au moins autant que moi. Et si elle
n'est pas inquiétée, je demande que
la même bienveillance soit mani-
festée à mon égard, ou alors c'est
que la justi ce a deux poids et deux
mesures. Si vous me condamnez, je
la dénonce, elle aussi, pour bigamie.»

Il ne s'agit pas, comme on pour-
rait le penser, de propos en l'air et
qui ne seront suivis d'aucun effet.
Depuis pluseurs mois, en effet , une
instruction est en cours — et elle
n'est pas close — pour déterminer
s'il y a lieu de poursuivre Sophia
Loren et Carlo Ponti pour bigamie.

Selon la loi italienne, on ne peut
instrumenter en l'occurrence que si
le magistrat instructeur réunit un
faisceau de faits prouvés ou si une
dénonciation motivée est effectuée.
Or, le second mariage de Carlo Ponti
n'a pas été officiellement « homo-
logué » en Italie. D'autre part , la
première épouse de Ponti n 'a déposé
aucune plainte et il semble qu 'elle
soit parvenue, à cet égard , à un ac-
cord avec son mari, qu 'elle a ren-
contré lors du dernier Festival de
Cannes. C'est la même certitude de
n'être pas inquiétée par elle, qui
explique le retour à Rome de Sophia
Loren.

Mais la dénonciation du coiffeur
génois remet tout en question. Elle
entraînera , en tout cas, automati-
quement , l'ouverture d'une deuxiè-
me enquête.

Sophia Loren a des
ennuis en Italie

à un ouvrier russe
MOSCOU, 30. — La visite sibé-

rienne de M. Nixon s'est poursui-
vie durant la j ournée d'hier. Le
second d'Eisenhower a connu des
minutes palpitantes avant de quit-
ter le grand centre industriel et
secret de Novosibirsk. S'étant ren-
du sur le chantier d'une centrale
électrique, il s'entretint avec un
groupe d'ouvriers. L'un d'eux, jeu-
ne électricien de trente ans, sortit
du rang et demanda à brûle-pour-
point au visiteur : ,

— Pourquoi entretenez-vous des
bases autour de l'U. R. S . S. ?

— Parce que nous avons une con-
ception d i f féren te  de la vôtre de
notre sécurité, répondit M. Nixon ,
qui enchaîna : Pourquoi l'U . R. S.
S. entretient-elle d'importantes ar-
mées en Bulgarie, Roumanie, ainsi
que dans d'autres pays de l'Est ?

L'ouvrier répondit en demandant
à Nixon quand les Américains quit-
teraient l'Europe, à quoi le vice-
président rétorqua : Quand vous
évacuerez les pays que je  viens de
citer.

La conversation allait s'enveni-
mer quand M. Nixon , pointant son
index sur la poitrine de l'électricien.
lui dit :

— Ecoutez encore ceci...
— Ce sera votre dernier mot, cou-

pa le Russe. Après, je  parlerai ...
— Vous êtes comme Krouchtchev ,

répliqua Nixon ; il veut toujours
parler le dernier.

Sur quoi le vice-président s'en
alla en lançant une boutade ami-
cale à l'adresse de l'électricien de
Novosibirsk, qui ne put rien ajouter.

Nixon : du tac au tac


