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Ce samedi-là Walther Furst, Arnold

de Melchtal et Werner Stauffacher
étaient réunis au chalet de l'Ecureuil ,
avec Guillaume Tell comme garde de
corps.

— Après tout , avait déclaré Noldi,
pourquoi pas se retrouver une fois en
pays welsche, au pied de Pouillerel ? On
parle toujour s du «malaise» romand.
Allons-y voir. Ça sera sûrement plus
gai que la «datcha» de Krouchtchev et
ça nous changera des nuages du Vier-
waltaetersee...

Aussitôt dit. Aussitôt fait.
Et c'est pourquoi ce matin-là Ro-

bert, dit Popaul, Humbert dit le Prince,
Jaton et Augsburger, contemplaient avec
un brin d'effarement ces Trois Vieux
Suisses, sortis tout franc et tout net de
l'Histoire, et qui avaient commencé par
réclamer une «bleue», histoire de s'é-
claircir la voix.

— Au fond, dit Walter Furst, ça ne
va pas si mal. Evidemment, il y a en-
core de sérieux progrès à faire avec les
routes, dont certaines ressemblent par
trop au Chemin Creux. Non seulement
le moteur est entré dans les moeurs,
mais à part quelques cantons, comme
Neuchâtel, il entre encore trop dans
les murs ou dans les sens...

— Moi ce qui m'inquiéterait plutôt,
opina Werner Stauffacher, ce ne sont
ni les bombes atomiques, qu'on n'utili-
sera jamais, ni les Conférences qui me
rappellent la diète de Stans, mais bien
cette espèce de zone de libre échange
opposée au Marché Commun et qui va
couper le commerce européen en deux.
Est-ce que les Français et les Anglais,
qui sont à la base de cette querelle stu-
pide ne pourraient pas ficher la paix
à la vieille Europe, qui a déjà assez de
mal à se tenir debout entre les deux
grands ?

— Très juste, fit Arnold de Melchtal,
qui représentait en l'occurence les Idées
avancées et les jeunes «gêné». Moi je
voudrais qu'on mette un peu moins sur
les canons et un peu plus sur l'assurance-
vieillesse. Je ne me vois pas tourner avec
les rentes actuelles. Ce n'est pas parce
qu'on allonge les vacances et raccourcit
les heures de travail qu'on a moins be-
soin de sécurité au bout de la vie... Seu-
lement faudrait s'entendre. Et là, la
FOMH a raison : la politique est une
chose et les réalités économiques une
autre. II n'y a du reste que ce sacré
Gottlieb qui s'y entende à brasser et
mélanger les tiroirs. Tant mieux s'il
fait baisser le prix de l'essence et celui
des assurances R. C, après celui de la
légume. Mais il ne faudrait pas que
pour autant il se croit sorti de la cuisse
de Rodolphe de Habsbourg et veuille
régenter la Suisse...

— Très bien, très bien, conclurent en-
semble et d'une seule voix, les deux sa-
ges qui l'ccoutaient. On a vu au cours
du voyage beaucoup d'autos, beaucoup
de scooters, beaucoup de téléfériques et
beaucoup de gens bronzés. On a entendu
même pas mal de radios un peu partout.
Mais on aimerait à voir aussi un peu
de moins de vcrbot, d'impôts, de bu-
reaucratie, et un peu plus d'entente et
de vraie solidarité. Y a encore à faire
sur ce point , sans parler d'un retour à
la simplicité dont le besoin se fait bi-
grement sentir aussi bien chez les grosses
nuques que les petites et les moyennes.
Faudrait pas croire, par exemple, que le
seul port du short suffise à faire un
vieux Suisse et que les discours du 1er
Août remplacent les actes...

— Hergottstern ! interrompit Guillau-
me Tell en caressant sa troisième flèche,
qui faut-il descendre ?

— Descends plutôt à la cave et
ramène une vieille topaze, après quoi
tu pourras descendre avec le cortège de
Pouillus , conclut Noldi. Pour le reste,
comme plus personne ne porte de cha-
peau tu peux rentrer ton arbalète.

Et c'est ainsi que , pacifiquement et
sans que ni Mundo , ni Jaton, ni le
Paul ni Humbert ni quiconque ne re-
marque rien, les trois Suisses, qui étaient
quatre , se rendirent à La Charrière où
ils mirent dans la sébille de quoi satis-
faire le Comité du ler Août , qui tra-
vaille bien , mais tire toujours le diable
par la queue...

Le père Piquerez.

L'employé arrivait au bureau avec
vingt minutes de retard.

— Excusez-mai, Monsieur dit-il
au chef de service, ma femme vient
de me donner un superbe garçon...

— Elle aurait mieux fait de vous
donner un réveil ! grommelle le chef

— Je crois, Monsieur, dit l'em-
ployé, qu 'elle m'a donné un réveil en
même temps...

Utile et agréable

Heureux comme Ulysse, M. Smith a fait un beau voyage...

Londres, le ler août.
Vivent les vacances! Ce slogan des

enfants de chez nous — qu 'ils ac-
compagnent généralement du bout
de refrain que l'on connaît — vient
d'être entonné à son tour par les
écoliers anglais. Car pour eux les
vacances viennent à peine de com-
mencer. C'est en effet au cours de
la seconde quinzaine de juillet que
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les écoles d'Etat et celles de l'ensei-
gnement privé, les Public Schools
qui , contrairement à leur appella-
tion , sont privées, les collèges d'Ox-
ford , de Cambridge et des autres
hauts lieux de l'instruction supé-
rieure ferment leurs fortes. Elles ne
se rouvriront qu 'en septembre. Une
fois passé l'été, la saison des pau-
vres...

Avec les chaleurs caniculaires qu 'a
subies depuis trois mois l'Angleterre,

le trimestre a pour beaucoup traîné
en longueur. Pas question cepen-
dant de congés de chaleur. Dans un
pays où la tradition règle la vie de
tous les jours avec une minutie hor-
logère on ignore l'improvisation.
Peut-être estime-t-on aussi, mais
sans l'avouer, que les écoles ressem-
blent déjà quelque peu à des mai-
sons de repos. Aussi veut-on éviter
d'accentuer une tendance naturelle
au moindre effort...

Le grand jour
C'est donc la tradition qui a

voulu , comme à l'accoutumée depuis
fort longtemps, que les familles dont
un ou plusieurs fils sont élèves de
ces fameux collèges se réunissent sur
la pelouse bien tondue de ceux-ci
pour assister à la proclamation des
résultats — primeur étant donnée
aux performances sportives bien
entendu — et ramener leur progé-
niture au bercail.

C'est là un très grand jour dans
la vie d'une famille. Si le père ne
possède pas de voiture, il en louera
une à grands frais. Et la voiture
sera d'autant plus somptueuse et
impressionnante que le collège est
chic. A Eton et à Harrow, l'on se
rend évidemment en Rolls Royce ou
en Bentley, voire en voiture grand
sport. Car le snobisme est cet ali-
ment dont les Anglais s'étouffent
journellement sans jamai s se lasser-

De même, si le père n'a pas de
redingote — car il existe des fa-
milles qui se mettraient sur la paille
pour pouvoir payer le collège à leur
fils — 11 ira en louer une chez le
tailleur connu et spécialisé en la
matière qu 'est Moss Bros. Et tandis
que les enfants siroteront avec quel-
que impatience leur orangeade,
leurs pères échangeront leurs sou-
venirs de collège et leurs mères
d'une petite voix gloussante se
plaindront du caractère harassant
de la « season » londonienne. Tel est
l'usage.

(Voir suite en page 3.)

Vacances anglaises

Nouvelle fièvre de construction dans
la région zurichoise

(Corr part de L'Imp artial)
La statistique de la construction dans

le canton de Zurich indique une nouvel-
le et puissante reprise de l'activité dans
le secteur du bâtiment. Au cours des
six premiers mois de 1959, 3358 nouveaux
logements ont été terminés, chiffre su-
périeur à celui enregistré durant la pé-
riode correspondante des années 1956 -
57 - 58 ; il demeure toutefois inférieur
au résultat du premier semestre de
1955 (4123 logements).

Alors que , par rapport à la première
moiti é de 1958, la construction a légère-
ment fléchi dans les villes de Zurich et
de Winterthour , elle s'est sensiblement
accrue dans les autres régions, dont la
part au résultat de l'ensemble du canton
passe de 36 à 49%.

Les appartements de trois pièces de-
meurent en tête de la statistique des
nouveaux logements avec 41 % ; suivent
les quatre pièces (26%) et les apparte-
ments d'une et deux pièces (22% ) Un
sixième des nouveaux appartements a
été construit par des coopératives im-
mobilières , et le 85% sans l'aide des
pouvoirs publics . La proportion des
maisons familiales a encore fléchi.

Selon les plus récentes estimations la
construction connaît un nouveau «boom»
A la fin du mois de juin , en effet. 7790
appartements étaient en construction
dans le canton de Zurich, chiffre ja-
mais atteint jusqu 'ici. Cette vague de
construction ignore pratiquement la ville
de Zurich pour déferler sur les com-
munes situées dans la zone d'attraction
de la capitale (vallée de la , Limmat et
de la Glatt , rives du lac) . Elle touche
également la ville de Winterthour ainsi
que les centres régionaux dTJster , Bu-
lach , Wetzikon et. Effretikon.

Mais la banlieue a le pas
sur la métropole

POUR LE PREMIER AOUT

et les origines de la Confédération
La Chaux-de-Fonds, le ler août.

L'un des premiers historiens suis-
ses à aborder le problème très com-
plexe des origines de la Confédé-
ration , f u t  le Glaronnais Aegidius
Tschudi (1505-1572) . Brillant chro-
niqueur , écrivain abondant , il a été
aussi l'un des hommes politiques
les plus en vue de son époque.

Si, en ce jour de notre f ê t e  na-
tionale, nous avons choisi d'évoque r
la f igure originale de Tschudi , c'est
qu 'il est à la base d'une version
des origines de la Confédération ,
qui prévalut longtemps , plus préci-
sément jusqu 'au jour où , étudiant la
question avec des méthodes scien-
tifiques , les historiens s'avisèrent
de son peu de fondement .

Adversaire de la Réforme
et jurisconsulte renommé.

Adversaire résolu de la Réforme ,
Tschudi f u t , à plus d' une reprise
le porte-par ole de la partie catholi-
que du canton de Glaris , avant d'ê-
tre nommé bailli à Sargans, puis à
Rorschach, pour l'abbé de Saint-
Gall , et enfin à Baden. En 1536,
après avoir été quelque temps au
service de la France , il s'établit à
Glaris, qui en f i t  bientôt son dé-
puté à la Diète. Sa réputation de
savant et son autorité en matière
d'histoire du droit sont grandes ;
souvent il est consulté, soit comme
juriste, soit comme médiateur dans
des litiges dif f ici les.

Dès 1556, il lutta avec énergie
pour le rétablissement de la fo i  ca-
tholique dans son canton, n'hési-
tant pas à recourir même à l'assis-
tance des Cinq Cantons. Un long
conflit s'ensuivit, que le pe uple ap-
pela la Tschudikrieg (1559-1564) , et
n'aboutit p as au résultat escompté.
Tschudi dut quitter son canton pen-
dant quelques années et n'y revint,en 1565, que pour se consacrer plus
entièrement à ses recherches his-
toriques ou pour j ouer le rôle de
juge et de médiateur dans les af-
fair es fédéra les.

L'Hérodote de la Suisse.
Déjà , lorsqu 'il était bailli à Sar-

gans et à Baden ou qu'il était en
voyage à l'étranger, Tschudi avait
manifesté un intérêt tout particulier
pour l'histoire. Non seulement, il
s'était livré à des recherches dans
les archives, mais il avait encore
relevé des inscriptions et copié des
documents en nombre.

C'est à l'aide de ces matériaux
qu'il écrivit une Schweizerchronik
de l'an 1000 à l'an 1470, qui n'a ce-
pendant été imprimée, en deux vo-
lumes, qu'en 1734 et 1736.

Cette œuvre, longtemps la prin-
cipale source de nos historiens, de
Jean de Muller , en particulier , va-
lut à Aegidius Tschudi le surnom
d'Hérodote de la Suisse.

Si, comme nous le verrons plus
loin, Tschudi a recueilli avec trop
de confiance les légendes , anecdo-
tes et autres contes rapp ortés par la
tradition orale, il n'en reste pas
moins que son récit des origines de
la Confédération a de la chaleur et,
comme on l'a dit , « la couleur d'u-
ne véritable histoire populaire »,
écrite par un pa triote sincère.
Schiller, d'ailleurs, ne s'y est pas
trompé et a reproduit dans son
Guillaume Tell des passages entiers
de la Chronique de Tschudi, qui se
trouve ainsi associée à l'un des
chefs-d' œuvre de la littérature al-
lemande..
(Suite page 3.) J.-P. CHUARD.

L'historien Aegidius Tschudi

Une intéressante constatation

Au contraire de celles du Niagara, qui
souffrent de l'érosion, les Chutes du
Rhin conservent leur profil. Elles le doi-
vent au fait , reconnu par les géologues,
que le Rhin dépose __ .c?. matériaux dans
le lac de Constance. Mais on vient de
découvrir une autre raison : la struc-
ture calcaire qui forme la chute est en
effet recouverte d'une couche d'algues.
Extraordinairement tenaces, ces algues
isolent en quelque sorte le rocher de
l'eau, le protégeant ainsi de l'érosion. Ce
fait a été récemment vérifi é à l'occasion
de la réfection du pont situé immédia-
tement en amont des chutes : une lourde
masse de déblais, tombée à l'eau, arra-
cha au passage une partie de la couche
d'algues, mettant ainsi le calcaire à nu ;
or cet endroit présente depuis lors des
signes caractéristiques d'érosion.

Les chutes du Rhin
protégées par les algues

Haut les cœurs... Flottez, drapeaux I Photo Hans Steiner, Berne. ' '
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Le grille de l'ascenseur venait de se refermer
sur David. Toujours caché derrière un groupe
d'Américains qui discutaient bruyamment sur
les mérites de différentes équipes de base-bail,
Stéphane observa l'aiguille rouge partir du
zéro , passer le un et s'arrêter au deux . Il y
eut un temps mort et l'ascenseur redescendit.

Il quitta le hall.
A l'extérieur , la chaleur était étouffante. La

route qui menait à la sortie était déserte
Stéphane ôta sa veste et avança en se proté-
geant les yeux avec la main. La poussière vo-
lait en nuages compacts qui retombaient sur

le sol.
David était descendu au deuxième étage, et

Van Mann était pressé de terminer l'entre-
tion parce qu 'il attendait quelqu 'un. Le rap-
prochement était facile à faire .

— Ce salopard , murmura Stéphane pour lui-
même, il va traiter avec David.

Il continua de marcher vers la sortie en
cherchant désespérément par quel moyen il
pourrait retrouver l'enveloppe. Derrière, un
ronronnement de voiture approchait.

Stéphane se rangea sur la droite.
Bruquement le bruit du moteur augmenta

comme si le chauffeur accélérait en appuyant
sur la pédale d'embrayage. Il y eut un arrêt et
le moteur reprit.

Stéphane se retourna.
Une Buick noire arrivait sur lui à peine vi-

tesse. Une Buick... noire... La Buick de New-
York était noire D'un mouvement brutal , U se
jet a en arrière. La carrosserie lui frôla les
jambes, l'envoya rouler par terre , mais il avait
eu le temps d apercevoir au volant le visage
de Kurt couvert de sparadrap rose.

Le nez dans la poussière, Stéphane ramena
lentement ses jambes endolories.

D'abord Sullivan, ensuite Kurt Malone : Ils
étaient donc tous là. Il n'eut pas le temps de
réfléchir plus longuement. la Buick revenait.
Stéphane se remit sur pieds et fonça comme
un fou vers l'entrepôt.

Un coup de frein qui fit gémir les pneus. La

terre et le gravier giclèrent , Kurt tourna sur
deux roues, et prit lui aussi la direction des
sacs couverts de bâches.

Stéphane lâcha sa veste sans cesser de
courir.

Son cœur battait comme le marteau d'une
forge. Il accéléra son allure. Le hurlement du
moteur se rapprochait. Changeant de tactique,
il courut un zig-zag. Les premières caisses
n'étaient plus très loin. Il tourna la tête pour
voir s'il aurait le temps de les atteindre et eut
la vision rapide du pare-choc étincelant de
lumière.

Il bifurqua encore une fois.
Il hurla :
— Au secours !
Il hurla en français et fit un saut en avant.
C'est alors qu 'il distingua au milieu d'un

tourbillon de terre, une vieille Ford décapo-
table qui débouchait de l'entrepôt et arrivait
droit sur lui.

• * •

Une odeur de mort lui frôla les narines.
L'air , lourd de chaleur qui glissait avec un
grognement rauque au fond de la gorge, brû-
lait les chairs déjà meurtries.

Les yeux fermés par la douleur , mouillés de
larmes, Stéphane se projetait en avant par
bonds successifs. L'instinct de conservation
agissait sur les muscles des jambes.

— Non, pas ca. Je ne veux pas mourir .

Il trébucha , oscilla en pleine course, étendit
les bras en croix. Les pieds s'entremêlèrent. La
surface plane de la terre battue frappa vio-
lemment quelque part près du menton.

Une seconde...
Il attendit , la tête entre les épaules. Le film

passait à une vitesse folle. Sa mère quand il
était petit , son père dans le coin du salon ,
sévère, un carnet de notes à la main.

Deux secondes...
Cathleen les yeux ouverts ; la femme noire

à New-York, les doigts dans ses cheveux ébou-
riffés.

Encore le crissement des pneus. La plainte
interminable de l'embrayage. Le moteur s'em-
balle , on dirait qu 'il s'éloigne .

Un silence. Mais c'est impossible. Le claque-
ment sec d'une portière qui se ferme.

Et tout de suite après, une voix sonore à l'ac-
cent faubourien :

— Nom de Dieu , de nom de Dieu , de saleté
de pays.

• * •

Allongé sur le ventre, Stéphane n'osait plus
bouger . Le moindre mouvement allait peut-
être fralre craquer tous ses os. C'était ça la
mort. Une peur horrible, un choc et puis plus
rien. •

— Alors pote , ça va mieux ?
(A suivre)
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Entreprise des branches annexes de l'horlogerie
cherche pour le développement de son laboratoire

TECHNICIEN-HORLOGER
TECHNICIEN-MÉCANICIEN
CHIMISTE (technicien ou ingénieur)
PHYSICIEN
Nous demandons des connaissances professionnelles
approfondies et les dispositions nécessaires pour tra-
vailler en équipe dans des conditions agréables.

Faire offres aux Fabriques d'Assortiments Réunies,
Direction Centrale, Girardet 57, Le Locle.

{ *

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cherche un
collaborateur qualifié en qualité d'

ASSISTANT DU CHEF DE PUBLICITÉ
Nous exigeons : formation commerciale complète, enthou-
siasme au travail, esprit d'initiative, facilité d'adaptation ,
âge 25 à 30 ans.

Nous offrons : poste intéressant et varié avec , entre autre,
responsabilité du département décorations , conditions de
travail agréables, semaine de 5 jours , institutions sociales.

Les candidats de langue maternelle française, avec con-
naissances d'allemand, sont priés d'adresser leurs offres ,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photographie et
des copies de certificats, sous chiffre AS 62891 N, aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

iv J

On cherche pour le 15 septembre

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

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

IMMEUBLES
tous genres demandés
Agence UESHUN i ave-
nue Ruchonnet 41 Lau-
sanne

Importante Manufacture d'Horlogerie cher-
che

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable et consciencieuse pour son Bureau de
personnel. Poste de confiance très intéressant.
Nous demandons une personne avec langue
maternelle française et connaissance parfaite
de la langue allemande. Dactylographie et
sténographie dans les deux langues indispen-
sables. — Faire offre écrite à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffre AS. 83980 J, aux Annonces Suis-
ses S. A., ASSA, Bienne, rue de Morat.

Acheté? l'horaire de < l "  I M P A R T I  A l  >

PRÊTS
de 500 A 2000 rr., rem
ooursements mensuels
sont accordes sans for-
malités compliquées a
personnes a traitement
fixe, employés ou-
vriers , ainsi qu 'au*
tonctlonnuires Rapi-
dité et discrétion -
Burea u de (' redit S A.
Grand-Chëne 1. Lau-
sanne.

^87 tous les jours dès 16 b. et 20 h 30, a J®'
LA BOULE D'OR

Grand Concert Variété par l'Orchestre
typique tyrol ien HANS KK U IDL

(Entrée : Fr O DU >
Dès le lei août : la troupe

« LKS CHOUX ROBKKTYS»
4B- 10 danseuses 13 artiste? éjBm
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Propos du samedi

Quelques pensées d'Alexandre Vi-
net, le théologie n et penseur vaudois
du siècle passé , qui tira de l'Evan-
gile son message authent i quement
suisse de liberté :

Je Deux l 'homme moîlre de lui-
même a f in  qu 'il soi t mieux ie serui-
teur de tous.

J! ne s'attache ni moin s de poésie ,
ni que/que/ois moins de célébrité , à
l' existence des petit es sociétés poli-
tiques qu 'à celle des grands Etats.
Leur histoire a souoent un carac-
tère imposant qui manque à celle
des empires. E lle est dnnantage
l'histoire de la liberté humaine.

Quand tous les périls seraient
dans la liberté , toute la t ranquil l i té
dans la seroitude , je pré fé rera i s  en-
core la liherté ; car la liberté c'est
In nie , et la seroitude c'est la mort.
Mais si l 'histoire at te ste  que l'en-
fantement  de la liberté est ordinai-
rement laborieux et plein d'angoisse ,
elle at tes te  également que la liberté,
une /ois établie , est le seul gage du
repos des nations . Comme la liberté
est la sat is fact ion de tous les droits ,
la liberté c'est l' ordre ; et l' ordre
produit  la paix.

Oui, la liberté est la mère de tout
bien ; oui , la néri té , la piété , la
nertu , se p laisent auec la liberté ; le
vice el le crime se plaisent aoec
l'esclooage ; et In où In conscience
et la pensée son t libres, il y a une
foule de chances favo rables  pour le
bien ; nous ne Douions pas dire
qu 'avec la liberté nous aurons tous
les biens , car l 'homme n 'est pas
bon ; mais nous disons qu 'aoec la
liberté nous aurons mille maux de
moins.

Ln liberté ne tire toute, sa d ignité
et tout son prix que de son union
aoec l' obéissance. Une liberté qui
n 'obéit pas est un pur  non-sens ; car
c'est pour obéir que nous sommes
libres.

J e regarde d' avance comme une
époque bénie dans son princip e, ou
bénie dans ses e f f e t s , celle où un
gouDernement no serait plus que le
prolecteur de toutes les libertés .

A méditer en ce jour
de 1er août !

Heureux comme Ulysse, M. Smith a fait un beau voyage...

(Suite et f i n )

Tous les Britanniques ne sont pas
fortunés...

Tous les sujets de sa gracieuse
Majesté n 'appartiennent pas à cette
catégorie de privilégiés de la for-
tune. La grande majorité des Bri-
tanniques doivent se contenter bon
an mal an d'une quinzaine de jours
de vacances auxquels s'ajoutent fort
peu de jours fériés en raison de
l'inexistence d'une fête nationale
et de la non-commémoration des
armistices des deux dernières guer-
res. Sans compter encore que l'An-
gleterre ne célèbre pas le ler de
l'An...

Il n 'empêche que nombre d'usines
ferment une partie du mois d'aovt.
Le premier lundi de ce mois, troi-
sième « Bank Holiday » de l'année,
correspond à un véritable exode des
villes vers les plages du littoral ou
bien malin est celui qui parvient
alors à faire trempette. Il faut jouer
à Winkelried ou renoncer. Et pour
dire vrai beaucoup abandonnent ,
se contentant de fouler le pavé de
Brighton ou d'une autre station de
mer quand encore ils ne se canton-
nent pas dans leur voiture pour y
prendre successivement et sans
bouger beaucoup les trois repas que
sont le lunch , le thé et le souper .

Insulaires, les Anglais passent
pour la plupart leurs vacances dans
leur pays. L'Ecosse attire toujours
beaucoup de touristes. Mais on dit
que lorsqu 'il fait beau à Londres , il
pleut à Edimbourg. Cette année
c'est donc prendre un risque que
d'aller au nord.

L'Angleterre ne manque d'ailleurs
pas d'endroits pittoresques. Que l'on
aille dans le pays de Galles , en Cor-
nouailles, sur la côte sud ou dans
l'est du pays, c'est un paysage sans
cesse nouveau qui s'offre à la dé-
couverte. Aussi , Anglais et étran-
gers (plus d'un million et quart de
ceux-ci sont attendus cette année
sur l'île d'Albion , dont environ 350
mille Américains) préparent-ils
longtemps à l'avance leurs vacances ,
réglant leur itinéraire dans le menu.
Là encore improvisation et inédit
font défaut. Si bien que lorsqu 'ils
débarquent dans une ville , ils en
connaissent souvent déjà tous les
secrets tant ils se sont documentés
auparavant.

Théâtre d'été
Les joies de l'été ne manquent

pas en Grande-Bretagne. Pour les
amateurs de théâtre et plus parti-

culièrement de Shakespeare, le
Shakespeare Mémorial Théâtre de
Stratford-upon-Avon a ouvert au
début d'avril sa centième saison,
laquelle se poursuivra jusqu 'à la fin
novembre. Les vedettes ont été cette
année Paul Robeson et sir Laurence
Olivier qui vient de faire sa rentrée
sur les planches après de nombreux
mois à Hollywood. Il y a des festi-
vals un peu partout , de Glynde-
bourne dans le Surrey à Edimbourg
en passant par Bath. Et partout il
y a foule.

Tous n'ont cependant pas l'envie
ou les moyens d'aller si loin. Beau-
coup se souviennent alors d'une pa-
rente qui vit dans un petit cottage
de la campagne et août venu font
voile vers elle. D'autres préfèrent
simplement rester chez eux à cul-
tiver un petit jardin bien brûlé par
le soleil ou aller à la pêche. Ce dé-
lassement connaît une telle vogue
qu 'en plein été c'est à peine si l'on
distingue encore la Serpentine de
Hyde Park sous les cannes à mou-
linets et autres instruments perfec-
tionnés bien que peu efficaces en
cet endroit .

Nouvelle formule de vananees

Dans un pays à l'équipement tou-
ristique généralement démodé voire
souvent rudimentaire, une nouvelle
formule de vacances fait rage de-
puis plusieurs années. Elle a chaque
année davantage de succès. Il s'agit
des vacances en caravane, à la por-
tée de tout le monde dit-on puisqu 'il
ne faut pas de voiture . Dans les
stations très fréquentées de la mer
vous pouvez louer pour vous et votre
famille une caravane comme vous
réservez une chambre d'hôtel. Ces
caravanes sont à demeure dans des
enclos fermés, ont l'eau et l'électri-
cité, évidemment aussi les bruits des
voisins , et chacun peut en louer une
à l'endroit de son choix moyennant
une insertion dans un journal local
passée au cours de l'hiver. Car on
s'arrache ces caravanes comme des
petits pains , en dépit de leur prix
élevé. Certains champions de ce
mode de camping moderne — qui
sont en même temps de chauds
partisans de la promiscuité qu 'elle
implique — ont même offert jusq u 'à
trois cents francs par semaine pour
un de ces habitats dits mobiles. Il
faut décidément de tout pour faire
un monde...

L'insularité britannique a pour-
tant ses limites . On estime que plus
de deux millions d'Anglais passeront
cette année leurs vacances à l'é-

tranger où ils dépenseront chacun
une moyenne de cinquante livres,
soit environ six cents francs. Au-
jourd'hui encore ils ne peuvent sor-
tir leurs devises librement. Et dans
l'ensemble ils observent scrupuleuse-
ment la réglementation des chan-
ges.

L'Italie puis l'Espagne jouissent
tout particulièrement de leur fa-
veur , puis viennent la France et la
Suisse Le touriste anglais n'est pas
toujours recherché par l'hôtelier
car il est réputé peu dépensier . De
plus, il voyage très souvent en
groupe, car s'il n'est pas un peu
avare comme l'Ecossais, il est cer-
tainement économe. Nuance ! Ainsi,
un séjour d'une dizaine de jours à
Barcelone, avec voyage en avion
dans un appareil d'une compagnie
privée coûte à quelques francs près
le même prix que le billet d'avion
Londres - Barcelone et retour par
la B. E. A. On comprend donc que
nombreux sont ceux qui se laissent
facilement convaincre par les vertus
du voyage organisé et collectif.

L'Anglais reste l'Anglais...

Où qu 'il aille, l'Anglais ne saurait
pourtant renier ses origines. Il re-
cherche partout la compagnie de
ses compatriotes. Même sur les pla-
ges du Midi ou de la côte italienne,
il entend que son thé, accompagné
d'un choix de petits sandwiches et
de pâtisseries, lui soit servi chaque
jour à la même heure. Et le soir
par habitude souvent plus que par
goût il s'efforcera d'obtenir son gin
tonic ou son whisky, souvent à prix
d'or puisque ces boissons ne sont pas
encore entrées dans les coutumes
continentales.

H emportera de même partout son
blazer marine élimé aux boutons de
son école, collège ou club ou, suprê-
me raffinement, de son régiment.
Et s'il remisera pour quelques se-
maines son chapeau melon, il ne se
débarrassera qu 'à contre-cœur de
son parapluie.

L'Anglais est enfin un bon com-
pagnon de voyage. Discret, effacé,
11 ne se mêlera à la conversation que
s'il en est prié. Il n'occupera que sa
place et possédera un minimum de
bagages qui rend certains envieux.
Vêtu d'un habit de gros tweed
étranger aux impératifs de la mode,
il sera vite reconnu par le portier
de son hôtel. Il pense à raison que
les vacances sont une détente et un
dépaysement et qu'il ne faut pas en
altérer le caractère par toutes sortes
d'artifices. L'empirisme britannique
solide et bien ancré dans l'individu
règle encore une fois sa conduite.

Heureux qui comme M. Smith a
fait un beau voyage...

Eric KISTLER.

Vacances anglaises

et les origines de la Confédération

POUR LE PREMIER AOUT

(Suite et fin)

Tschudi est encore l 'auteur de
nombreux autres travaux , sur la
guerre de Capel et sur le couvent
d'Einsiedeln , notamment , qui sont
presque tous restés inachevés. Un
seul de ses ouvrages f u t  publié de
son vivant : Die urallt warhafftig
Alpisch Rhetia. A ce propos , le
doyen Bridel raconte , dans son
Conservateur suisse, que Tschudi
avait confié son manuscrit au pro-
fesseur bâiois Sébast ien Munster ,
qui le traduisit en latin et le f i t  pa-
raître en 1538. « Très chagrin de
voir l'usage qui en avait été fa i t  »,
Tschudi publia par la suite l 'édition
allemande et originale de son livre.
Cet ouvrage sur l'ancienne Rhétie ,
précise encore Bridel , est « un trésor
dans son genre », par l 'abondance
des documents qui y sont cités, par
les vues originales, aussi , de son
auteur.

C'est à juste titre , semble-t-il ,
que l'on a appelé Aegidius Tschudi
le « père de notre histoire natio-
nale ». Sans doute , s 'est-il montré
parfoi s  trop crédule à l'égard de nos
légendes ; égaré aussi par son pa-
triotisme , il a eu , trop souvent , des
jugement s partiaux. Il n'en reste
pas moins que Tschudi , en un
temps où la science historique n'é-
tait pas encore née, fa i t  f igure  de
précurseur , en même temps qu 'il est
un bel exemple d'humaniste .
1291 OU 1307 ?

Examinons maintenant la thèse
de Tschudi sur les origines de la
Confédération , qui , comme nous
l'avons dit , prévalu t longtemps , et
qui , au moment où elle se répandit
— la Schweizerchronik parut en

1734-1736 — f rappa  les esprits et
émut les sensibilités, déjà promptes
à s'enthousiasmer pour la liberté.

Tous les historiens modernes , qui
ont à p arler des débuts de la Con-
fédération , ne manquent pas de fa i -
re très exactement le départ entre
ce que les documents nous appren-
nent et ce qui est du domaine de
la légende , ou si l' on pré fère , entre
la réalité et la f ict ion.  Ceci, disent-
ils, est établi de façon certaine, cela
appartient à la tradition...

Tschudi , lui , ne faisait  pas cette
distinction essentielle. Il amalga-
mait , si l'on peut dire , ce qu'il avait
tiré des archives et ce qui lui avait
été rapporté. Un historien genevois
du siècle dernier , Albert Rilliet , ne
disait-il pas de lui : «En prêtant à
chaque détail une physionomie na-
turelle et une raison plausible , en
s 'appliquant , avec une précision
trompeuse , à encadrer les événe-
ments dans une chronologie posi-
tive, en employant... un habile mé-
lange d ' é l é m e n t s  imaginaires,
Tschudi a donné à la légende» une
vraisemblance dangereuse. « Tout ,
ajoute Rilliet , se déroule sous sa plu-
me avec tant d'abondance , de sim-
plicité et de bonheur, que l'on s'y
laisse prendre , et que , plus il in-
vente , mieux on le croit.»

Jugement sévère et sans appel .
C'est ainsi que , négligeant l'exis-

tence du pacte de 1291, Tschudi fa i t
remonter , de façon arbitraire d'ail-
leurs, le serment du Griitli à 1307.
D'après lui , c'est en 1304 que les
deux baillis autrichiens, Landenberg
et Gessler, sont venus au pay s des
Waldstaetten , alors que l'épisode des
boeufs d'Arnold de Melchtal se situe
en 1307, suivi bientôt de l'a f f a i r e  du
salut au chapeau , de la pomme de
Guillaume Tell , pour se terminer par
le serment.

Voltaire , avant même que les his-
toriens aient établi avec certitude
les circonstances de la fondation de
la Confédération , disait : «L'histoire
de la pomme est suspecte et tout ce
qui l'accompagne ne l'est pas
moins.»

Aujourdhui , si du point de vue his-
torique pur , la version Tschudi est
battue en brèche , on s'accorde tou-
tefois  à dire , qu'à la base des événe-
ments historiques, il peut for t  bien
y avoir eu ces incidents , que la lé-
gende a par la suite enjolivés. «Le
savant à l'esprit le plus critique,
écrivait Charles Gilliard , peut bien
établir que la tradition contient une
foule d' erreurs, mais l'absence de
sources l'empêche d'a f f i rmer  que tel
homme n'a pu exister, que tel fa i t
n'a pu se passer.»

Ces la raison pour laquelle , avec
toutes les réserves qui s'imposent ,
on continuera à voir en Tschudi un
historien superficiel peut-être , mais
qui a eu le mérite de nous- trans-
mettre cette tradition à laquelle
nous tenons encore et qui appartient
à notre patrimoine.

J.-P. CHUARD.

L'historien Aegidius Tschudi

Lors du tournage du film «Tom
Pouce», pour les besoins duquel on
a considérablement réduit , grâce à
de savants truquages, la taille de
son héros, incarné par l'acteur Russ
Tamblyn , celui-ci fut victime d'un
plaisant canular. Comme il effec-
tuait à l'époque son service militaire,
ses camarades l'invitèrent à déjeu-
ner dans le meilleur restaurant de
la ville.

Là, Russ n'eut droit qu 'à un di-
xième de radis, et à la moitié d'une
lentille... bref , son menu était réel-
lement lilliputien. Beau joueur , Russ
eut sa revanche : il a donné un cent
de pourboire... et réclamé la mon-
naie !

Tom pouce

M H CAS 'NO *T|j Cl
* A proximité Immédiate »

de Nyon et de Genève
TOUS LES JOURS

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

CE SOIR , ler AOUT
ET DEMAIN, DIMANCHE 2 AOUT
EN MATINÉE ET SOIRÉE

< Ballade à Montmartre >
avec Jacques PROVINS , Michel MERY,
Patrick RAYNAL, etc.

MARDI 4 AOUT EN SOIRÉE
GALA avec :

LES QUATRE BARBUS
JEUDI 6 AOUT EN SOIRÉE
GALA avec :

PHILIPPE CLAY
AU THÉÂTRE DU CASINO

MERCREDI 5 AOUT A 21 HEURES

«Une petite main qui
se place

de Sacha GUITRY avec :
Nathalie NATTIER et Henry MURRAY

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

de la dernière actualité

...le dernier vagon du train dans lequel l'express de Rorschach est en-
tré à St-Gall , accident qui a fa i t  plus de quarante blessés.

Durement touché...



Et surtout en ce jour du 1 er Août
Il faut sans cesse repenser la Confédération helvétique

(Corr . part , de « L'Impartial »l

Neuchâtel , le ler août.
On se souvient de la ferveur avec

laquelle, au cours de deux guerres
mondiales, le peuple suisse célébra
sa fête nationale. A l'heure du dan-
ger, lorsque notre indépendance
pouvait être violée, nous comprî-
mes combien était étroite notre
union, combien réelle l'alliance in-
destructible entre les Confédérés.
Les uniformes se mêlaient aux vê-
tements civils, l'armée était popu-
laire et nul ne mettait alors en dou-
te la nécessité du rôle qu 'elle assu-
mait.

Durant une quinzaine d'années la
Suisse a vécu dans la facilité et
l'inquiétude créée par la tension
internationale ne l'a pas inutile-
ment préoccupée. Le pays a connu
une période unique de prospérité,
sans doute inégalement répartie,
mais indiscutable. Toutes les activi-
tés économiques rentables (donc ni
les lettres ni les arts qui ont passé
à travers cette période sans en bé-
néficier ! ) ont augmenté leur ca-
pacité de rendement et le tourisme
a apporté un complément fructu -
eux. Ainsi, d'une façon générale, et
durant cette relativement longue
période, la Suisse a été privilégiée.
On s'est habitué à cette euphorie
que chacun a fini par trouver na-
turelle, comme si elle allait de soi.

Ce bien-être n'a semble-t-il pas
diminué les difficultés d'ordre per-
sonnel, et les gens n'ont pas paru
plus heureux ! C'est à peine si les
récriminations se sont faites moins
nombreuses. Cette sorte d'abondan-
ce n'a pas comblé les désirs les plus
intimes, satisfait un idéal , nourri la
vie spirituelle.

L'union helvétique
Elle est restée sans doute iné-

branlable. On ne peut la remettre
en question. Elle est un fait natio-
nal. Nul d'ailleurs n'en doute : elle
est avec notre travail et la paix so-
ciale notre seule force , protégée par
la neutralité et la défense nationale.

Cela n'a pas éliminé les sujets
de friction entre diverses régions du
pays. C'est qu 'il faut sans cesse
« repenser » la Suisse, comprendre
le miracle, en saisir la rareté en
considérant la scène internationale
et son instabilité dangereuse. On
parle du « malaise » comme du ser-
pent de mer , aussi bien ici qu'en
Suisse alémanique, et nos compa-
triotes y reviennent avec constance.
Leurs rapports avec nous paraissent
souvent les troubler , les gêner. Mal-
gré les efforts qu 'ils font , il ne nous
comprennent pas entièrement et il
subsiste à l'égard des Romands et
des Tessinois une sorte de méfiance,
celle du grand à l'égard du petit ,
du fort à l'égard du faible.

Il est intéressant de constater
par contre que les échanges entre
ces régions sont de plus en plus
vastes : mais ils se font un peu à
sens unique : de l'est à l'ouest. En
effet , le Suisse allemand s'installe
volontiers en Suisse romande. Il
s'y sent, justement, chez lui , dans
son pays. Il s'y adapte vite, s'y plaît.
Grâce à sa persévérance, il réussit.
Comme il est encore en minorité il
est la gentillesse même et il s'ac-
climate si bien qu 'il prend la men-
talité romande. Il n'y a pas, chez
lui, de malaise. Il se sent ici comme
un poisson dans l'eau. Ce qui n'est
pas toujours le cas dans le sens
inverse ! Trop souvent et par leur
faute les Romands se sentent exilés
en Suisse alémanique. Certes, beau-
coup s'y plaisent et s'y installent.
D'autres n'y sont semble-t-il qu 'en
séjour et songent à leur retour. Ils
ont plus de peine à s'adapter, ils
restent eux-mêmes, et sont souvent
incompris, tandis que les Alémani-
ques sont en peu de temps absolu-
ment acceptés en Suisse romande ,
tels qu 'ils sont et parce qu 'ils font
aussi preuve de la volonté de s'in-
tégrer à la vie « welsche ».

Ce n'est pas grave. L'union hel-
vétique n'est pas en péril. Que la
majorité cesse de donner de petits
coups d'épingle aux minorités jugées
superficiellement selon non pas un
critère suisse mais un critère to-
talitaire. Que les minorités cessent
de leur côté de jouer aux parents
pauvres qui envient de plus riches
cousins et se moquent un peu d'eux !

Paix sociale et effort d'imagination
La paix sociale établie depuis de

nombreuses années est un bienfait
qui honore aussi bien les employés
que les employeurs. Le progrès so-
cial doit aller de pair avec les pro-
grès techniques, il est perfectible ,

pour autant qu'il n'entrave pas la
production menacée sans cesse par
la concurrence étrangère. Cette
paix dans l'ordre et le labeur est
un élément marquant de notre vie
nationale. Il importe le ler août de
le constater avec satisfaction.

Lorsque nous avons remarqué le
degré de prospérité de notre éco-
nomie, nous n'avons pas terminé
notre rôle. H faut encore non seu-
lement le maintenir, mais l'ampli-
fier. Pour cela il importe de réa-
liser de nouveaux progrès techni-
ques, et le besoin de la main-d'œu-
vre qualifiée est de plus en plus
impérieux. Sans elle nous serions
bientôt à la remorque des autres
nations industrielles. C'est aussi la
raison pour laquelle chacun, asso-
ciation ou individu , patron et ou-
vrier , doit prendre garde à la rou-
tine et faire un effort d'imagina-
tion, d'invention. Le progrès, par-
tout, court vite : il importe de ne
pas nous laisser dépasser dans trop
de domaines. Chaque place perdue
est difficile à reconquérir. Aussi
faut-il encourager ceux qui se li-
vrent aux recherches, aux perfec-
tionnements d'un appareil économi-
que qui a fait ses preuves mais qu 'il
faut continuellement améliorer. Le
Suisse a parfois tendance à penser
que lui seul travaille, qu'il est en
tout imbattable.

II n'y a pas que le pain...
Le pain et surtout le reste. Un

peuple qui n'attache pas d'impor-
tance à la vie spirituelle, aux va-
leurs de l'esprit , qui n'a pas aussi
le culte de la beauté, est un peuple
sous-déveoppé. Les arts, les lettres ,
la musique ont aussi droit de cité.
S'ils ne sont pas indispensables à
notre économie, ils- contribuent au
prestige du pays , autant qu 'une
montre, un fromage, un hôtel. Il
est permis de le rappeler à l'occa-
sion de la fête nationale qui est
aussi celle de l'esprit , lueur qui s'al-
lume sur nos sommets.

Jacques-Edouard CHABLE.

Une JCXMZ màtabe, d'Onéélme
Pour ceux qui sont en vacances

Le temps a fraichi ,
les jours ont passé.
Bout d'biche , penché à
la fenêtre , sent qu'il y
a du nouveau dans
l'air et que les rues vont
se r'animer après quin-
ze jours de douce quié-
tude. Il guette attenti-
vement les «revenants» .
Sûr, il se réjouit qu'il
y ait de nouveau du
bruit dans les corridors ,
ce qui lui permet d'a-
boyer derrière la porte
close , pour «remettre
de l'ordre^ à son idée.
Il croit bien faire le
brave clebs, et empê-
cher les autres de faire
du bruit pendant que je
dors l'après-midi. Mais
en hurlant , c'est lui
qui me réveille ! Enfin...

Oui , dès aujourd 'hui,
les maisons seront
moins silencieuses. La

Comme Sœur Anne , Bout d'Biche voit
la route qui poudroie : des files d' autos
rentrent en ville. (Photo 1. Ec]

radio du voisin mélo-
mane se remettra à hurler, les portes
à claquer ; il y aura du bruit sur
nos têtes au galetas , ceux qui ren-
trent de vacances allant y ranger
leurs valises devenues inutiles.

J' entends d'ici la Catherine rous-
péter parce que l'Eugène a changé
chaque jour de chemises. Pensez
voir : ils étaient en hôtel, dans une
« station chique », et il fal lai t  avoir
bonne façon . Seulement, mainte-
nant , c'est elle qui va avoir tout le
turbin : lessive et repassage...

En me rendant au boulot , très tôt
le matin, je  verrai moins de fenê-
tres éclairées (c 'est f o u  ce que ceux
qui sont restés ont pu jouer aux oi-
seaux de nuit !) , et comme il fai t
frais  et que les volets seront moins
ouverts , j 'entendrai aussi moins de
ronflements mélodieux. Sans doute
aussi y aura-t-il moins d'autos à
rouler la nuit, à part dans celle du

vendredi au samedi , bien entendu ,
durant laquelle- ., (censuré) .

Tous ceux qui reviennent de la
Côte d'Azur , de celle des Fleurs , de
la lointaine Espagne ou de je  ne
sais où encore, vont faire  un jo li
saut dans la fraîcheur.  Et vous ver-
rez que, dès lundi , stores relevés ,
les ateliers bourdonneront du récit
de baignades sensass , de pêc hes
époustouflantes , de fl irtes hum hum.
Bref ces vacances, on en par lera
longtemps encore, avec du rêve
plein les yeux , mais aussi en se sou-
venant qu 'au retour , on a pu glisser
le portemonnaie sous la port e avant
d'entrer. Après tout , qu'est-ce que
ça peut faire , pourvu qu'on ait la
santé !

Bonne rentrée donc à tous !

ONÉSIME
Garçon de courses.

Radio©
Samedi ler août

SOTTENS : 12.15 Musique populaire.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Message de M le conseiller fédéral Paul
Chaudet. 13.05 Demain dimanche ! 13.25
Route libre ! 14.10 Un trésor national :
Nos patois. 14.30 Le 1er Août des Chas-
seurs de sons. 14.55 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 15.20 La Semaine
des Trois Radios. 15.35 L'auditeur pro-
pose. 15.59 Signal horaire. 16.00 L'audi-
teur propose. 16.50 Moments musicaux.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'Heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne 18.15
Le Micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.14 L'heure. Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Suite
sur des mélodies populaires suisses.
20.00 Pour le ler Août : Cloches du pays.
20.10 Radio-Lausanne au Rutli 20.30
Inauguration du spectacle « Son et Lu-
miède » (Sion) . Allocution de M. le con-
seiller fédéral Max Petitpierre. 20.40 Sion
à la lumièie de= étoiles. 21.45 L'im-
promptu des vacances. 22.30 Informa-
tions.

Second programme : 19 00 Emission
d'ensemble. 20.00 Chants et marches
suisses. 20.45 Orchestre C. Dumont. 21.15
Chansonnettes 21.45 Orgue de cinéma.
22.00 Musique dp chambre de composi-
teurs suisses.

BEROMUNSTER : 12.10 Saxophone.
12.20 Wir gratulieren . 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Duo accor-
déonistes. 13.00 Réponses à des ques-
tions de jeunes. 13.10 Mélodies de de-
main . 13.40 Causerie. 14.05 Solistes.
15.05 Reportage. 15.25 Musique légère.
16.00 Causerie en dialecte. 16.20 Jodels
et musique champêtre. 17.00 Visite...
17.35 Chants suisses. 17.55 Le travail-
leur suisse et son Etat. 18.15 Musique
récréative 18.45 Piste et stade. 19.00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Allocution du président
de la Confédération. 20.00 Emission
pour le ler Août . 21.00 Orchestre ré-
créatif bâiois. 21.40 Les feux sur les
hauteurs. 22.15 Informations 22.20
Musique de festivals suisses.

TELEVISION ROMANDE
20.30 Sion : Soirée patriotique. 21.15

Altdorf (reportage ) . 23.00 Dernières
informations. 23.05 C'est demain diman-
che catholique.

EMETTEUR DE ZURICH
20.00 Pour le ler Août. 20.10 Guillau-

me Tell. 23.00 Propos pour le diman-
che. 23.10 Informations.

Dimanche 2 août
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15
Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Messe.
12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Musique
de chez nous. 12.44 Signal horaire. 12.45
Informations. 12.55 Patrick Raynal ra-
conte «On s'énerve !» 13.05 Trois fois
trois. 13.35 Jeunes espoirs de la chanson.
14.00 Jean d'Yvoire au bras de fer. 15.30
La Route enchantée. 16.30 Thé dansant
16.55 L'Heure musicale. 18.00 Vie et pen-
sée chrétiennes. 18.10 La Ménestrandie
18.30 L'actualité catholique. 18.45 Pro-
menade à Vienne. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'horloge parlante. 19.15
Informations 19.25 Dievrtissement mu-
sical. 20.15 A l'opéra. La Grande-Du-
chesse de Gérolstein. 22.05 Florilège de
la littérature française de Belgique. 22.30
Informations. 22.35 La Svmphonie du
soir. 23.00 Le jugement dernier. 23.12
Musique patriotique.

Second programme : 20.00 Du tango au
paso doble. 20.30 Concert symphonique .21.45 Disques. 22.15 Orgue de cinéma!

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques mots
et un peu de musique. 7.50 Informations.
7.55 Concert matinal. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique reli -
gieuse. 9.50 Prédication protestante. 10.20
Concert symphonique. 11.30 Le roman
européen au XlXme siècle . 12.20 Wir gra-
tulieren. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert dominical.
13.30 Emission pour la campagne. 15.00
Boite à musique. 16.00 Sports 17.30 Dia
gwundrig Gotta . 18.10 Mélodies d'opé-
rettes et valses viennoises. 19.00 Les
sports du dimanche. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. 19.40 Solistes.
20.00 Iles heureuses. 21.00 Orchestre
philharmonique royal. 22 .15 Informa-
tions. 22.20 Musique de danse.

TELEVISION ROMANDE
11.15 Eurovision-Salzbourg : retrans-

mission de la Messe pontificale célébrée
en la Cathédrale St-Pierre . 20.15 J Jtéo
et téléjournal. 20.30 Friedmann Bach.
22.00 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
11.15 à 12.30 Eurovision : voir pro-

gramme romand. 20.15 Téléjournal. 20.30
Friedemann Bach. 22.00 Aujourd'hui :
Commentaires et reportages. Résultats
sportifs. 22.15 Informations.

Lundi 3 août
SOTTENS : 7.00 Petit concert Schu-

bert. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Musique et refrains de
partout. 11.20 Vies intimes , vies roma-
nesques. 11.30 Musique et littérature.
12.00 Au carillon de midi. 12.44 Signal
horaire. 12.45 Informations. 12.55 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.20 Musique
des sphères. 13.30 Les belles heures ly-
riques. 13.55 Femmes chez elles 15.59
Signal horaire. 16.00 Les Trois Mousque-
taires. 16.20 Musique pour l'heure du
thé. 16.50 Un chef-d' oeuvre de Beetho-
ven.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Musique légère. 6.50 Zum neuen
Tag. 7.00 Informations . 7.05 Concerto de
piano. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Musique du film «What Lola wants ?»
12.20 Wir gratulieren. 12 29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Symphonie. 13.40
Chants de Schumann. 14.00 Chratzmatt.
15.59 Signal horaire. 16.00 Notre visite
aux malades. 16.30 Orchestre récréatif
bâiois.

FONDATION D'UNE LIGUE
CANTONALE. - VENTE DE CARTES.
INFORMATION ET INSTRUCTION.
La Société neuchâteloise de médeci-

ne, agissant au nom de la future Ligue
cantonale contre le cancer , dont elle a
prévu la fondation pour l'automne pro-
chain , recommande vivement à la gé-
nérosité de la population neuchâteloise
les cartes éditées par la Ligue nationale
suisse pour la lutte anticancéreuse et
la recherche sur le cancer.

C'est conformément au voeu de cette
Ligue nationale, et sur sa suggestion, que
dans toute l'étendue du territoire suis-
se, vont se créer des Ligues cantonales,
dont le but et le rôle particuliers seront
de développer et de rendre plus effi-
cace l'action sociale souhaitée par elle.
Il y faut en effet un organisme très
proche des gens et des choses, au fait
des besoins et des détresses, capable
d'apporter une aide rapide, sans longue
enquête , ni lourd appareil administra-
tif . La décentralisation en Ligues can-
tonales permet de confier à des gens
du pays des soins qui pour être mar-
qués d'humanité , réclament le tact et
la discrétion d'une sensibilité commu-
ne.

La lutte anticancéreuse proprement
dite, les travaux de recherche sur le
cancer , resteront la tâche essentielle de
la Ligue nationale, et plus près de nous
du Centre anticancéreux romand , qui
poursuivront leur activité avec d'autant
plus de succès qu 'ils en seront moins
distraits par des occupations sans rap-
port avec la recherche scientifique.

De leur côté , les Ligues cantonales ne
limiteront pas leur action à l'aide fi-
nancière et sociale aux malades, mais
elles s'attacheront au problème majeur
de la prévention et du dépistage pré-
coce du cancer. Elles s'efforceront de
renseigner le public d'une manière pré-
cise et scientifique , pour le familiariser
avec la notion moderne de curabilité du
cancer.

En effet , on peut dire qu 'aujourd'hui ,
presque toutes les formes de cancer sont
guérissables , à la condition d'être re-
connues assez tôt. Une des armes ca-
pitales de la lutte anticancéreuse mo-
derne réside donc dans l'information et
l'instruction du public. Il s'agit de trans-
former l'effroi de l'horrible fléau en une
crainte avertie et vigilante, et désor-
mais salutaire , dans la mesure où elle
aura permis l'intervention à temps. La
vente des cartes de la Ligue nationale
va donner les moyens à la Ligue can-
tonale de prendre un départ rapide et
de se consacrer aussitôt à cette oeu-
vre indispensable d'intérêt général.

De la lutte contre
le cancer

(? POINTS DE VUE «(

U
N lecteur facétieux — mais oui ,

il arrive parfois qu'on nous
écrive — m'envoie sans pi-

tié au coin, avec un zéro bien rond
et appétissant... de géographie.

— Chasserai , le plus haut som-
met du Jura ? Vous en êtes un autre,
de sot , mais, mais, mais... D 'abord ,
le Chasseron , dont vous pa rlez aussi ,
a exactement UN mètre de plus que
Chasserai (1610 et 1609 respective-
ment) .  Ensuite il y a la Dôle (1680) ,
et enfin le plus haut , vraiment, le
Mont-Tendre , qui s'élance à 1683
m. Alors , que vous en semble, si que
vous consultiez au moins une carte
avant de scribouiller vos histoires !

Pas tendre... avec son Mt-Tendre !
En face de moi, mon très hono-

rable confrère , Vaudois dans le ci-
vil , me confirme obligeamment la
chose, disant avec une douceur plus
impitoyable encore que la sévérité
de mon correspondant :

— Oui, c'est le Mont-Tendre.
Tout le monde sait cela depuis l'E-
cole primaire...

Et retoc !
J' avais comme ça dans l'idée , je

l'avoue que Chasserai était le plus
haut sommet du Jura. Je l'avais dit ,
et on ne m'avait pas contredit . Puis,
j' avais vérifié la chose, constaté que
que n'était pas le cas... et oublié de
corriger ma note !

Mais cette fau te  grave a du bon :
elle me remet en mémoire le bon
papa Ginnel, James pour tous ses
élèves, qui tint sur les fonts bap-
tismaux de la géographie trois gé-
nérations de chauxo-galopins et
galopines qui lui en f aisaient voir
de toutes les couleurs :

— He ! hé ! M' sieur, vous qui êtes
un varappeur-né , montrez-nous
donc ce que c'est qu 'un rétablisse-
ment ?

Et notre James s'en allait escala-
der impeccablement le tableau noir ,
en murmurant des « Eh plaît-il ... »
indignés... jusq u'à ce qu 'intervînt le
pachydermiq ue directeur d' alors ,
Auguste Lalive...

Voilà comment nous (n ') appr îmes
(pas )  la géographie !

Un brillant médeci n chaux-de-
fonnier (devinez qui !) peut en té-
moigner, qui rata lamentablement ,
•"">• la oéonravhie , un examen d' en-
trée aux P. T. T. (avant son ba-
chot, n otez- le !) .  Heureusement ,
d' ailleurs : car il n'eût pas fa i t ,
comme disait l'autre, un bon postier
de plus , et c'aurait été un excellent
médecin de moins.

Ce qui pr ouve en outre que les
examens fé déraux  de médecine sont
moins di f f ic i les  que ceux d' entrée
en apprentissage dans les postes !

VERNES.

Les habitants de Grenzach crient :

dans de grands haut-parleurs
LOERRACH, ler. — DPA. — Les

3000 habitants de Grenzach (Loer-
rach) ont décidé de s'adresser
maintenant par-dessus le Rhin avec
des haut-parleurs aux autorités
suisses pour que cesse, à partir de
21 h. le soir, le bruit des travaux de
déchargement et de chargement
dans le port rhénan de Birsfelden.

Les habitants de Grenzach dé-
clarent que tous les moyens possi-
bles ont été employés jusqu'ici pour
avoir enfin des nuits moins trou-
blées. Néanmoins le bruit des ma-
chines de manoeuvre et des grues
à charbon pénètre dans le silence
des nuits d'été par-dessus le fleu-
ve jusque loin dans le territoire
frontalier allemand.

L'administration communale de
Grenzach a adressé à la préfecture
de Loerrach une lettre urgente de-
mandant que de nouvelles démar-
ches soient faites auprès du gou-
vernement cantonal de Bâle-Ville.
Les autorités,compétentes de Bonn
devraient également intervenir au-
près de la Confédération suisse.
Pour l'instant, les habitants de
Grenzach s'adressent avec de gros
haut-parleurs à la population suisse
voisine «parce que leur repos noc-
turne est troublé par des bruits in-
supportables».

«Silence, les Suisses»

A médi ter
Je ne penre pas aux autres ; c'est

donc que je ne pense qu 'à moi-même.
CLAUDEL.

RAWALPINDI , 1er. - Reuter. - Des
troupes pakistanaises ont poursuivi
vendredi , avec peu d'espoir de les re-
trouver vivants , les recherches pour
découvrir les deux alp inistes alle-
mands et les trois alpinistes britanni-
ques qui , semble-t-il , auraient été em-
portés par une avalanche alors qu 'ils
tentaient d'escalader une sommité sans
nom de 7660 mètres d' altitude dans le
massif de l'Himalaya.

Cinq disparus
à l'Himalaya
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Après la catastrophe

d'Oberried
Une dixième victime

INTERLAKEN , ler . — La terrible
explosion qui s'est produite jeudi
matin à la fabrique de feux d'arti-
fice d'Oberried a fait une 10e vic-
time. Il s'agit de M. O. Landmesser,
âgé de 55 ans, célibataire , qui est
décédé vendredi à l'hôpital de Mei-
ringen . Plusieurs autres blessés se
trouvent encore entre la vie et la
mort. Le corps d'une des victimes,
qui était encore portée disparue, a
été retrouvé parmi les décombres,
vendredi après-midi.

L'enquête sur la catastrophe a été
confiée au président du Tribunal
d'Interlaken , M. Heinz Junker. On
sait pour l'instant que le centre de
l'explosion était situé dans un des
petits locaux de travail situé au
rez-de-chaussée de l'immeuble dé-
truit. On ne pense pas que la catas-
trophe soit due à une étincelle élec-
trique.

Une nouvelle ambulance désormais en service
L'équipement sanitaire de La Chaux-de-Fonds

En haut, la nouvelle ambulance. — En bas, l'intérieur

Hier en fin de matinée, le conseil-
ler communal et directeur de police
Vuilleumier, le lieutenant Stoud-
mann et le sergent Lesquereux pré-
sentaient à la presse leur dernière
acquisition , la deuxième ambulance
communale.

Résumant la question, M. Eugène
Vuilleumier rappela que si en 1948,
l'ambulance effectua 314 courses, en
1958, il y en eut 566 : augmentation
de 90 %. Entre temps, on avait donc
dû construire, en 1954, sur un châs-
sis Chevrolet, une ambulance spé-
cialement équipée, portes automati-
ques , tout confort , de grand format
(3200 kg. sur dix-huit CV.) , carros-
serie de la maison chaux-de-fon-
nière Haag. La nouvelle machine
(qui prévoyait des possibilités d'in-
tervention médicale et chirurgicale
durant la course) succédait à la
bonne vieille Chevrolet 1930 con-
duite alors par le garage Glohr :
celle-ci , toujours vaillante, n'est
plus utilisée qu'en cas où les deux
autres sont indisponibles. Il est
d'ailleurs difficile d'obtenir pour
elle des pièces de rechange.

La nouvelle, dont l'équipement a
aussi été terminé par la carrosserie
Haag, sort des usines Opel , d'une
maison spécialisée allemande, du
garage Guttmann. D'une conception
toute récente, 1500 kg., 14 CV., six
cylindres, 96 CV.-freins, sa vitesse-
croisière maximum est de 105 km.
à l'heure (avec pointe — rarement
atteinte, on le conçoit — à 120-130).
Elle est naturellemen t d'un prix très
inférieur à celle en service depuis
1954 : 30.000 fr . tout compris .

A l'intérieur, un brancard , un
siège, qu 'on peut remplacer en cas
de besoin par un autre brancard
pour conduire deux malades ; cli-
matisée, chauffée , avec avertisseur
pour le chauffeur depuis l'arrière,
boite de pansements, divers instru-
ments de première urgence, lumière
forte ou tamisée suivant la néces-
sité du moment, pneu de rechange
sur le côté : bref , on a tout prévu.

A l'extérieur , elle a été adaptée
aux exigences nouvelles en matière
d'ambulance. On tend naturelle-
ment à tout uniformiser , la signa-
lisation en particulier, afin d'éco-
nomiser le maximum de temps :
lampe giratoire bleue sur la toiture,
sirène à deux sons fendant l'espace,
Droix-rouge allumée et clignotante à
l'arrière. Comme la première, elle

est munie du téléphone. Elle sera
en principe réservée au transport
des malades à l'extérieur, de La
Chaux-de-Fonds à l'extérieur, ou
vice-versa, ou de répondre aux ap-
pels des villes et villages voisins :
ceci du fait qu'elle brûle moins
d'essence et qu'elle est plus rapide
que sa consœur. On sait que le
montant d'une course en ville est
de 12 francs, à l'extérieur de 1 fr.
au kilomètre durant les premiers
cent kilomètres, 75 cts ensuite : on
espère réduire encore ce dernier
tarif , si à l'usage, la nouvelle voi-
ture se révèle aussi économique
qu 'on l'espère.

Nous l'avons pu essayer et expé-
rimenter sous tous ses aspects , et
elle nous paraît un instrument fort
utile , qui augmentera encore la sé-
curité dont on jouit déjà dans nos
régions.

Certes, nous ne disons pas qu 'al-
ler en ambulance sera désormais
un plaisir, mais ce sera de moindre
mal. On a surtout cherché à être
efficace.

J. M. N.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Une collision au Col-des-Roches

Hier, à 18 h. 30, à la sortie du tun-
nel du Col-des-Roches, côté France,
une automobile française et une
voiture suisse sont entrées en colli-
sion. Une passagère de l'auto fran -
çaise a été sérieusement blessée à un
genou .

Les deux voitures ont subi des dé-
gâts importants.

Deux habitants du Val-de-Ruz
blessés

Un couple du Val-de-Ruz , qui circu-
lait en auto sur la route des Falaises
à Neuchâtel , a ité légèrement blessé
hier matin à la suite d'une collision
avec un camion qui manoeuvrait. Les
deux occupants après avoir été pansés
à l'hôpital , ont pu regagner leur domi-
cile... mais sans la voiture qui avait dû
être remorquée dans un garage.

LA CHA UX-DE-FONDS
Noces d'or

Nous apprenons que M. et Mme
Adrien Ducommun-Gremaud , domi-
ciles à la rue Jacob-Brandt 85, à La
Chaux-de-Fonds, fêteront diman-
che, entourés de leurs enfants et
petits-enfants, le cinquantième an-
niversaire de leur union. A cette oc-
casion , LTmpartial , dont M. et Mme
Ducommun sont de très fidèles lec-
teurs, est heureux de leur présen-
ter ses vœux et ses félicitations
sincères.

Sait-on que désormais, les voitu-
res de la police, du service de lutte
contre le feu , les ambulances, et
quelques autres véhicules commu-
naux, sont dotés du téléphone à
bord , avec sonnerie actionnant le
klakson lui-même ? C'est évidem-
ment extrêmement utile , car , en
cours de route , il peut s'avérer né-
cessaire de modifier l'itinéraire de
l'un d'eux, de l'appeler ailleurs, etc.,
ou pour lui de prendre langue avec
le P. C. U y a un central récepteur
et émetteur au collège des Crêtets,
qui permet d'atteindre n'importe
qui à l'extérieur , en un minimum
de temps.

Dimanche 2 août
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, Marqué

au fer  rouge.
CINE CORSO : Fermé pour rénovation

jusqu 'à f in  août.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Condamné

au silence.
CINE PALACE : 15.00 - 17.30 - 2030,

L'attaque de la Malle-Poste .
CINE REX : 13.30, L'Héritier de Zorro.

15.30 - 20.30, Mémoires d'un flic
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, Escapade

dans les Bas-fonds.
CINE SCALA : 25.00 - 20.30, Interdit

de séjour.
PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat ,

Industrie 1, Coopératives , Paix 72.

Communiqués
(Cette rubrique n 'omnne pas de notre
rédaction ; elle n 'enjj ujje pas le journal.!

Cinéma Ritz.
Louis Jourdan, Dany Carrel , Roger

Hanin, Albert Rémy, Lise Delamare, etc.,
dans une comédie policière réalisée par
Ralph Habib , dialogue de Marcel
Achard : «Escapade dans les Bas-
Fonds». Un bal où se prépare le plus
implacable des «rififis» , «suspense» truf-
fé d'humour... Séances : le soir à 20 h.
30. Samedi et dimanche matinée à 15
heures.
Cinéma Capitole.

Barbara Stanwyck, Ronald Reagan,
Gène Evans, Lance Fuller , etc., dans un
grand «Western» en couleur , parlé fran-
çais: «Marqué au Fer rouge» . Une fem-
me seule qui sait résister aux «hors-la-
loi» et Indiens. Un chapitre tumultueux
du «Far-West». Séances : le soir à 20
heures 30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Au Rex pour les jeunes !

Samedi et dimanche à 13 h. 30 ; mer-
credi à 15 heures (parlé français) . «L'Hé-
ritier de Zorro», un grand film d'aven-
tures !
Rex, dès lundi 3 août.

Venez découvrir Paris en compagnie
de Robert Lamoureux et Betsy Blair
dans «Rencontre à Paris». Une délicieu-
se histoire d'amour fine et spirituelle à
travers Paris, des boîtes de nuit, par le
Quartier Latin, au bord de la Seine !
Parfois fantasque ; souvent imprévu ;
toujours amusant. Séances : tous les
soir à 20 h. 30.
Cinéma Scala : un problème angoissant,

un drame intense : «Interdit de Sé-
jour».

Un film d une violence et d'une inten-
sité dramatique rarement atteintes, un
grand sujet encore jamai s porté à l'é-
cran : l'interdiction de séjour. Interpré-
té par Claude Laydu, Joëlle Bernard,
Paul Frankeur, ce film est passionnant,
dramatique et magistralement réalisé ;
l'action est vivement menée et les dialo-
gues sont percutants Séances : tous les
soirs à 20 h 30 ; samedi et dimanche à
15 heures

La vie jurassienne

Jeudi vers 9 heures, les agents de
la police cantonale de Saignelégier ont
appréhendé deux jeunes gens qui leur
avaient été désignés comme ayant une
attitude bizarre par un fermier de
l'endroit. Arrivé en voiture le jour
précédent , les deux gaillards avaient
laissé celle-ci au milieu d'un pâturage
et étaient allés passer la nuit dans la
forêt proche.

Au matin , ils avaient arraché des
pommes de terre dans un champ, afin
de les cuire.

Un moment plus tard , n 'ayant plus
la clé de contact de leur voiture , ils
essayaient vainement de la remplacer
par un bout de fil de fer , avec lequel
ils trituraient le tableau de bord. Lors-
que les deux agents arrivèrent , ils cons-

tatèrent que les deux gaillards ne pos-
sédaient pas de permis de conduire.
Après un bref interrogatoire, ils avouè-
rent avoir volé la voiture à Lenzbourg.

Les dégâts causés à la voiture se
montent à 500 francs environ. Les deux
jeunes gens, tous deux Argoviens, ont
été écroués à la prison de Saignelégier.

SAIGNELEGIER
Des voleurs d'autos

arrêtés

Remise en état de la patinoire
(Corr.) — Les travaux nécessités pour

l'amélioration de la patinoire ont été
menés à bonne fin dernièrement. On
se souvient en effet que le fond de la
patinoire n 'était pas absolument plat ,
et que de ce fait il était impossible
d'obtenir la glace sur toute sa surface.
Les corrections apportées permettront
dès l'hiver prochain de bénéficier dans
sa totalité de cette place de jeux.

Rentrée des classes
C'est lundi matin que toutes nos

classes reprendront leur travail , pour
une durée de cinq semaines. Nos éco-
liers ont abondamment profité de l'in-
terruption de juille t au cours de la-
quelle ils ont rendu d'appréciables ser-
vices dans les travaux des champs.

LAJ OUX

SOYHIÈRES

6000 francs de degats
Jeudi vers 15 heures, le feu a sou-

dain pris naissance dans une vitrine
du magasin de M. A. Mertenat , à
Soyhières, où étaient exposés des ar-
ticles pour le ler août. Le feu se com-
muniqua rapidement à une série de
cartons. Ce n 'est qu 'à ce moment que
la propriétaire s'aperçut du sinistre.

Après un instant d'affolement , le feu
fut combattu avec un extincteur qui
se trouvait à portée de main. Toute-
fois les dégâts au mobilier et à la mar-
chandise se montent à 6000 francs. On
pense que ce feu d'artifice est dû à
l'action des rayons du soleil.

Un incendie dans un magasin

Un petit malchanceux
(Corr.) — Pierrot Queloz , âgé de 7

ans, fils de M Georges Queloz, est
tombé malencontreusement en jouant
avec ses camarades. Relevé avec un
bras fracturé , il fut conduit à l'hôpital
St-Joseph de Saignelégier. Tous nos
voeux de prompt rétablissement.

SAINT-BRAIS

Vn voilier chavire
(Corr.) — Un jeun e navigateur

d'Hauterive, M. C. B., était parti hier
en voilier pour une excursion au large
de Neuchâtel. Aux environs de 16 h. 30,
un coup de vent fit chavirer l'embar-
cation. Par bonheur pour le naufragé ,
un pêcheur de Bevaix , qui se trouvait
à proximité , a réussi à le sauver. Le
voilier , par contre , est parti à la dérive.

NEUCHATEL

BEVAIX

Vendredi matin , le fils de M. Clau-
de Miéville, habitant la ferme de
Chatillon , âgé de 18 mois, jouait
avec sa sœur de 3 ans près de la
maison. A 9 h. 30, les deux enfants
se dirigèrent vers l'étang du parc et
le garçonnet , voulant probablement
se pencher , glissa. La fillette revint
à la maison, annonçant que son
frère était tombé dans l'eau . Aussi-
tôt les secours s'organisèrent et un
jeun e Suisse allemand retira immé-
diatement l'enfant . Malgré les soins
qui lui furent prodigués, ainsi que
l'emploi du pullmotor de La Béroche,
il ne fut plus possible de le ranimer.
A sa famille va notre vive sympathie.

Un bébé se noie
dans un étang

Une collision peu banale
(Corr.) — Jeudi soir , dans la côte

de la Clusette , un camion remorquait
une voiture quand l'amarre se rom-
pit. Une automobile française qui sui-
vait fut alors tamponnée par la voi-
ture remorquée. Personne n 'a été bles-
sé dans l'accident mais les dégâts ma-
tériels sont assez sensibles.

NOIRAIGUE

LA BREVINE

(Con-.) — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , l'orage a frappé de nouveau
en aveugle. Les cinq plus belles génis-
ses de M. A. Huguenin, de la Rôte, ont
été trouvées foudroyées sous le même
sapin, au petit matin.

Cinq génisses f oudroyées

Pour des recherches géologiques
(Corr .) — Avant hier après-midi , six

camions venant de Grande-Bretagne
ont franchi la frontière franco - suisse
à Meudon avec du matériel destiné à
des recherches géologiques dans notre
pays.

LES VERRIERES

Un ingénieur diplômé
M. Jean Jacques de Montmollin a

obtenu son diplôme d'ingénieur en
construction à l'Ecole polytechnique
fédérale. Nos félicitations.

AUVERNIER

Nous apprenons la mort, surve-
nue à l'âge de 65 ans, de M. Robert
Muller , fondateur et directeur de la
fabrique d'horlogerie Mulco, à La
Chaux-de-Fonds. Industriel entre-
prenant et dynamique, M. Robert
Muller avait remarquablement dé-
veloppé son entreprise, qui occupait
depuis plusieurs années tout l'im-
meuble de la rue des Régionaux 11,
et était fort honorablement connue
dans les milieux horlogers suisses
et étrangers. Atteint dans sa santé
depuis quelque temps déjà , il avait
dû suivre plusieurs traitements,
qui semblaient avoir triomphé de
la maladie. Il n'en était rien, et
c'est à Winterthour qu 'il a succom-
bé hier. Nous présentons à sa fa-
mille l'expression de notre pro-
fonde sympathie et nos condoléan-
ces sincères.

Mort d'un industriel
chaux-de-fonnier

Bien qu il nous soit pénible de faire
état des réjouissances populaires qui
se dérouleront en cette journée du
ler août , en regard des nombreuses
familles endeuillées à la suite du
terrible accident d'Oberried , force
nous est cependant d'aviser la popu-
lation que les feux d'artifice sont
arrivés à destination il y a quelques
jour s déjà et que l'artificier habi-
tuel , M. Abegglen, sera chargé de les
tirer.

A ce sujet , défense formelle est
faite à quiconque de s'approcher des
rampes de lancement au Parc des
Sports. Les feux en question com-
portent 5 tableaux nécessitant plus
de 500 marrons d'air, caprices vo-
lants, bouquets d'étoiles, éventails,
chandelles scintillantes, bouquets
doubles , bombes, fusées volantes,
comètes, odypes, pluie de diamants,
étoiles oscillantes , jet s, etc., etc. La
fin sera annoncée par une sonnerie
de clairon .

Le programme général a été publié
avant-hier.

L'ordre du cortège est le suivant :
1. Automobiles ; 2. Dragons ; 3. Mu-
sique La Lyre ; 4. Porteurs de cou-
ronnes ; 5. Bannière communale avec
escorte. Comité du 1er août et in-
vités ; 6. Masse chorale ; 7. Banne-
rets des sociétés locales et leurs dé-
légations ; 8. Société canine. La po-
pulation est également invitée à
prendre rang dans le cortège.

Pour rappel aux chanteurs : 17 h.
au Cercle du Sapin .

Le port de l'insigne officiel , en
l'occurrence un superbe edelweiss
vendu Fr. 1.— par les soins du Co-
mité National du 1er août et au bé-
néfice des Suisses nécessiteux de
l'étranger , est vivement recommandé.

En cas de mauvais temps, la cé-
rémonie se déroulera au Théâtre .

Le fête de Pouillerel a lieu quel
que soit le temps.

Le Comité du ler août.

1291-1959

Naissance
Evard Anne-Gabrielle-Henriette, fille

de Philippe , juriste, et de Henriette -
Aldine née Simmler, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Calame René - Charles, technicien-

chimiste, Neuchàtelois , et de Càrdenas
Bertha - Francisca, de nationalité pé-
ruvienne. — Liechti André - Gaston ,
mécanicien , Bernois , et Anthoine Nelly-
Lydia, de nationalité française.

Oecés
Incin. Droz née Jacot Germaine-Ju-

lie-Adèle , épouse de Charles-Edmond ,
née le 3 novembre 1909, Bernoise et
Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 31 JUILLET 1959

Samedi ler août
CINE CAPITOLE : 20.30, Marqué au fer

rouge.
CINE CORSO • Fermé pour rénovation

jusqu 'à f i n  août.
CINE EDEN : 15.00 - 20.30, Condamné

au silence.
CINE PALACE : 25.00 - 17.30 - 20.30,

L'attaque de la Malle-Poste.
CINE REX : 13.30, L'Héritier de Zorro.

15.30 - 20.30, Mémoires d'un fl ic.
CINE RITZ : 75 .00 - 20.30, Escapade

dans les Bas-fonds.
CINE SCALA : 25.00 - 20.30, Interdit

de séjour.
PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat ,

Industrie 1, Pillonel , Balancier 7,
(Jusqu 'à 17 h.)

¦̂ ™""" 3-13 septembre 1959 ™"~™
Xllme Festival de Besançon

et
Saloninternationaldelhorloge rie

Renseignements sur demande

¦ ¦ ¦ 
'

Bien frappé:
un délice
rafraîchissant.

Additionné de kirsch:
un raffinement
désaltérant.

— l-J-
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Joëlle BERNARD - Claude LAYDU - Paul FRANKEUR - Michel PICCOLI
? 18 ans ? dans un film d'une violence et d'une intensité dramatique rarement atteintes |̂ tH |9

INTERDIT DE SEJOUR Wm
, ~

C'est parce qu'il est interdit de séjour qu'un C'est parce qu'il est interdit de séjour que cet et va peut-être se laisser aller à la facilité ethonnête ouvrier doit pour subsister, mener une ouvrier va être, sans cesse harcelé pourchassé .. „. .. ,. , .,._«_,«-, _„. __-.._.Am mtmB.Jm.ttB.m »_ ¦-,„,,__ céder aux sollicitations de L'ARMEE DU CRIMEvie clandestine ... traque...

' ALITAI!A
LINEE AEREE ITALIANE

AMÉRIQUE DU NORD
AMÉRIQUE DU SUD

B 
AMÉRIQUE CENTRALE

AFRIQUE DU SUD ¦

I 

MOYEN-ORIENT
EUROPE

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

AIUT/AILIA \i 3C2ha1n3,e2P30Ule, ¦GENÈVE
AÉROPORT DE COINTRIN - Téléphone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH :

ALITALiM Pelikanstrasse 37— ZURICH 1
Tél. 25 55 66

Renseignements el réservations auprès des agences de voyages ou transitaires

Ëo ĴpnM |
Samedi MORTEAU
ler août Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

Samedi CHASSERAL et bateau le soir
ler août Dép. 14 h. Pr. 10.—
Dimanche BERNE, tour en ville et Parc des
2 août animaux - Dép. 13 h. 30 - Pr. 9.—

Dimanche ?OU .SE
T 

SURPRISE avec diner
9 nM dans le Jura
* auul' Dép. 10 h. Tout compris Fr. 16.—
Mardi FOIRE DE MORTEAU
4 août Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

CROISIÈRE avec LE ROMANDIE
Mardi de Neuchâtel à Soleure en bateau,
4 août DéP- 7 h- "j, . . . „_ ,„Car et bateau Pr. 14.—

Nombre de places limité
Mercredi BIAUFOND - Dép. 14 h. Pr. 3.50
5 août MAICHE - Dép. 14 h. Pr. 5.—

Jeudl ZURICH, HÉRISAU, URN^ESCH
6 août (Appenzell), retour Lac de Zoug

Dép. 6 h. Avec diner Fr. 35.—
Samedi BOUJAILLES
8 août Dép. 12 h. 45 Pr. 12.—

ON ACCEPTE LES BONS DE VOYAGE

MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD
M (D

E -g
1 T̂ Utoact à dcmUccte k
o <=>

sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par £
CH O
2; Karl Lutz & Co., Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55.
u Téléphone (051) 33 47 57. B
S H
? m

{ V f fKf / é vous livrons contre paiement comptant ou par i
/LOUCo acompte un appareil moderne à deux fontures tJ

j? d'aiguilles, vous donnons une formation solide qui £
, fera de vous une artiste dans la confection de 0

m beaux tricots. P
W g
H O lr tt / J  tricotez pour nous (ou pour vous-même) , d'après H

ls&wa> nos instructions, pull-overs, vestes, jaquettes, etc. 1)
Q Salaire par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 Jusqu 'à G
5 Fr. 2.50. *
o O
g Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte O
i postale. S

o) ——— fd
MOD. TRICOLETTE, TRICOTE EN ROND, STANDARD, % STANDARD

 ̂
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Samedi 
Course ^rprUe du ler août Fr. 10.-

ler Août

Le Simmenthal, Montreux
Oberland Fr. 18.—

Dimanche course surprise de fin de vacances
2 août avec gran(j menu Fr. 25.—

Bienne, Soleure, Buren Fr. 12.—

Mardi Foire de Morteau
4 août Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Mardi Neuchâtel - Chaumont
4 août Fr. 7.—

Mercredi Le Lac Bleu-Kandersteg Fr. 16.50
5 août La Tourne-Colombier Pr. 6.—

Jeudi Tour du Lac de Thoune Pr. 16.—
6 août Roches de Moron Fr. 3.50

Ga ra g G GLOHR Téléphone 2.54.01

_____= w

I PRÊTS
SERVICE OE PfltTS 5. A.

tuoiiiqe 16

L A U S A N N E
Tél. (021)22 52 77

¦¦HHHflHDanUZSan ^̂ BÎ Ki Lise? L'Impartial r \

FERMÉ
pour cause
de vacances

Réouverture vendredi 7 août
l y

*s f̂ek. fibissi bLj_ jMdlMaB>lJlsSy ESu

I.0t."/^<f S^W
ëë

K^ END I

Dlmanche LAC BLEU - KANDERSTEG
2 août Départ 6 hres Prix : Fr. 16.—

INSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
Serre 37 Tél. 2 17 17

1 £çs»
f \

Hôtel — Restaurant — Bar

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

1er 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

Hôtel du Grand Sommarte
FÊTE DU 1er AOUT

Dès 18 h. : SOUPERS TRIPES
20 h. 30 : GRAND FEU
21 h. : BAL (2 orchestres)

Se recommande : Famille J.-L. Perrinjaque

VOYAGES ORGANISÉS
3-8 août 6 jours :
Côte d'Azur - Riviera Italienne 240.—
8-9 août 2 jours : Engadlne 80 —
10-16 août 7 jours :
Vacances idéales à Rapallo 200.—
10-16 août 7 jours :
Riviera du Levant (Pise, Florence,

Parme) 285.—
14-15 août 2 jours :
Tessin-Iles Borromées (Simplon-Gothard) 80 —
16-19 août 4 jours :
Alsace - Champagne - Bourgogne 175.—
18-21 septembre 4 jours :
Munich - Garmisch - Arlberg (Fête de

la Bière) 170 —
19-27 septembre 9 jours :
Florence - Rome - Naples- Capri 395 —
26-28 septembre 3 jours :
Fête des Vendanges, Lugano 120.—
3-6 octobre 4 jours :
Paris - Versailles 175.—
2-5 octobre 4 jours :
Munich - Garmisch - Arlberg (Fête cle

la Bière) 170.—

Inscriptions aux agences de voyages ou
Cars Kaesermann, Avenches, tél. (037) 8.32.29

_____——_——^—

Plants sélectionnés de pieds-mères sans virus : |
SUPERFECTION (Wallisa) . Des fraises encore

cet automne ! Remontante à gros fruits,
rendement permanent de mai ju squ'au
gel. Exclusivité de vente.

10 p. Fr. 5.—, 25 p. Fr. 10.—, 50 p. Fr. 18.—
MADAME MOUTOT, exubérante, fruits géants.
TRIOMPHE DE TIHANGE, douce et parfumée.
25 p. Fr. 5.—, 50 p. Fr. 9.—, 100 p. Fr. 16.—
Contre remboursement - mode de culture.

WALLISA, Pépinières de fraisiers
Monthey (Valais)

© fA partir du ler août, à

LA BOULE D'OR
PROGRAMME SENSATIONNEL...

de Variétés... des ensembles...
avec la troupe «CHOU - ROBERTY'S»

Meney Maur - Josyane Folnobir
Sylviane Riboulot - Bibas Mariette

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

sonnier Robert Desbruyèresè •

HOTEL PATTUS
Sensationnel, dès le 1er août

LES ESPAGNOLS
Dimanche thé dansant

Samedi soir
Les Hors d'oeuvre de la Riviera

Neuchâteloise
Fr. 6.50

Ses entrecôtes aux morilles

Il est prudent de retenir sa table
Tél. (038) 6 72 02

k J

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi LES 4 SOMMETS
ler août Dép. 14 h. Fr. 10.—

Dimanche LAC BLEU - ADELBODEN
2 août Dép. 7 h. Pr. 18.—
_ . . La Brévine - Lac des TaillèresDimanche Lac St_ .p0int2 aout ^Dép. 7 h. 30 LES CLEES

Prix de la Menu : OxtaiJ clair - Terrine ducourse, chef . Trui(e au bJeu . y ,  Pou/etmenu et rg(j . Champignons à la crèmeservice Pommes frites - Salade - ' Coupecompris des Clées. 
pu. OR ~̂~"" ^̂̂ —~~——~

Yverdon - Grandcour - Cudrefin

_. . TOUR du LAC de NEUCHATELDimanche
2 août et MORAT

Dép. 14 h. Fr. 12.—

Mardi FOIRE DE MORTEAU
4 août Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

5
I
août

edl TOUR DU LAC DE THOUNE
Dép. 7 h. GRINDELWALD -
Pr. 19— TRUMMELBACH

Jeum COL DES MOSSES -
6 août Chexbres -

LAC DE BRET - MoudonDep. T n. prix de ]a course Pr 19_

Tous les samedis et dimanches
SERVICE DE LA VUE- I>KS-A I .PES 

Nous offrons à

mécanicien - outilleur
expérimenté, capable d'assumer des responsabi-
lités, poste de

chef de groupe
dans un atelier de fournitures d'horlogerie.
La préférence sera donnée à un candidat habi-
tué à un travail soigné et connaissant le petit
outillage d'horlogerie.
Les offres sont à adresser sous chiffre I 77988 U,
à Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.
Discrétion assurée.



AU FIL DE LA MODE J

Paris a présenté ses collections de
prêt-à-porter. L'automne verra en-
core le style chemisier , il redécouvre
les manches gigot, les berthes et
collerettes.

Mais je ne veux pas refroidir vos
vacances en vous parlant de la
mode des premiers frimas. Nous la
retrouverons bien assez tôt , dans
notre supplément de mode de sep-
tembre.

Pour aujourd'hui , toutefois, nous
ne vous parlerons ni de décolletés,
ni de tenues de plages. Cet article
risque de tomber sur une nouvelle
vague de chaleur lorsqu 'il paraîtra ,
mais pour l'instant, je l'intitulerais
plutôt « sus à la bise ». Heureuse-
ment toutefois que le soleil est
présent.

Bien sûr , on a chanté le mistral
et on l'accepte comme il est, lui
faisant même une place d'honneur
dans la littérature du Midi. Mais
notre bise a-t-elle jamais inspiré
les poètes ou est-ce à dire qu 'elle se
laisse surpasser par son parent du
sud ? Pour ma part , je l'avoue hum-
blement, je ne connais aucun poème
dépeignant ses charmes et ses accès.
Si vous en savez davantage, je ne
demande qu 'à m'instruire.

A cette saison , elle n 'est pas bien
terrible. C'est au printemps que je
l'aime le mieux, elle a tant d'hu-
mour : elle s'amuse à emporter les
chapeaux des messieurs les plus
graves, visse autour de leurs jambe s
les pantalons qu 'ils s'obstinent à
porter larges, joue avec ravissement
dans les boucles souples des jeunes
filles et défait le chignon de la
dame à l'aspect rébarbatif.

Mais en été, j e la trouve gaie,
simplement et fort complice de la
coquetterie féminine. Si j'avais le
sens de la rime, je vous en « pon-
drais » un , de poème !

Je me bornerai à vous donner ,
même pas en prose, quelques con-
seils pour l'accueillir en beauté —
elle nous a apporté un tel soulage-
ment après ces journées torrides !

C'est aoec cet ensemble en tricot-nylon
que uous accueillerez les jours brusque-
ment ra fraîchis . (Mod. suisse de tricot.)

« Mailles sans aiguilles ». annon-
çait notre titre. Il n 'annonce aucune
sensation, aucune découverte , mais
n'est destiné qu 'à introduire le' ravis-
sant ensemble en jersey Helanca
que nous présente ce charmant
mannequin. La robe légèrement
structurée et la courte jaquet te de
même tissu, ont tout pour vous
plaire :

Ils s'adaptent au temps, à votre
silhouette et le merveilleux tricot-
nylon est si léger , si douillet , si con-
fortable... si, si, si... en quelques
mots il réunit toutes les qualités du
tricot à celles du Nylon. Mais non ,
il ne se déforme pas, ne se froisse
pas !

La femme est ainsi faite qu 'au
printemps elle pense aux robes lar-
gement décolletées, et lorsqu'enfin
il fait chaud , elle s'arrête avec
envie devant les petits costumes et
les ensembles...

Simone VOLET.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ w

Mailles...
sans aiguilles...

E N T R E  F E M M E S

Pour la première fois , cette année,
je ne pourrai fêter le ler août au
pays i et je le regrette. C'est pourquoi ,
en cette veille de fê te , je songe à tous
nos Suisses de l 'étranger à qui cette
date historique fa i t  plus sentir enco-
re l'éloignement , l'isolement au mi-
lieu de gens qui sont peut-être des

Le drapeau suisse peut flotte r fièrement au milieu des étendards
** confédi. : es. Notre photo illustre pleinement notre devise :

« Un pour tous, ' tous pour un ».

amis et pour un jour deviennent
brusquement des étrangers .

Dans le coin du monde où je suis
présentement , où nul sommet ne fe r -
me l'horizon, où nul feu  n'illuminera
de son oeil rouge l'ombre de la nuit ,
je m'imagine la place de l'un de nos
villages :

Lorsque la f a n f a r e  aura terminé
son morceau sur la place publique ,
ce sera le tour du discours. Vous
l'écouterez avec attention ^ 

recueillis,
même si vous ne comprenez peut-
être pas tout. D'année en année, c'est
la même leçon de courage donnée
par nos ancêtres qui est évoquée,
soulignant combien il est toujours
nécessaire de s 'entraider .

Oui, notre fê te  nationale est une
cérémonie sérieuse. C'est pourquoi
il f au t  inculquer à nos enfants assez
de respect pour tout ce qui touche à
la patrie , a f in  qu'ils la célèbrent avec
fiert é et dignité. Cela ne veut pas
dire sans joie , mais avec une joie qui
ne dégénère pas en chahut.

Si vous avez des enfants et qu'ils
participent au cortège aux f lam-
beaux , n'oubliez pas que le lampion
qu 'ils porteront est aussi un drapeau ,
qu 'il doit représenter la Suisse ou
l'un ou l'autre de nos cantons. Que

viennent faire cochons et poules
dans un cortège du ler août ? Ils
sont beaux, je ne le conteste pas ,
mais peu adaptés il me semble à cet-
te f ê t e  patriotique.

Souvenez-vous aussi que jouer
avec le f e u  peut occasionner bien des
malheurs, des accidents. Ainsi, si

vous êtes à la montagne, ou sur une
hauteur dominant votre village , mé-
fiez-vous du vent qui emporte étin-
celles et tisons. Avant de redescen-
dre, veillez à ce qu 'aucune braise ne
couve plus sous la cendre, risquant
peut-être de mettre le f e u  au bois
voisin.

Et si vous êtes en ville, si vous fa i -
tes partir des fusées , éclater des pé-
tards, si vous allumez des «soleils» ,
des «vésuves» , des f eux  de bengale ,
n'oubliez pa s que c'est du f eu  aussi
et... qu'il brûle, même en couleur, en
pluie d'étoiles !...

Il me souvient d'une paire d'amis,
habitant l'Extrême-Orient et qui ré-
gulièrement le soir du ler août, en
écoutant les discours transmis du
pays par tes ondes, mangeaient une
bonne fondue — malgré la chaleur —à la lueur des lampions. Il leur sem-
blait que l'odeur de ce plat national
contribuerait à créer l'atmosphère de
la patrie.

Je n'en ferai pas autant — à cause
de la chaleur — mais je vous en
fais  la confidence : j' ai emporté un
gros drapeau suisse que nous f ixe-
rons à la fenêtre de notre chambre
d'hôtel...

MYRIAM

IE» AOÛT
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

¦ La beauté n 'est pas réservée qu'à une
certaine catégorie de femmes. Ecoutez
ce que déclare une des membres du
club des «Cent Kilos» :

«Je pèse cent kilos, mais je trouve
que les kilos ne doivent pas donner
des complexes... Nous autres, les «fem-
mes de poids», avons aussi nos petits
secrets de beauté...

Voici donc les miens : dans un visage
rond, l'essentiel c'est le regard. De la
bonté, pas un brin de méchanceté dans
le coeur, voilà qui vous assurera la
beauté des yeux... Je déconseille les
cheveux trop courts et les fards trop
vifs. Je ne mets rien sur les j oues, rien
sur les paupières.

Je sais que je devrais suivre un ré-
gime mais je n 'en ai pas le courage...
cela rend acariâtre d'avoir faim. Je
mange ce qui me plaît ... et comme tout
me plaît, la gamme est grande. Je
crois qu'il ne faut pas contrarier la
nature !...
¦ Marianne Hardy, une grande jeune

fille toute simple, nous donne le, secret
de sa beauté... Mais qui peut en faire
usage ?

«Il n'y a pas de beauté sans santé...
Et je ne crois pas que la santé s'a-
chète chez le pharmacien... J'ai la
chance de pouvoir passer trois mois,
chaque année, aux îles du...

Je suis tout le temps sur la plage
ou en bateau, je fais la cuisine sur
un feu de bois, au grand air. Je de-
viens hâlée sans effort et sans «crèmes
brunissantes». J'emmagasine ainsi des
réserves de santé et de beauté pour
toute l'année...»
¦ L'URSS va-t-elle faire baisser les prix

des diamants? Quoi qu 'il en soit, en
Union soviétique, les diamants sont
maintenant taillés aux ultrasons. Ce

procédé, récemment expérimenté à l'A-
cadémie des sciences de Moscou , per-
met de tailler des diamants dix fois
plus vite qu 'auparavant , avec beau-
coup moins de déchets.
¦ Trente écoliers américains âgés de

neuf ans, «hautement doués» , sont en
ce moment soumis à une expérience
scolaire : pendant quatre ans, ils font
un mois de cours supplémentaires par
an, dans une école de Long Island, «la
serre des U.S.A.»
«Nous voulons savoir ce qu 'il advient
d'élèves sélectionnés et à qui on donne
un enseignements accéléré de premier
ordre»!...
¦ Après les ongles multicolores... Les

Etats-Unis se préoccupent du problè-
me chaussures. Dernière mode à New-
York : porter des souliers dépareillés ,
sinon de forme, tout au moins de cou-
leur. Les associations de nuances en
vogue : un pied jaune , l'autre corail :
un pied bleu clair , l'autre marine; un
pied cyclamen, l'autre vermillon.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H

Vous pouvez utiliser pour cette salade
des restes de légumes déjà cuits : pom-
mes de terre, petits pois, flageolets , ha-
ricots verts, carottes, fonds d'artichauts,
etc. Sauf les tomates ou les fèves crues,
tout peut convenir.

Faites la sauce comme suit : poivre,
sel, une cuillerée et demie de vinaigre ,
une demi-cuillerée à café de moutarde
forte de Dijon , 4 cuillerées d'huile, un
trait de poivre rouge, un petit verre à
liqueur de cognac et un autre madère.

Bien mélanger une demi-heure avant
de servir.

•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

SALADE DE SAINTONGE

A vos casseroles...

Salade laitue et tomates.
Soupe au lait , riz et poireaux.
Poulet aux petits pois, à la Fran-

çaise.
Pêches.

Le poulet aux petits pois à la Fran-
çaise. — Faire cuire le poulet au foui-,
en l'arrosant fréquemment , et le dres-
ser sur une garniture de petits pois pré-
parés séparément comme suit : Faire
fondre , dans une casserole de terre , une
cuillerée de beurre frais et y faire blon-
dir une cuillerée de farine ; mouiller avec
du bouillon chaud versé par cuillerées ;
travailler la sauce, y ajou ter deux cuille-
rées de jus de poulet et la verser en
la tamisant, dans une autre casserole
contenant les petits pois crus ; ajouter
un morceau de sucre et faire mijoter
pendant trois quarts d'heure, en rédui-

sant la sauce à l'état de coulis autour
des petits pois. Avant de servir les pe-
tits pois sous le poulet, on leur ajoutera
encore un peu de jus du poulet, mais
pas tout. Variante : On peut aussi mêler
des petits oignons aux pois.

Leur pique-nique. — Ces deux familles
qui ont chacune quatre enfants avaient
emporté tme salade de haricots, et des
cervelas qu 'ils ont fait griller sur les
braises. Accompagné de bon pain, et sui-
vi d'une tasse de thé fait sur place,
ce repas a paru le meilleur de la se-
maine à ces habitants de la région des
lacs venus respirer l'air vivifiant du
Jura.

» » «
2e dessert du ler Août. — Vous aurez

fait à midi , ou pour le goûter, un sa-
bayon (crème au vin, marsala ou cidre
dont nous avons déjà donné la recette.
Réservez les blancs d'oeufs bien frais
pour le soir : vous les fouetterez en neige
ferme, y incorporerez du sucre fin , y
mélangerez de beaux «ralsinets» ; et en
garnirez des tartelettes, des biscuits, des
biscottes, pour les consommer tels quels
ou vous en ferez un gâteau que vous
ferez meringuer à four doux. P.

...cordons bleus

En suivant...

Pierre Daninos, l'auteur des «Car-
nets du major Thompson» , a publié
un livre intitulé « Nos vacances en
36 vérités ». En voici encore quel-
ques extraits :

GENS DU PAYS. En France, ci-
toyens français qui considèrent leurs
compatriotes comme des étrangers
du ler juillet au 30 septembre, date
à laquelle , n'ayant plus besoin de
parler patois pour énerver l'envahis-
seur, ils recommencent volontiers à
parler comme tout le monde.

PIQUE-NI QUES. Déjeuners pré-
vus sur l'herbe tendre , parta gés par
les insectes, dispersés par le vent et
recueillis par les peintres. L'endroit
idéal pour le pi que-nique se situe
généralement un peu plus loin. Il
y a toujours dans la voiture quel-
qu'un qui connaît un .endroit mer-
veilleux un peu plus loin. L'heure du
pique-nique se passe ra donc à s'é-
loigner du lieu où l'on aurait pu le
faire . Dès qu 'on s'assied i le vent se
lève. Fait bien connu des météoro-
logistes : il s uf f i t  d'ouvrir un sachet
de sel pour le recevoir dans la f i -
gure de cette façon simple et directe
qui fai t  le charme de la vie au grand
air. On ne laissera jamais sur place
des papiers gras comme ceux qu'on
a trouvés en arrivant. Après avoir un
instant pensé à les mettre dans la
voiture, on ira les porter plus loin,
là où d'autres diront : «Il y a encore
des s... qui ont laissé leurs papiers
sur place ! *

WEEK ENDS (chez les autres) .
Agréable moment de détente où l'on
se reposera des soucis quotidiens en
aidant ses hôtes à chercher la vian-
de au village. fa ire  la vaisselle, pom-
per l'eau, réparer les plombs, col-
mater les fui tes , arracher les mau-
vaises herbes, sortir les chaises
longues, la table de ping-pong , le
croquet, les coussins, les rentrer à
cause de la pluie, etc.

¦ Vacances ...
¦ ¦¦¦ ¦¦ i

Sur le vif !

ou sourire...
Le petit train était bondé. Pas une

place disponible, puisque le paquet, à la
droite de ce voyageur , était évidemment
destiné à réserver les droits d'un retar-
dataire. Elle devrait donc faire le trajet
debout, malgré la fatigue des ans et
d'une journée trop remplie. Quel soula-
gement donc, lorsque le voisin du paquet
dit :

— Venez ici , Madame. Cette place n'est
pas prise.» Tandis qu 'il enjoignait à une
petite jeunesse d'utiliser le porte-bagages
et non les sièges destinés aux voyageurs.
La petite jeune fille s'exécuta de fort
mauvaise grâce, et la dame put s'asseoir
devant un vis-à-vis dont la lippe en di-
sait long. Allait-elle lui dire son fait ?
Elle se contenta de lui adresser un ai-
mable sourire. O miracle ! la mine ren-
frognée s'effaça. Et, un moment après,
comme le soleil semblait incommoder la
dame, l'adolescente abaissa discrètement
le store protecteur. Et il y eut alors
échange de sourires.Que si, au lieu des paroles acides, mê-
me justifiées, qui montent parfois aux
lèvres, l'on savait user du sourire, com-
bien le terrestre voyage des individus et
des peuples en serait facilité !

PIRANESE.

Observation acide

Ĵour i/ouà , (&J%£mam£è>...



Oct et là CUMA. i& monde....
Un Suisse victime

de voleurs
à Innsbruck

INNSBRUCK, ler. — APA — Un
voyageur suisse qui se rendait à
Vienne, regagnait le wagon qu'il ve-
nait de quitter pour quelques ins-
tants en gare d'Innsbruck, lorsqu'il
eut la désagréable surprise de cons-
tater que ses bagages contenant des
objets représentant une valeur glo-
bale de 150.000 francs avaient dis-
paru. On croit que les voleurs sont
deux Italiens, mais on n'a pas en-
core retrouvé leur trace.

L'eau fait cruellement défaut à Naples

Etant donne le manque d' eau , les pompiers de Naples eurent beau-
coup de peine à lutter contre un incendie qui s'était déclaré dans un
cinéma , for t  heureusement après une représenta tion et alors que la

sallp était vide. Les déqâts fu ren t  aggravés par la pénurie d' eau.

Marché noir et bagarres
NAPLES, ler AFP — Le marché

noir de l'eau a pris des proportions
inquiétantes à Naples où , à la suite
de la rupture d'une conduite prin-
cipale de l'aqueduc , dimanche der-
nier , la municipalité a dû distribuer
l' eau au compte-gouttes à un million
de Napolitains dont la plupart s'en-
tassent dans des ruelles surchauf-
fées.

Tandis que femmes et enfants
attendent en files interminables
dans les quartiers populeux , sous un
soleil brûlant , pour arriver à re-
cueillir quelques litres d'eau aux
camions-citernes ou aux fontaines
publiques encore alimentées par des
sources séculaires , des bandes de
« débrouillards » se sont organisées
pour amener à Naples des bonbon-
nes de 50 litres d'eau « garantie

fraîche et pure » dont le contenu
est vendu au prix modique de...
1000 lires aux habitants des quar-
tiers résidentiels.

La situation est particulièrement
délicate dans les communes de la
grande banlieue qui dépendent de
Naples pour le ravitaillement en
eau. Les égouts qui ne reçoivent
plus d'eau dégagent des odeurs pu-
trides et la multiplication des mou-
ches prend la tournure d'un vérita-
ble fléau.

L'arrivée des camions-citernes
donne lieu à de véritables batailles
que les carabiniers n'arrivent pas
toujours à arrêter. Et pendant ce
temps, l'eau minérale passe de 30
à 100 lires la bouteille. Pourtant, ce
cauchemar devrait bientôt prendre
fin car la réparation de la conduite
de l'aqueduc doit être terminée
aujourd'hui.

Fin de grève
dans l'imprimerie

britannique
LONDRES, ler. — Reuter. — Les

syndicats britanniques de typogra-
phes et les imprimeurs sont arrivés
vendredi soir à une entente mettant
fin au conflit qui, depuis plus de
six semaines, paralysait l'activité
de 4000 imprimeries et de 1100 ex-
ploitations de journaux de province.
Dix syndicats et 150,000 travailleurs
étaient impliqués dans ce conflit ,
provoqué par les salaires et les heu-
res de travail. La grève a coûté près
de 30 millions de livres sterling aux
employeurs, aux employés et aux
syndicats.

Conformément à l'accord conclu
vendredi , le travail reprendra la
semaine prochaine.

( B O X Ë  )

Lors d'un meeting organisé à San
Francisco, les spectateurs ont dû être
remboursés, car le combat principal, qui
devai t opposer les poids mi-lourds Jesse
Bowdry (4e dans le dernier classement
du «Ring Magazine») et Sixto Rodri-
guez, a été annulé à la dernière mi-
nute, un différend ayant surgi entre
les organisateurs et le manager de
Bowdry, Bernie Glickman . Une action
ju diciaire a été ouverte contre ce der-
nier.

Ezzard Charles au tapis...
A Doise (Idaho) , le poids lourd amé-

ricain George Logan a battu son com-
pariote Ezzard Charles, ancien cham-
pion du monde de la catégorie , par k. o.
à la huitième reprise d'un combat pré-
vu en dix rounds.

Logan avait envoyé Charles deux fois
au tapis au concours du premier puis
du troisième round. Sur 14 combats,
George Logan a remporté 13 victoires
et a concédé une fois un match nul.

A San Francisco :
on rembourse !

Ç ATHLÉTISME 
J

pour les Jeux olympiques
La Commission interfédérations pour

l'athlétisme vient de faire parvenir à
tous les athlètes faisant partie des ca-
dres olympiques suisses une circulaire
dans laquelle sont indiqués les mini-
ma que la Fédération internationale
d'athlétisme amateur CI. A. A. F.)
vient de fixer en vue des Jeux olym-
piques.

En principe , un pays ne pourra être
représenté que par un seul athlète dans
chaque discipline. Toutefois , cette me-
sure restrictive sera levée pour les na-
tions dont d'autres représentants (trois
au maximum) ont réussi à accomplir
les performances minima exigées. La
date limite pour atteindre ces résultats
est le ler octobre 1959.

Voici la liste de ces minima :
Messieurs. — 100 m. : 10"4. — 200 m.:

21"3. — 400 m. : 47"3. — 800 m. : 1'
49"2. — 1500 m. : 3' 45". — 5000 m. :
14' 10". — 10.000 m. : 29' 40". — 3000
steeple : 8' 55". — 110 m. haies : 14"4.
400 m. haies : 52"2. — Hauteur : 2 m. 05.
Longueur : 7 m. 50. — Triple saut :
15 m. 60. — Perche : 4 m. 40. — Poids :
17 m. — Disque : 53 m. — Javelot :
76 m. 50. — Marteau : 62 m. — Déca-
thlon : 6750 points. Aucun minimum
n'est exigé pour le 20 km. et 50 km.
mayche,, Ainsi ,que pour le, marathon.,,,. .

Dames. — 100 m. : 11"9. — 200 m. :
11'2. — Hauteur : 1 m. 67. — Longueur :
24"3. — 800 m. : 2' 12". — 80 m. haies :
5 m. 90. — Poids : 14 m. 60. — Disque :
48 m. — Javelot : 49 m.

En même temps que ces chiffres qui
ne concernent que les pays désireux
d'inscrire des représentants supplémen-
taires, l'I. A. A. F. a également donné
connaissance des performances qui
donneront droit à l'accès aux finales des
compétitions préliminaires des épreu-
ves de sauts et jets, à Rome :

Messieurs. — Hauteur : 2  m. — Lon-
gueur : 7 m. 40. — Triple saut : 15 m.
50. — Perche : 4 m. 30. — Poids : 16
m. 75. — Disque : 52 m. — Javelot :
74 m. — Marteau : 60 m.

Dames. — Hauteur : 1 m. 65. — Lon-
gueur : 5 m. 80. — Poids : 14 m. 50.
Disque : 47 m. — Javelot : 48 m.

Les minima

Ç OLYMPISME J

des Jeux de Squaw
Valley

M. Prentis Haie , président du Comité
d' organisation des Jeux Olympiques
d'hiver de Squaw Valley, a déclaré que
les athlètes de la Chine populaire , quelle
que soit la décision du C.I.O. ne parti-
ciperont pas aux Jeux d'hiver car il était
matériellement trop tard pour l' envisa-
ger et que, d' autre part , les représentants
de la Chine nationaliste avaient été
seuls invités.

Par ailleurs , le Comité d'organisation
a remédié aux principales lacunes ap-
parues lors des championnats nord-
américains, qui ont servi de répétition ,
au début de cette année , aux Jeux olym-
piques de 1960. L'épreuve de descente
sera disputée sur la piste olympique de
Squaw Peak mais une piste de remplu-
ment , à Slide Mountain à une cinquan-
taine de kilomètres , a été aménagée au
cas où des conditions exceptionnelles
empêcheraient l'utilisation de Squaw
Peak.
Pour faire face a ces éventuelles «con-
ditions exceptionnelles» , l'organisation
pourra disposer de 400 à 500 soldats des
unités américaines de montagne char-
gées de damer la deige avant les épreu-
ves Une surabondance de neige est , en
e f f e t  le danger principal à Squaw Valley.

Il est également prévu de ne pas grou-
per plus de trois participants par cham-
bre et deux seulement dans la plupart
des cas dans les bâtiments réservés aux
athlètes f ém inines . Cette année , les con-
currents s'étaient plaints d 'être trop
nombreux dans chaque chambre.

Les installations sont terminées a plus
de 80 pour cent. Il reste encore à mettre
le toit du stade abritant la piste de gla-
ce , mais tout sera terminé avant l'hiver
et ' dès le premier févrie r, le village olym-
pique sera prêt à accueillir les premie rs
arrivants . Les Jeux se dérouleront du
m au 28 f évrier.

La Chine populaire
absente

C CYCLISME J

pour le Tour de France ?
La e France cycliste », organe offi -

ciel de la Fédération française de cy-
clisme, rapporte sous la signature de
M. René Chesal , secrétaire général de
l'U. C. I., une déclaration de M. Jac-
ques Goddet , directeur général du Tour
de France, tenue en présence de M.
Rodoni , président de l'U. C. I., et d'au-
tres membres de cet organisme.

M. Jacques Goddet a tenu les pro-
pos suivants : « Le Tour de France se
réduira de quatre jour s si les autres
organisateurs en font autant propor-
tionnellement. Dès lors, nous pourrons
raisonner comme suit : une année , le
Tour de France aurait lieu par équipes
de marques. Une année, il n 'y aurait
aucun tour , ni de France, ni d'Italie ,
ni d'Espagne, etc., mais un Tour d'Eu-
rope par équipes nationales avec les
pays de l'Est , ouvert aux profession-
nels et aux amateurs, les prix de ces
derniers étant versés aux fédérations.»

Nouvelle formule

Le Suisse Vaucher
abandonne

Classement de la 4e étape du Tour
de l'Ouest, Lorient-Quimper (180 km.) :
1. Simpson (G-B) 4 h . 38'40" ; 2. Na-
tijs (Be) même temps ; 3. Scribante
(Fr) 4 h. 38'43" ; 4. Geneste (Fr) ; 5.
Sweek Be) même temps : 6. Schoubben(Be) 4 h. 39'13" ; 7. Elliott (M) ; 8.
Gerdelmans (Hol) ; 9. Forestier (Fr) ;
10. Stolker (Hol ) même temps ; 11. Post
(Hol) 4 h. 39'47" ; 12. van der Plaetsen
(Be) même temps ; 13 Delamaire (Fr)
4 h . 39'54" ; 14. Provost (Fr ) ; 15. de
Haan (Hol) ; 16. Stablinski (Fr ) ; 17.
Thielin (Fr) : 18. Beuffeuil (Fr) même
temps ; 19. van Steenbergen (Be) ga-
gnant le sprint du peloton. — Le Suisse
Vaucher a abandonné.

Classement général : 1. Simpson
(G-B) 22 h . 4217" ; 2. Elliott (Irl) ; 3.
Schoubben (Be) : 4. Stolker (Hol) ; 5.
Forestier (Fr) même temps ; 6. Natijs
(Be) 22 h . 42'59" ; 7. Scribante (Fr ) 22
h. 43'02" ; 8. Geneste (Fr ) ; 9. Sweek
(Be) même temps ; 10. Beuffeuil (Fr )
22 h. 43'31"; 11. Geldermans (Hol) 22 h.
43'32" ; 12. Everaert (Fr ) 22 h. 43'37".

Simpson en tête du Tour
de l'Ouest

Vitesse professionnels : Maspes , Sac-
chi , Pesenti. — Poursuite profession-
nels : Faggin , De Rossi. - Demi-fond
professionnels: Lovisetto , Pizzali. - Vi-
tesse amateurs : Gasparella , Gaiardoni ,
Bianchetto. — Poursuite amateurs :
Testa, Vallotto. - Demi-fond amateurs:
De Lillo , Hônl.

La sélection italienne pour
les championnats du monde

sur piste

VIENNE, ler. — Reuter — Au
cours d'une assemblée de la jeu-
nesse socialiste, Mme Anna Kethly,
qui fut pendant le soulèvement hon-
grois en 1956, ministre dans le gou-
vernement Nagy, a déclaré vendredi
à Vienne qu 'il règne encore en Hon-
grie une vague de terrorisme à
peine perceptible et invisible, qui ne
peut être reconnue par les touristes.
« Toute une nation a perdu le sou-
rire. La police secrète enregistre
tout ce que font , ce que disent et
comment se comportent neuf mil-
lions d'hommes. Les policiers, les
chauffeurs de taxi et les prostituées
doivent exercer le métier d'espion. »

Vague de terrorisme
en Hongrie

Après Jumbo

VERCEIL (Piémont) , ler . — AFP
— Trois éléphants d'un grand cir-
que italien tenteront de nouveau ,
après « Jumbo », mais en sens in-
verse, la traversée des Alpes suivant
l'itinéraire qu 'aurait adopté Hanni-
bal lors de son expédition d'Italie.

C'est le directeur du cirque , qui
vient d'arriver à Verceil, qui a an-
noncé que ses trois éléphants, après
avoir rejoint Turin , remonteront la
vallée de Suse jusqu 'au col du Cla-
pier , que Jumbo n'a pas pu franchir.
Il estime que l'erreur de l'expédition
anglaise a été d'effectuer la tenta-
tive avec un seul éléphant , alors que
les pachydermes ont l'habitude de
vivre et de parcourir de longues
distances en groupes.

Trois éléphants
tenteront la traversée

des Alpes

PARIS , ler. - UPI. - Pilotés par des
officiers des troupes suisses d'aviation
six hélicoptères à réaction «Alouette»
construits par la compagnie française
«Sudaviation» et destinés à l' armée
suisse , ont quit té  vendredi l' aérodrome
du Bourget pour Bàle.

Le nombre des «Alouettes» en ser-
vice actuellement dans l'armée suisse
est ainsi augmenta à douze unités .

Chacun de ces nouveaux appareils
comporte 5 places. Son moteur est de
350 CV. LVAlouetle» a battu le record
du monde toutes catégories en altitude
en atteignant 12.000 mètres.

Des «Alouettes»
pour la Suisse

LONDRES , ler. - Reuter . - Selon
des informations parvenues vendredi
dans les milieux officiels de Londres,
les rebelles communistes ont pris d'as-
saut un poste frontière dans la pro-
vince laotienne de Phong Saly, ont tué
le commandant de la garnison et fait
prisonniers les soldats.

Des bandes de rebelles d'un effectif
de 200 à 400 hommes opéraient dans
la région entre la province septen-
trionale de Phong Saly (à la frontière
de la Chine communiste} et la province
méridionale de Thakheh . Dans la pro-
vince de Sam Neua , où des combats
se sont déroulés il y a quelques jours
entrsa des insurgés communistes et les
troupes royales laotiennes, plusieurs
postes frontière ont été attaqués et
liquidés. Plusieurs soldats ont été
tués. La ville de Sam Neua est me-
nacée. Des renforts de troupes sont
en route par la voie des airs vers la
ville. Le nombre total des insurgés
est estimé à 1200.

Combats au Laos

ROME , ler. — Reuter — Le col
du Brenner a été bloqué vendredi
par un important éboulement entre
V'piteno et Bressanone. Les travaux
de déblaiement sont en cours. Ils
sont toutefois rendus difficiles en
raison du mauvais temps.

Le trafic ferroviaire entre Milan
et Brescia a été interompu ven-
dredi matin pendant quatre heures,
la conduite électrique ayant été en-
dommagée p...- la foudre .

Le col du Brenner bloqué
par un éboulement

LONDRES , 1er. - AFP. - Les prix
gagnés par les concurrents de la Royal
Air Force dans la cours e Blériot (Lon-
dres-Paris et vice-versa) seront intégra-
lement versés à des œuvres sociales
des différentes armes , a annoncé le
ministère de l' air. Le montant  de ces
prix est de G500 livres .

La course Blériot : prix
versés aux œuvres

de bienfaisance

ROME, ler. — AFP. _ Un projet
de loi instituant des «cours d'hon-
neur» pour faits de presse, et pré-
senté par M. Guido Gonélla , mi-
nistre de la j ustice, a été approuvé ,
vendredi , par le Conseil des minis-
tres.

Aux termes du projet de loi , toute
personne qui s'estime «offensée» par
des informations ou des articles, peut
en demander réparation à la Cour
d'honneur.

POUR UNE « COUR D'HONNEUR »
DE LA PRESSE EN ITALIE

CITE DU VATICAN , ler. — AFP.
— L'encyclique « Sacerdotti nostri
primordis » , publié à l'occasion du
centenaire de la mort du saint curé
d'Ars, s'adresse tout particulière-
ment au clergé du monde entier. Le
Saint-Père y évoque au début des
souvenirs personnels et il se réjouit
de l'occasion que lui offre ce cen-
tenaire « de mettre en relief cer-
tains aspects de la vie sacerdotale ,
qui , de tout temps, dit-il , sont es-
sentiels », mais qui de nos jour s re-
vêtent une importance toute spé-
ciale.

L'encyclique «sacerdotti
nostri piimordis»

SEOUL, ler. — AFP — M. Cho
Bong Am , député progressiste sud-
coréen , ancien vice-président de l'As-
semblée nationale et deux fois can-
didat opposé à M. Syngman Rhee
aux élections présidentielles , a été
pendu hier matin à Séoul.

Accusé d'espionnage et de collu-
sion avec le régime communiste de
Pyong Yang. Cho Bong Am avait été
condamné à mort il y a quelques
mois.

Un «espion» pendu à Séoul

VIENNE ler. — AFP. — Un jour-
naliste américain membre de la délé-
gation des Etats-Unis au Festival de
la jeunesse a réclamé aujourd'hui le
vote d'une résolution invitant les or-
ganisateurs à établir la liberté de la
presse au sein même du festival.

Il s'agit de M. Walter Pinkes , de
Washington, qui , parlant au sémi-
naire des journalistes , a dénoncé
l'interdiction d'introduire dans les
camps du festival tout journal autre
que l'organe officiel de la manifes-
tation ainsi que tout livre qui n'au-
rait pas l'approbation des organisa-
teurs.

Les communistes vitupèrent
Le Festival de la jeunesse a évo-

lué, six jours après la séance inau -
gurale , en une sorte de tribune libre
pour le petit nombre de participants
qui assistent aux semaines spécia-
lisées consacrées aux questions intel-
lectuelles. Cette évolution , dont les
festivaliers modérés se félicitent ,
s'est traduite vendredi au séminaire
consacré à la presse, par des inter-
ventions de journalistes américains ,
suisses, irlandais et grecs qui ont
exposé leurs vues sur la liberté de
la presse, critiqué l'attitude à cet
égard des délégués communistes , et
finalement se sont fait injurier par
ceux-ci mêmes comme agents pro-
vocateurs. Dans un séminaire sur
l'enseignement supérieur , des festi-
valiers américains ont également
défendu les institutions universi-
taires de leur pays.

Pas de liberté de presse
au festival de la jeunesse

MOSCOU , 1er. - Reuter. - Le vice-
président des Etats-Unis , M. Richard
Nixon , est rentré vendredi après-midi
à Moscou du voyage , au cours duquel
il a visité Leningrad , l'Oural et la
Sibérie .

M. Nixon de retour à Moscou

JOHANNESBOURG , 1er. - AFP. -
Un monte-charge dont les frein s avaient
lâché est allé s'écraser vendredi au
fond d' un puits de mine à Carletonville ,
tuant  six Africains et blessant grave-
ment neuf autres ouvriers .

6 morts dans une mine

COPENHAGUE , 1er. - AFP. - Cer-
taines artères de Copenhague ont été
transformées en véritables torrents à
la suite d'un orage d'une violence ex-
ceptionnelle qui s'est abattu vendredi
soir sur la capitale danoiss.

Six voitures ont été submergées par
plus de 2 mètres d'eau sous un viaduc ;
les occupants ont dû se sauver à la
nage.

Violent orage à Copenhague

_ Rôssli-Filtre t, 
^
a|

Rôssli-Filtre, la sensationnelle

cigarette sans papier,
la première en Europe!

Le papier habituel est remplacé par une
très mince feuille

de tabacs naturels laminés.
La cigarette s'en trouve sensiblement

améliorée et inoffensive.
Essayez la nouvelle cigarette Rôssli

sans papier 1



Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ça alors ! C'est de la fraude! Nous

ne tournons pas en rond , ce sont les
rails qui tournent ! Et moi qui m 'étais
tant réjoui de me trouver la tête en
bas ! Stop 1

— Le vieux chapeau dc mon père , mes
amis, il ne faut pas le laisser ici â
s'ennuyer tout seul ! C'est une bonne
chose à avoir , si jamai ;. nous avions be-
soin d'un peu de fumée

— Bravo , Teuf-teuf ! Cette fois , c'est
un vrai train express ! Siffle un bon
coup, que les gens se sauvent à notre
approche !

Petzi, Riki
et Pingo

I Tïhe ^Duke.
SMmcfùm Staty .

C H R O N I Q U E  DU J A Z Z

(L'histoire
de Duke Ellington)

Duke Ellington , depuis qu 'il dirige
son orchestre, et cela remonte à
1923, a enregistré plusieurs mil-

liers de disques (78 tours ) . Sa grande
popularité , tant auprès des amateurs
traditionalistes que modernes, fait que
la quasi totalité de son oeuvre est en
vente sur le marché du disque.

Fort malheureusement, Duke passe
actuellement des années «creuses». Sa
dernière apparition sur les scènes eu-
ropéennes a déçu ses plus fervents ad-
mirateurs. Cependant, la période la plus
féconde de sa longue carrière reste
1923-1939.

Il existait déjà plusieurs long-playings
de cette époque , au cours de laquelle
Duke grava très exactement 392 faces.
Pour la plus grande joie des Jazzfans ,
la maison Phillips vient d'éditer «The
Duke Ellington Story», 3 albums 30 cm.
oil sont reprises les 2 périodes les plus
marquantes de ces 17 années. Le choix
a été extrêmement judicieux , et pour
les collectionneurs, aucun pressage déjà
en vente en LP n 'a été repris.

La biographie de Duke se retrace en
quelques dates : 29 avril 1899 naissance
de Edward Kennedy Elling ton. 1907 ses
voisins le surnomment Duke. 1914-1917 ,
il fait  connaissance et joue avec Arms-
trong. 1918, il épouse Edna Thompson.
1919 naissance de son fils Mereer. 1923
il dirige son premier orchestre les Was-
hingtonians. 1928 composition de Black
and ten fantaisy. 1933, première tournée
européenne. 1939 composition de Ko-Ko.

Duke Ellington est le prototype de
l'intellectuel de la musique de jazz. L'ap-
parition de son orchestre rappelle sin-
gulièrement un concert classique. D'a-
bord , les musiciens «chauffent» leurs
instruments en montant des gammes,
jouant des airs différents : une jolie
cacophonie. Puis, lorsque Duke apparaît
c'est le silence absolu qui accueille l'en-
trée d'un grand chef , et Duke au lieu

y

par Roger QUENET.
V J

de lever sa baguette , se met au clavier
el développe le premier thème. Il sait
utiliser avec bonheur les multiples res-
sources du domaine instrumental et sa
conception particulière du rôle de la voix
humaine enrichit encore ses interpréta-
tions.

Phillips B 73S3 L comporte l'époque
1927-30. Le style Jungle et l'ambiance
du blues sont dominés par Bubber Miley
à la trompette , Tricky Sam Nanton au
trombone et Barney Bigard à la clari-
nette. Lcs thèmes sont : East St Louis
toddle-oo , Jubilee stonip, Black and ten
fantaisy, Black beauly, The mooche,
Hot and bothered , Saturday night func-
tion , Beggars blues , Blues of the vaga-
bond , Rocky mountain , Sneet chariot
et Mood indigo.

Phillips B 7364 L retrace l'époque mé-
diane, «Les harmonies de Harlem», plus
recherchées et où s'épanche Cootie Wil-
liams à la trompette, Harry Carney au
saxo baryton ou Jonny Hodges au saxo
alto. Les compositions, toutes d'Elling-
ton, sont : Rocky in rhythm , Lazy rap-
sody, Blue Tune, Blue harlem, Blue ram-
ble, Drop me off at harlem. Harlem
speaks, Slippery horn , Saddest taie, Kis-
sin my baby, Merry-go.

Phillips B 7365 L enfin , nous reporte
de 1934 à 1939. Duke laisse chanter son
coeur , en collaboration avec Billy Stray-
horn et compose ses premières créations
d'essence révolutionnaire : Diminuen-
do et Crescendo in blues. Les autres thè-
mes sont Blue light , Dooji wooji, Grievin,
The new east sl-louis toodle-oo, Caravan ,
In a sentimenta l mood , Solitude, I Iet
a song go out. Sophisticated lody, It
dont mean.

Les 3 disques ci-dessus illustrent fort
bien deux des styles très différent s de
l'orchestre Ellington. Jusqu 'en 1931,
l'ambiance jungle nous reporte à l'A-
frique et à tous ses sortilèges, avec l'em-
ploi des trompettes et trombones wa-
wa . De 1931 à 1939, c'est la période de
maturation de l'orchestre qui attein-
dra son plein essor avec des disques
d'atmosphère, dans des arrangements
signés Ellington-Strayhorn .

Alors que de nombreux orchestres
n'ont eu qu 'une existence éphémère,
Duke Ellington dure maintenant de-
puis 37 ans. Ce n'est pas un hasard. Si
cet ensemble occupe dans le monde du
jazz une place exceptionnelle, c'est pour
plusieurs raisons : Il réunit des musi-
ciens talentueux et pourtant des tem-
péraments très différents ; les com-
positions d'Ellington sont pour la plu-
part des réussites; son orchestre bien
que très stable connaît des périodes très
distinctes ; Duke milite toujours à l'a-
vant-gardes des idées de créations nou-
velles.

HUMOUR l/ARIËTËS & CIE...J
Encourageant

— Si vous saviez comme votre cas
remonte le moral à un docteur après
toute une matinée de consultations
où les gens n'ont qu'un peu mal à la
gorge ou n'ont que de petites mala-
dies ridicules !

— Tu deviens de plus en plus ca-
lée... cela ne sent pas du tout au-
tant le brûlé que d'habitude...

(PM x usJihe p̂f M ctcmce...

Les contes de « L'Impartial »
A peu près a la même époque , ils

s'étaient adressés à une revue spé-
cialisée. Un jour , on se décide sans
vraiment savoir pourquoi. Cependant ,
il s'était décidé le premier : et c'est
elle, entre autres, qui répondit à sa
demande.

Par timidité, il cacha son identité
sous un pseudonyme : celui sous le-
quel il avait jadis publié quelques
poèmes. Elle , par romantisme, usa de
celui , un peu mièvre, peut-être,
qu 'elle avait adopté naguère , pour
éditer quelques mélodies : Rose Du-
jardin.

Une correspondance hebdomadaire
s'ébaucha ; où les choses de l'esprit
tenaient une grande place.

Il lui envoya ses poèmes. En re-
tour, avec ses compliments, elle joi-
gnit ses mélodies inédites.

Il les interpréta à son piano : «La
suavité de vos mélodies emplit mon
coeur de tendresse lui écrivit-il.*
«Vos poèmes chantent une chanson
retour du courrier . Car , évidemment
douce à mon âme» , répondit-elle par
ils s'étaient mutuellement dédicacé
leurs oeuvres nouvelles

Dans cette correspondance hebdo-
madaire , devenue tri-hebdomadaire ,
puis quotidienne , insensiblement; les
choses du coeur se mêlèrent à celles
de l'esprit.

«J'habite un mas en Provence ,
écrivit-il ; l'hiver y est doux , et , l'été
le ciel pur vibre au chant des ciga-
les». «Au-dessus de ma tête, le ciel
est toujours gris , répondit-elle mé-
lancoliquement ; j 'habite une ville
charbonnière du Nord , et malgré
beaucoup de suggestion , je n 'arrive
pas à trouver la moindre poésie dans
les corons des mineurs ou les super-
structures des puits de mines» .

Ils étaient d'un âge auquel on peut
devenir amoureux par correspon-
dance. Les grands yeux rêveurs ou
les carrures d'athlètes beaux comme
des dieux d'Olympe sont superflus.
Leur amour platonique empira , s'a-
limentant d'une pâture journalière .

«Chère âme, arriva-t-il à écrire
dans son délire èpistolaire, comment
ai-je pu vivre aussi longtemps sans

toi» . Les vers chantaient comme une
douce mélodie à ses oreilles de fem-
me. Il ét^it l'inspirateur de ses der-
nières compositions mélodiques, vé-
ritables poèmes dédiés à l'amour.
«Votre âme n 'est que délicatesse et
sensibilité, répondit-elle ; votre coeur
ne doit être qu 'amour et bonté» .

Par l'intermédiaire des P. T. T.,
ils sentaient mutuellement battre
leur cœur. A l'envoi d'un poème, il
ajouta , en dédicace, un fragment
d'un vers du grand Verlaine ; «...Et
puis voici mon cœur qui ne bat que
pour vous ».

En somme, deux êtres sensibles
faits pour se comprendre... et s'ai-
mer.

par René THOLY.

Cette situation ne pouvait s'éter-
niser. Même les amours platoni-
ques ont besoin de s'assouvir , ne
serait-ce que... platoniquement. For-
cément , ils finirent par désirer se
rencontrer .

— Venez , cria-t-il , mon mas s'ou-
vrira devant vous. Passez cette porte
qu 'aucune femme n 'a passé !

Quittant son Nord embrumé elle
prit le train pour le « gai royaume
de Provence ».

C'était une toute petite gare de
Provence...

Aussi , reconnut-il tout de suite la
voyageuse. Non seulement , parce
qu 'elle fut  la seule femme à des-
cendre du train , mais parce qu 'ils
avaient passé douze ans sur le
même palier , à Paris , dans le dix-
septième arrondissement.

Là-bas , aux Batignolles, il s s'exé-
craient : ils s'en voulaient presque

à mort. Usant de calomnie , la con-
cierge de l'immeuble les avait dres-
sés ..l'un contre l'autre parce qu'elle
les détestait tous les deux pour la
perturbation apportée dans la mai-
son : l'une par ses leçons de sol-
fège ; l'autre par ses élèves de fran-
çais qui salissaient l'escalier à lon-
gueur d'années. Elle espérait amoin-
drir ses soucis en se débarrassant
au moins de l'un d'entre eux ; mais
en définitive , ce sont eux qui
échappèrent à une concierge aca-
riâtre.

Une fois, sur le palier , la musi-
cienne traita ce profesesur de fran-
çais de « vieux - garçon - manqué > .
Dans sa réplique , il la classa parmi
les « vieilles - filles - au - cœur -
de - bois - n'aimant - ni - les -
chats - ni - les - enfants ».

C'est ainsi qu 'ils s'aimaient , aux
Batignolles...

L'altercation , provoquée par la
concierge , avait éclaté un an après
l'arrivée du professeur de français,
déjà touché par le veuvage, et du-
rant onze ans, ils ne s'étaient pas
salué et les seuls regards qu 'ils s'é-
taient adressés sont ceux que l'on
qualifie « d'en dessous ».

Et , durant toutes ces années de
vie solitaire , une petite graine se
desséchait dans un coin de leurs
coeurs , désespérant de pouvoir fleu-
rir un jour , jusqu 'au moment où
elle rencontra une source de fraî-
cheur qui permit son épanouisse-
ment...

Alors , quittant le quai de '.a gare ,
Léopold Chassaing et Berthe Du-
bois se prirent le bras, nouèrent
leurs doigts et , une larme d'émo-
tion aux coins des yeux , ils avan-
cèrent tout doucement à la rencon-
tre du mas de Provence...

Problème No 617, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. A tout du
cafard. Plein de vigueur. 2. Avec
lui , on est sûr d'être mis sur la
bonne voie. 3. De la race blanche.
Article . 4. Montre de l'humeur. Le
jeun e frère. 5. S'emploie en comp-
tabilité. C'est le facteur qui s'en
occupe . 6. Négation. Jettes par terre.
7. Qualifi e une fosse où il n'est pas
élégant de fouiller . Note. 8. C'est là
ou vont les Italiens qui ont envie
de tisser. Le baptême ne lui a
jamais réussi. 9. Attachera . Elle est
d'un caractère changeant. 10. Sont
souvent de pauvres diables . Don-
nent de la mousse.

Verticalement . — 1. On lui donne
souvent un jet d'eau. Elle est parfois
chaussée. 2 . On le trouve toujours
en compagnie . 3. Accepté. Le propre
de l'homme entreprenant. 4. Chute
d'eau. Home d'une grande pauvreté.
5. Possessif. Appuyas. 6. Dans le
vocabulaire d'Ali . On la met à la
broche. 7. Ministre Israélite. Posses-
sif . 8. Dénouât. En recherchant plu-
tôt la clandestinité , il prouve qu 'il
répugne à la publicité. 9. Rigole.
C'était une bande de militaires
grecs. 10. Vit partir un patriarche.
Font voir rouge.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Elle a un chenil .

— Voici deux photos des voitures
de nos voisins... Je voudrais bien en
voir une un peu plus longue que
celle-ci , et un peu plus large que
celle-là !

¦— Je ne peux pas venir mainte-
nant , maman , je prends mon bain !

Les grandes décisions

— Mon mari et moi avons décidé
de vivre séparés un bout de temps...



L'Hôtel de Ville de Bremgarten a été entièrement renoué ,
en oue des f ê tes  du 750me annioersaire de la localité. Voici
la façade du bâtiment et l' une des fresques ornant certaines
salies de l'édifice.

Alors qu 'on démolissait une maison en partie détruite par
le f eu , dans le Neru jersey, un reporter a pu saisir sur le
oif cette scène peu ordinaire : trois ouoriers échappent de
justesse à la chute d'une cheminée.

En croisière sur le yacht du millionnaire Onasis, en Méditerranée , ooici de gauche à droite :
Lu Callas, une fille de Winston Churchill , Mme Tina Onasis et Mme Antonella Agnelli , femme
d' un industriel italien .

La statue ornant le pont de Kaiserstuhl , sur le Rhin , a été
rénovée. Elle a réintégré son socle.

-è
Au cours de son voyage en Russie , M. Nixon , accompagné
par M. Krouchtche o , passa près de plages, où les baigneurs
lui firent f ê te .  « Voilà DOS captifs », lui dit Monsieur K.,
outré que les U. S. A. aient organisé maintenant  la « fournée
des nations captiues ».

Au Népal , la sécheresse est si intense que les populations
s'inquiètent et qu 'elles organisent des processions , aoec
musique , pour supplier le ciel de faire pleuooir...

Au cours du dernier meek-end , M. Herter , secrétaire d'Etat américain , a fait un ooyage éclair
à Beilin-Ouest , où il a déclaré que les Occidentaux tiendraient bon à Genèoe.

La vie illustrée dans le monde
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IfÉ * Menu
dimanche

fe_~ _̂ 2 août
LA C H A U X  S^SS-JèEs!

Le menu complet Fr. 10.—
Sans le ler plat » 7.50
Le plat du jour » 6.—

Consommé Royal
OU Uns tranche dc Melon

Hors d'Oeuure de la ooiture
OU Filets dc Soles aux Creuettes

Poularde de Houdan rôtie
OU Mixed Grill à l'Américaine

Pommes William
Laitues Romaines étuoées
Gnocchis à la Reine
Salade de saison

Coupe glacée Jacques
OU Fruit OU Fromage

Ce soir — ler août — Menus chois.
Grande variété de mets à la Carte

Prière de réserver votre table
Tél. 2 35 92

( '

Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 5 août, à 20 heures
Portes à 19 h. 15

Concert gratuit
donné par la Société d'Accordéonistes

d'OSTERBEEK en Hollande
en collaboration avec le Club mixte

d'accordéons
La Ruche

en faveur des Vieillards de la Ville
Venez nombreux,

aussi les non-membres
Collecte à la sortie

Le Comité de l'Association pour
la Défense des Vieillards, Veuves
et Orphelins.

V 4

M ACULA T URE
est à vendre

AU BUREAU DE L IMPARTIAL

¦>

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.

iGarage
A louer un garage cen-

tre de la ville. — S'adr.
Envers 30, au 2e étage.
t B.

' lll llll lll !¦ | MiIMMlB—llM».™—m—l^—¦

Veillez et priez , car DOUS no saoez ni le
four  ni l 'heure. Matth 25, v. 13.
L'amour est de Dieu, et quiconque aime
est né da Dieu. I (non i, o. 7.

Monsieur Charles Droz ,
Madame Anna Boiteux-Jacot,
Mademoiselle Marguerite Jacot , à Bâle,
Monsieur et Madame Paul Jacot-Ruf , à Bienne,
Mademoiselle Hélène Droz , à Moutier ,
Monsieur Fernand Droz,
Monsieur Henri Droz-Portner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur rh"" el regrettée
épouse, fille, sœur, belle-soeur, cousine et parent

Madame

Charles DROZ
née Germaine JACOT

que Dieu a reprise à Lui , dans sa SOme année, vendredi 31 juillet
1959, après une pénible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1959.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 3 août, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DE LA CHAPELLE 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H——tlll I IMIII IIII ' l ll l ll l lB riMMBBMMaaBaMBiMMBMBiM—

Le F. C. La Chaux-de-Fonds a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Charles DROZ
épouse de M. Charles Droz , membre ho-
noraire , médaille d'or et vérificateur des
comptes.

L'incinération aura lieu le lundi 3 août
à 14 heures.

Le Comité.
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La famille de
Monsieur Armand GLAUSER

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.
Un merci tout spécial pour les envois de
fleurs.

Faire -part deuil - Imprimerie Courvoisier Si.

On cherche tout de suite
une

sommelière (ier)
connaissant bien le service
de restauration. — Faire
offres au Restaurant des
Halles à Neuchâtel. Tél.
(038) 5 20 13.

Brasserie-Restaurant

Fête du 1er Août

Filets de perches au beurre
Filets de soles Bonne-Femme
Truites à la mode des bords du

Doubs
Plat de hors-d'œuvre

Entrecôte Les Forges
Tournedos grillés
Staeck aux morilles
Poulets à l'Américaine
Poulets aux morilles
Poulets à la broche

Se recommande

31. £ùidek - 7M. 2.87.S5

Importante entreprise industrielle à Bienne
cherche pour date à convenir jeune

EMPLOYÉE
habile et consciencieuse, pour le téléphone et
des travaux de bureau en général. — Les
candidates, de préférence bilingues, avec quel-
ques connaissances de l'anglais, sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main , avec
curriculum vitae, copies de certificats et pho-
to, sous chiffre AS. 91801 J, aux Annonces
Suisses S. A. ASSA, Bienne, rue de Morat.

Cultesde La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 août

SOLIS» KKFOKMKfc KVANOEIJQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte ,

M. L. Clerc.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech ;

Temple Indépendant , M. R. Luginbuhl ; Temple
de l'Abeille, M. L. Clerc ; Oratoire , M. A. Lebet

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille , M. E
Jéquier.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. Maurice Per-
regaux .

Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. Claude
Margot.

Les Bulles : 14 h., culte, M. Claude Margot.
La Sagne : 9 h. 45, culte, M. R. Huttenlocher.

D i t  I M  IU Kl.l O U M I I  IM b KIKCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst, Th. Nagel.

HAKO iS Sh OU SAUR*.- COEUR
6 h„ messe ; 7 h 30, messe, sermon ; 8 h. 30

messe des entants , sermon ; 9 h. 45, grand'messe
sermon , 11 h. messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

l'AKOlSSh NOTRE DAME OE LA PAIX
7 h. 30. messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

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

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

cantiques patriotiques , sermon de circonstance ,
communion, Te Deum , bénédiction.

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

METHODISTENKIRCHE
rue des Crêtets 84 (bei Famille P. Zeller) :

Gottesdienst um 20.15 Uhr
ARMEE DU SALUT

9 h., culte de sainteté ; 20 h., réunion publique

Christian Science
SOCIETE UU LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b

Dimanche cuite public et école du dlmanche â 9 n 45
Mercredi reunion de témoignage a 20 ti. 15.

RESTAURANT DU GUILLAUME TELL
RENAN - LES CONVERS

Dimanche 2 août , dès 15 heures

BAL DES FOINS
avec l'orches tre « CEUX DE CHA SSERAL >

Se recommande :
Famille André Rohrbach

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

aux PONTS-DE-MARTEL

Jeudi 6 août 1959 dès 13 h. 30, devant sa
loge près des PONTS-DE-MARTEL. M. Samuel
ROBERT , agriculteur , à PETIT-MARTEL , ex-
posera en vente par voie d'enchères publiques
le bétail suivant :

UNE QUINZAINE DE GÉNISSES

prêtes à vêler ou portantes pour l'automne,
la plupart avec papiers d'ascendance et cartes
de saillie. Bétail indemne de tuberculose et
de brucellose bovines.
.PAIEMENT COMPTANT.
Le Lbcle, le 28 juillet 1959.

Le greffier du tribunal :
Maurice Borel.

Blanchisserie PRESTO
Léopold-Rober t 165

FERMÉE
jusqu'au 8 août compris

Famille désire vendre précieux souvenir
historique : magnifique et authentique masque
en bronze de

NAPOLÉON 1er
signé du Dr Antomarchi , médecin de l'Empe-
reur à Ste-Hélène.

Offres sous chiffre PK 38528 L, à Publicitas,
Lausanne.

f 

Mécaniciens - indusirieis
Avant la reprise du travail , complé-
tez vos séries de pinces de serrage
Tous les genres courants disponibles
en corps de 4 .5 - 6 - 8 - 10 - 12 - I2,ft
16 - 20 et 25 mm., fabrication SV
et autres dimensions sur demande

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

A LOUER
à Neuchâtel

pour le 24 août , éventuellement 24 septembre,
APPARTEMENT avec tout le confort moderne
dans immeuble neuf

5 pièces
Contrat très favorable. — Offres sous chiffre
AS 35 467 F, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Fribourg;.

I TAXIS MÉTROPOLE I
Voiture» modernes el cuulor iu  Pies
8 places Fr. 0.60 le km.
Téléphone four et nuit  (03H) 2 77 45
Paix 71 Léon Gros.

Prêts
BANQUE

PROCREDIT S. A
FRIBOURG

Tél. |037|26431

l j

SPITZNAGEL
pédicures

et
orthopédiste

20, rue du Grenier

^ABSENTS

tape à purin
à bras en parfait état est
demandée à acheter. —
Tél. (038) 7 10 63.

Je cherche
jeun e commissionnaire
avec vélo pour remplace-
ment août. S'adr. à M.
Mottier , fleuriste , Léop.-
Robert 83, tél. 2 69 57.

A LOUER belle chambre
tout confort , salle de
bains , chauffage central ,
pour le ler septembre ou
date à convenir . — S'a-
dresser Mme Ph. Mon-
nier , Charrière 22.

CHAMBRE meublée in-
dépendante est à louer
Libre tout de suite. —
Tél. 2 49 71. 
CHAMBRE avec pension
à louer , au centre de In
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16611
BELLE CHAMBRE in-
dépendante, agréable , 2
lits, à louer. Paiement
d'avance. — S'adresser au
bureau de LTmpartial

16631
CHAMBRE meublée, au
soleil , à louer à jeune
homme. S'adresser le ma-
tin Serre 112, au ler éta-
ge.

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.

Banqu e
de Crédit S. A.

12, rue du Marché
lil'.M X t'

Tel HI22) 2S H2 H6

Madame Lucie Miiller-Caccia ;
Monsieur et Madame Dick Aeschlimann-Muller :
Mademoiselle Annely Muller ;
Les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert MULLER
Industriel

leur cher éponx , père, beau-père et frère, enlevé subitement à
leur affection, dans sa 65me année.

Winterthour-Tocss, Hofstrasse 1, le ler août 1959.

Les obsèques auront lieu à Wlnterthour, le 3 août 1959, à 15
heures, à la chapelle du cimetière Rosenberg.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Garage
moderne de 600 m2 ,
transports, 3 distributeurs,
piste, terrain attenant ,
autoroute, à vendre
fr . 250,000.- avec immeu-
ble. — Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne.

il louer à Concise
pour le 1er octobre 1959

appartement
ensoleillé. 4 chambres , bain ,
cuisine avec balco n dépen-
dances et tardin. Sur désw
garage . — Offres à B Girod
téléphone (024 ) 4 52 23

Polisseurs
sont demandés, pour tout de suite ou
date à convenir , ainsi qu 'un

Chef-lapideur
de première force , pour boîtes métal et
acier. Si possible doit être capable de 1
diriger un atelier.
Ecrire sous chiffre P 17402 D, à Publici-
tas, Delémont.



„ Je vous demande de m'aider à mettre fin
à un combat stupide "

L'AFFAIRE ALGÉRIENNE

déclare de Gaulle au bureau du Sénat de la Communaul S

Paris, le ler aouj .
Le général de Gaulle est parti hier

en vacances, à Colombey-les-deux-
Eglises, après avoir reçu diverses
personnalités, parmi lesquelles M.
Hammarskjoeld, secrétaire général

t N
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
k J

de PO. N. U. Mais aucun communi-
qué n'a été publié ni aucune infor-
mation fournie à l'issue de cette au-
dience. Plusieurs ministres se sont
empressés de suivre l'exemple du
Président de la République. C'est
ainsi que le chef du gouvernement,
M. Michel Debré, a pris le chemin
de sa maison de campagne de Tou-
rainc. Seul M. Couve de Murville,
ministre des affaires étrangères,
devra se passer de vacances, comme
l'an dernier.

Avant son départ, le général de
Gaulle avait reçu les membres du
bureau du Sénat de la Communauté.
On pensait qu'il s'agirait d'une brè-
ve audience, au cours de laquelle
il prononcerait quelques phrases
banales. Or, il a retenu longtemps
ses hôtes et leur a parlé beaucoup
plus de l'Algérie que de la Commu-
nauté, ce qui a provoqué une cer-
taine surprise, ainsi que des espoirs
ou des craintes.

«L'Algérie peut être utile
à la Communauté»

Il a dit notamment ceci : « La
paix est une nécessité, n faut que
cesse cette guerre inutile. Je vous
demande de m'aider à mettre fin à
un combat stupide. C'est une affaire
qui nous concerne tous. La France
assurera le libre développement de
l'Algérie, comme elle l'a fait pour
d'autres. Elle fera le même effort
sur le plan économique, social et
culturel. La Communauté est une
chose extrêmement vivante. Elle
peut être utile à l'Algérie, comme
l'Algérie peut lui être utile. L'Algérie
en paix, les choses iraient mieux
dans la Communauté. »

Ces phrases ont évidemment in-
trigué. On évoquait, à ce propos, ce
que le général avait dit , le 8 janvier,
en s'installant à l'Elysée : « Dans la
Communauté, une place de choix est
destinée à l'Algérie de demain, paci-
fiée et transformée, développant
elle-même sa personnalité et étroi-
tement associée à la France. » Mais
ce qu'il avait alors déclaré avait
moins d'intérêt que ce qu'il vient de
dire, car bien des événements se
sont produits depuis, et bien des
campagnes ont été menées pour le
pousser à l'intransigeance ou à de
larges concessions.

Mais doit-elle y être
admise comme Etat ?
Qu'a donc voulu dire le général

de Gaulle en recevant les membres
du bureau du Sénat de la Commu-
nauté ? Les interprétations sont di-
verses. Pour les Africains , il aurait
surtout voulu leur rappeler que
pour permettre à l'Algérie d'entrer
dans la Communauté il fallait con-
sentir en sa faveur certains sacri-
fices. Pour les sénateurs d'Algérie
et de Métropole, il aurait évoqué
la perspective d'un Etat algérien
membre de la Communauté, ce con-
tre quoi la plupart d'entre eux s'élè-
vent. D'autres enfin croient que le
général a simplement fait allusion
aux liens qui , à travers la Républi-
que, unissent l'Algérie aux autres
Etats de la Communauté.

Quoi qu'il en soit, tous les regards
vont bientôt se tourner vers New-
York, où se prépare la session de
l'Assemblée générale des Nations-
Unies. Comme je le signalais hier,
on éprouve ici des craintes sur le
débat qui pourrait s'y engager au
sujet de l'Algérie On croit cependant
que les Etats-Unis s'abstiendront si
une résolution hostile à la France
est mise aux voix, ce qui pourrait
entraîner d'autres pays à suivre leur
exemple.

J. D.

On parle de plus en plus
d'une visite de M. Krouchtchev aux Etats-Unis

A LA CONFÉRENCE DE GENÈVE

Si elle avait lieu, la nécessité d'une conférence au sommet serait
moins impérative.

GENEVE, ler. — «Pas de progrès»
indiquait-on hier soir à Genève,
de source occidentale, après les
deux longues séances de travail qui
ont occupé la journée : les sup-
pléants, pendant une heure trois
quarts, hier matin, et les quatre
ministres, pendant deux heures et
demie, hier après-midi. Du côté so-
viétique, on n'en dit guère plus. Ce
laconisme était prévisible, et le con-
traire eût été surprenant. La négo-
ciation se poursuit, très serrée , très
dure. Il faut s'attendre, à moins
d'accident, à des indications aussi
négatives tous ces jours prochains,
jusqu 'à mercredi, date limite pour
la conférence.

Aucune date n'a été fixée pour la
prochaine rencontre des ministres
ni de leurs suppléants. Mais un
déjeuner Herter - Gromyko est ins-
crit au programme de samedi, ce
qui semble indiquer que la négocia-
tion ne ralentit pas son rythme.

Rumeurs et spéculations
En réalité, à Genève, vendredi ,

l'attention s'est principalement por-
tée sur les rumeurs relatives à une
éventuelle visite de M. Krouchtchev
aux Etats-Unis. Ces rumeurs ont
circulé avec persistance et, bien en-
tendu, n'ont fait l'objet d'aucune
déclaration autorisée : ce n'est pas
à Genève, mais à Washington ou à
Moscou , qu 'on recueillera des infor-
mations valables.

Mais les observateurs n 'en spé-
culent pas moins sur les conséquen-
ces que comporterait , pour la confé-
rence de Genève, l'annonce de cette
rencontre Eisenhower - Kroucht-
chev dans un avenir plus ou moins
prochain : elle modifierait les pers-
pectives d'une conférence au som-
met, rendant celle-ci moins impé-
rieusement nécessaire dans l'immé-

diat, pour ceux qui la réclament.
Comme on a dit et répété que des
progrès à Genève sont indispensa-
bles pour permettre une conférence
au sommet, l'absence de progrès à
Genève revêtirait ainsi une portée
beaucoup moins grande...

Les Allemands de l'Ouest
sont inquiets

Un autre élément a tenu beaucoup
de place vendredi dans les couloirs
de la conférence : l'attitude des Al-
lemands de l'Ouest. Le matin, ils
semblaient extrêmement inquiets , et
on a fait grand bruit autour d'un
prétendu mémorandum que M. von
Brentano serait allé remettre à M.
Christian Herter.

Les Allemands eux-mêmes de-
vaient préciser par la suite qu'il ne
s'agissait pas d'un mémorandum à
proprement parler , mais qu'ils
avaient seulement voulu exprimer
leurs préoccupations à leurs alliés
occidentaux devant toutes les chaus-
se-trappes que comporte le projet
soviétique d'arrangement sur Berlin.

M. Christian Herter a déjeuné
chez M. von Brentano, en compa-
gnie de M. Willy Brandt , bourgmes-
tre de Berlin-Ouest, que M. von
Brentano avait appelé à la rescous-
se. Après ce déjeuner , M. Willy
Brandt se déclarait complètement
rasséréné. M. Herter, de son côté,
s'est refusé à rien divulguer de son
entretien avec MM. von Brentano et
Willy Brandt. Ce dernier quittera
Genève samedi, après avoir rendu
visite à MM. Selwyn Lloyd et Couve
de Murville. Ce qu 'on a pu nommer
« le malaise allemand » ne semblait
toutefois pas entièrement dissipé en
fin de soirée. M. von Brentano a
dîné hier soir chez M. Couve de
Murville (sans M. Willy Brandt) .

Pas d'Indiscrétion
Au total , journée de travail , sans

développement spectaculaire. On
semble, plus encore du côté occi-
dental que du côté russe, se garder
très soigneusement de toute indis-
crétion génératrice de polémiques
qui pourraient compromettre les
chances d'aboutir à un accord , si
modeste soit-il.

C'est pourquoi on se montrait par-
ticulièrement ulcéré, hier soir, du
côté de la délégation française, des
paroles pointues prononcées par le
porte-parole soviétique l'après-midi
contre l'attitude des experts fran-
çais à la réunion du matin. On sou-
lignait, du côté français, que cette
critique était du reste dépourvue de
toute raison d'être, les experts fran-
çais n'ayant pas pris des positions
différentes de celles des experts an-
glais et américains.

Pas (encore) de
résultat chez les experts

GENEVE, 1er. AFP — Commen-
tant avec humour l'absence de ré-
sultats de la réunion qu 'ont tenue
vendredi matin les experts des qua-
tre délégations, M. Andrew Berding,
porte-parole américain, a donné la
précision suivante :

« Le comité des experts a abouti
à un accord complet sur le fait que
chaque question devrait être traitée
sur une feuille de papier séparée. Il
n'a abouti à aucun accord sur aucun
autre point. »

Les experts des « Quatre » ont
commencé le matin à essayer de
voir si l'on pouvait mètre au point
des formules communes sur des
points secondaires. Ils n'y sont pas
parvenus. Mais on se montre moins
catégorique sur l'aspect négatif de
leurs travaux chez les Anglais que
chez les deux autres Occidentaux.
Le porte-parole britannique a dé-
claré en effet qu'une certaine com-
préhension mutuelle est apparue
quant à la possibilité de parvenir à
une rédaction ultérieure de certains
points sur lesquels Occidentaux et
Soviétiques se sont déjà mis d'ac-
cord , tels que l'interdiction des ar-
mes atomiques à Berlin-Ouest. Il
s'agit bien entendu de sujets très
limités. Les experts ont en effet dis-
cuté le matin d'une manière ex-
haustive sur la définition des armes
conventionnelles.

Armes conventionnelles ? Le fu-
sil, notamment. Mais on se heurte
là. aussi, à des difficultés : les Rus-
ses prétendent que les Américains
possèdent les balles de fusil « à tête
atomique ». On risque de ne s'en-
tendre jamais...

Gros dégâts dus
à un orage de grêle

Dans le Roussillon

PARIS, 1er. - (Sp.] - Un gros orage
de grêle s'est abattu hier sur les ré-
gions viticoles du Roussillon, notam-
ment dans la contrée de Teras. La
vigne, déjà bien en avance, a été lit-
téralement hachée. Feuilles et raisins
jonchent le sol sur de grandes éten-
dues, et des milliers de ceps sont
coupés net. Par endroits, la couche de
grêle atteignait 30 à 40 cm . d'épais-
seur. La récolte est anéantie de 50
à 80 pour cent sur 2000 hectares envi-
ron, alors que les vignes sont détruites
à cent pour cent sur 500 autres hec-
tares. On évalue les dommages à en-
viron 700 millions de francs.

Un radeau, quatre hommes,
une guenon et une perruche

ont vogué, depuis le 12 avril, du Pérou à la Polynésie

LIMA, 1er. — AFP. — Le radeau
« Cantutat II », qui était parti, le
12 avril dernier , avec quatre per-
sonnes à bord , du port péruvien du
Callao pour la Polynésie, est arri-
vé dans une île de cet archipel, ap-
prend-on à Lima.

Ses occupants se proposaient de
prouver que les îles polynésiennes
avaient été peuplées par des hom-
mes venus du Pérou à bord de ra-
deaux portés par les vents et les
courants.

Les quatre navigateurs désiraient
également recueillir une documen-
tation pour écrire un livre et pren-
dre des photos sous-marines pour
un film documentaire.

Tous quatre, aidés par les auto-
rités navales du port de Callao,
construisirent un radeau de 9 mè-
tres de long sur 4 m. 80 de large,
portant une voile de 24 mètres car-
rés, sur laquelle ils peignirent la
fleur de cantuta.

Pour cabine, ils fabriquèrent une
maisonnette de 3 m. 50 de long sur
1 m. 60 de large et chargèrent tout
le matériel technique nécessaire,
harpons, dynamite, outres d'eau,
conserves, fruits, etc.

Pop ita et Lolita n'aiment pas
le poisson

Ils emmenèrent avec eux une
guenon , nommée Popita , et une
perruche, Lolita, provenant toutes
deux de la forêt péruvienne.

Les premiers jours de la naviga-
tion furent tranquilles, mais au
bout d'une semaine, une violente
tempête secoua l'embarcation pen-
dant plusieurs jours , la laissant pra-
tiquement démantelée. Les naviga-
teurs durent jeter à l'eau une partie
appréciable de leurs vivres et répa-
rer les avaries.

Puis' l'océan se calma et le radeau
poursuivit lentement son chemin
vers l'ouest, suivant la route du
« Kon Tiki », des « Sept sœurs » et
du « Tahiti Nui II >.

En mai et juin , on ne reçut au-
cune communication de la « Can-
tuta II » et l'inquiétude commença
à se répandre à Lima. Néanmoins
on réussit finalement à capter un
message signalant que l'émetteur
était déréglé, mais que tout allait
bien.

Seules la guenon et la perruche
souffraient de la traversée et spé-
cialement de l'alimentation, réduite
à du poisson. Elles purent être
néanmoins maintenues en vie grâce
aux soins des navigateurs.

REVUE DU
Tension à Chypre.

Après les accords de Zurich et de
Londres, on croyait le brûlant pro-
blème de Chypre résolu , pour un
bon bout de temps du moins. Mais
le voici qui rebondit et qu'une
certaine tension renaît dans l'île.
Hier soir, pour la' première fois
depuis la signature de l'accord de
Londres, des troupes britanniques
ont barré la route principale con-
duisant de Nicosie à Cy rène et
fouillé tous les véhicules. Les sol-
dats ont reçu l'ordre d'ouvrir le
f e u  si l'on tire sur eux.

On ajoutait plus tard , de source
officielle que des barrages routiers
avaient été établis à l'entrée de
toutes les villes importantes de
Chypre. La police recherche une
automobile qui f u t  utilisée lors
d'une attaque à main armée dans
l'ouest de l'île.

Ce n'est là qu'un exemple de
l'insécurité qui règne dans cette
région et que la querelle survenue
entre le colonel Grivas (qui se dit
soudain mécontent des accords
mentionnés ci-dessus) et Mgr Ma-
karios (satisfait de ces accords) ,
risque d'aggraver. Le chef de
l'EOKA a d'ailleurs précisé sa po-
sition vendredi soir, en répondant
aux déclarations de MM . Cara-
manlis, présiden t du Conseil, et
Averof, ministre des af fa ires

étrangères. Il a affirmé qu'il n'a-
vait ordonné la f i n  des hostilités
à Chypre que « parce qu'il se trou-
vait devant le fa i t  accompli que
constituaient les accords de Zu-
rich et de Londres. »

« Dans les accords de Londres
que j' ai lus au consulat de Grèce
à Nicosie , le 23 février 1959 », indi-
que le général dans ce qu'il pré-
sente comme une ultime mise au
point , « il n'était pas question de
bases britanniques englobant une
population de 16 ,000 Cypriotes. A
Londres, on n'avait invité comme
représentants du peuple cypriote
que ceux qui furent  désignés pa r
Mgr. Makarios. On n'avait fa i t  ap-
pel ni au chef de l'EOKA , ni à ses
lieutenants. Les concessions aux
Anglo-Turcs que je voulais préve-
nir deviennent de plus en plus
grandes. Me trouvant par consé-
quent devant le dilemme ou bien
de me taire devant une situation
qui s'annonce dangereuse ou bien
de réagir , j' ai préféré protester
publiquement Mes déclarations
n'avaient par. d'autres mobiles. La
lumière sera faite entièrement.

C'est le plus grand service que
j' aurai rendu à Chypre et à la
Grèce. »

Mais , ce faisant , le colonel Gri-
vas risque bien de souf f l er  sur le
f eu  qui couve sous la cendre, ei
de dresser à nouveau deux grou-
pes ethniques l'un contre l'autre.
De toute façon , il semble bien que
l'Angleterre aura encore quelques
déboires avec le guêpier de Chy-
pre .

Nehru intervient au Kerala.

Comme nous l'annoncions l'au-
tre jour , M. Nehru a prié le gou-
vernement communiste du Kerala
de démissionner à la suite des in-
cessantes manifestations de la po-
pulation contre le gouvernement.
La Nouvelle Delhi a pris en mains
l'administration de cet Etat et dis-
sous le Parlement. Mais comme on
pouvait s'y attendre, cela n'a pas
plu au chef de Vex-gouvernement
communiste du Kerala , M . Nam-
boodripad , qui a déclaré hier que
ses collègues et lui-même ont pris
acte avec regret de la décision du
président de la République. A son
avis, il s'agit là de « la première
atteinte grave portée à 'autonomie
des provinces et au droit des partis
autres que celui du congrès de
former un gouvernement. »

J. Ec.
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Prévisions du temps
Ciel variable , en général très nua-

geux. Encore quel ques précipitations
ou orages épars.

Des baigneurs cernés
par le feu

ST-TROPEZ, 1er. - (Sp.) - Un énor-
me incendie de forêt s'est déclaré en
Provence, où des pins et des arbres à
liège sont en flammes sur une grande
étendue. Quarante véhicules de pom-
piers et une centaine d'hommes de
troupes se sont rendus sur les lieux
pour combattre le sinistre.

Quelques villas, entourées par les
flammes, ont été évacuées par leurs
propriétaires, et un bateau de sauve-
tage a pris à son bord des campeurs
et des baigneurs cernés par le feu. On
ne déplore aucune victime.

Feu de forêts
en Provence

MILAN, ler. — AFP. — Tandis
que la vague de chaleur continue
dans le centre et le sud de la Pénin-
sule avec des pointes de 36, 37 et 39
degrés à l'ombre à Rome, Cagliari
et Palerme, de violents orages ac-
compagnés d'une baisse sensible de
la température se sont abattus sur
l'Italie du nord . ,

La baisse de la température a été
particulièrement sensible dans la
vallée d'Aoste où la neige est tom-
bée sur les montagnes j usqu'à 2500
mètres. De violents orages et des
pluies torrentielles se sont abattus
également sur le Haut-Adige et le
Frioul.

Il neige en Italie !

LUXEMBOURG , ler. - Reuter. - Le
Conseil des ministres de la CECA a
adopté vendredi deux projets d' aide à
l'industrie charbonnière de Belgique.

DES MESURES POUR VENIR
EN AIDE A L'INDUSTRIE

CHARBONNIÈRE BELGE


