
Milazzo et le front populaire en Sicile
Une élection retentissante

Ruée vers l'eau à Naples : la sécheresse a provoqué de véritables ba-
garres, tout le monde étant à la chasse du précieux liquide.

Rome, le 3 août.
L'élection de M. Milazzo à la pré-

sidence de la Région sicilienne est
l'un de ces coups de théâtre qui ont
tenu haletante toute l'opinion pu-
blique pendant des semaines d'un
bout à l'autre de la Péninsule.

^
De notre corr . particulier

P. E. KHQHET
», /

M. Milazzo ne parvint pas à faire
élire le président de l'Assemblée
(parlement local) parce que trois
de ses partisans élus n'avaient pas
été admis à siéger : l'interprétation
restrictive d'un des articles du sta-
tut de l'Assemblée avait permis
aux démo-chrétiens de les exclure.

En effet, M. Milazzo lui-même et
deux de ses principaux lieutenants
avaient été élus dans plusieurs col-
lèges. Us devaient choisir et laisser
les places vacantes à des « vien-

nent ensuite ». L'Assemblée, domi-
née alors par les démo-chrétiens,
manœuvra de sorte que ce choix ne
puisse être effectué qu 'après l'élec-
tion du président. Celui-ci, M. Sta-
gne d'Alcontres, de Messine, ne
réussit que grâce à ce subterfuge et
par une majorité de deux voix. La
situation fut bien vite compliquée
par les hésitations et les passages
aux milazziens de plusieurs membres
d» la majorité qui venait d'élire M.
Stagno d'Alcontres à la présidence
de l'Assemblée.

Force était donc de chercher une
formule de conciliation. Les négo-
ciations furent extrêmement diffi-
ciles et se déroulèrent pendant trois
semaines jusqu 'à une heure avant
le troisième tour pour l'élection du
président de la Région. Rappelons
à ce propos que le président de la
Région est aussi président du Con-
seil Sicilien, mais il ne choisit pas
ses ministres. Chacun d'eux est élu
par l'Assemblée. Il porte le nom
d'« assesseur ».

Les alliances difficiles
Aussitôt après l'élection à la pré-

sidence de l'Assemblée de M. Sta-
gno, la situation était la suivante :
d'un côté le centre droite, de l'autre
le centre gauche. L'Assemblée est
composée de quatre-vingt-dix dépu-
tés. Le président ne votant pas, la
majorité absolue est de quarante-
six voix . Le groupement anticom-
muniste (centre droite) est compo-
sé de trente-quatre démo-chrétiens,
huit néofascistes, trois monarchis-
tes et deux libéraux. L'opposition
de centre gauche était composée de
21 communistes, 9 socialistes et 9
milazziens. Mais un monarchiste,
un néofasciste et un démo-chré-
tien passèrent aux milazziens ou
chrétiens-sociaux. L'unique social-
démocrate, M. Bino Napoli, est op-
posé aux deux groupes : il ne veut
pas d'alliance avec les néofascistes
ni avec les communistes.

Dans ces conditions il était né-
cessaire de récupérer Milazzo et les
chrétiens-sociaux et de former avec
lui une grande coalition anticom-
muniste qui aurait isolé les parti-
sans de MM. Nenni et Togliatti . M
Milazzo ne s'était-il pas déclaré an-
ticommuniste ? N'avait-il pas eu
avec le cardinal Ruffini une longue
et apparemment cordiale conversa-
tion ? Ne lui avait-il pas, en public ,
baisé les mains ?

Mais M. Milazzo posa ses condi-
tions. Pour lui-même il exigeait la
présidence de la Région. Et il requé-
rait l'exclusion de deux partis no-
toirement anti - autonomiste : le
Mouvement social néofasciste, et les
libéraux. Ces exigences n'étaient
pas toutes insurmontables. Les dé-
mo-chrétiens se seraient résignés à
une présidence Milazzo.

(Voir suite en page 3.)

Epreuve de force nerveuse
ENTRE EST ET OUEST

Genève, le 3 août.
Une image s'impose désormais à

l'esprit. Celle de deux costauds qui ,
dans un bistrot de village, entourés
d'une galerie partisane et vocifé-
rante, s'af frontent  main à main,
coude collé à la table, pour épuiser
la force de l'autre à la puissance
des biceps.

Nous avons tous, sinon participé ,
du moins assisté à ce jeu , et ne se-
rait-ce qu'au cinéma. Et si nous sa-
vons qu'entre deux hommes de for -
ces inégales la partie est vite jouée ,
nous savons aussi qu'entre deux
athlètes dont les muscles se valent,
la victoire sourit toujours à celui qui
a les nerfs  les plus solides, la meil-
leure concentration et la volonté la
plus forte.  Même dans cette épreu-
ve de pure force physi que, c'est en
définitive , à égalité ou presque de
potentiel matériel, le plus intelli-
gent , le plus rapide dans ses ré-
flexes, celui dont les réserves mora-
les sont les plus riches, qui triom-
phe.

L'Union soviétique et les Etats-
Unis d'Amérique se sont depuis quel-
ques mois placé s face  à face  et s'a-
donnent sous nos yeux épouvantés
ou émerveillés, à ce «j'ea de vérité *.

Il est aujourd'hui certain, alors
que la conférence des ministres des
Af fa i res  étrangères se termine à Ge-
nève cahin-caha, qu'elle n'est qu'un
pâle et caricatural reflet de- ce qui
se passe réellement «OM sommet>, et
que nous sommes entf és dans la
phase la plus dangereuse de la
«.guerre froide * depuis 1946.

He rter, Lloyd , Murville et Gro-
myko ne sont plus que des compar-
ses, donnant au Grand Jeu une di-
version non dépourvue d'une cer-
taine apparence de respectabilité et
de tradition. Mais ce qui compte
vraiment , c'est la visite de Kozlov
(No 2 soviétique) en Amérique, et
la visite de Nixon (No 2 américain)
en Union soviétique. C'est l'avant-
dernier échelon. Après , il ne pourra
plus avoir autre chose que la con-
frontation Eisenhower-Krouchtchev.

D'un vice-président... à l'autre.
Les deux chefs d'Etat en sont

pleinement conscients. C'est pour-
quoi ils n'ont pas hésité à envoyer
en éelaireurs leurs dauphins, Kozlov
et Nixon, dans le camp ennemi .

Il y a certes une énorme d i f f é -
rence entre les deux. Kozlov semble
aujourd'hui être le préféré  du dic-
tateur, et son héritier désigné. Mais
M.  K. peut changer d'avis du jour
au lendemain et le faire disparaître
dans les oubliettes du régime, com-
me ambassadeur au Thibet par
exemple, le poste mandchourien
étant toujour s encore occup é par

Molotov. Et si M. K. venait à dispa-
raître, il n'est pas certain du tout
que Kozlov prendrait sa place satis
quelques explications sérieuses , li-
quidations, trucidations et accusa-
tions publiques, selon un modèle bien
connu.

Nixon, en revanche, sera ou ne
sera pas candidat de son parti aux
élections de 1960. Et s'il est candi-
dat, il sera ou ne sera pa s élu pré-
sident. Des tonnes d' encre coule-
ront pendant la campagne électora-
le, et sans doute bien des paroles
blessantes seront échangées de part
et d'autre. Mais Nixon, président ou
non, sera toujours bien vivant en
janvier 1961 . Il n'a à craindre, en
cas de défaite , ni déportation, ni
prison , ni torture, ni balle dans la
nuque.
(Suite page 3) Paul ALEXIS.

Une belle p ortée

Mme Léopar d du zoo de Copenhague a mis au monde des triplés qui se
portent bien. C'est la première fo is  que ce phénomène se produit dans

cette race.

/ P̂ASSANT
Et voilà les questions de pudeur qui

reviennent sur le tapis.»
Déjà Montaigne en parlait, en cons-

tatant à quel point les opinions varient
selon le climat et la latitude, voire le
tempérament-même des habitants.

Ainsi aux CSA un grand illustré amé-
ricain, qui d'ordinaire donne des leçons
de pudeur et de morale au monde en-
tier — en commençant naturellement
par notre vieille Europe ! — n'a rien
trouvé de mieux que de publier... une
double page de baisers ! Il s'agit de
onze couples de jeunes mariés qui
échangent devant le photographe une
embrassade dont l'intensité et la diver-
sité doivent sans doute servir de modèle
aux milliers de lectrices et lecteurs de
la revue illustrée. Bien entendu je pré-
fère encore ce spectacle à celui de M.
Krouchtchev , ouvrant la bouche pour
lancer dans le monde ses vérités pre-
mières. Mais je comprends Guermantes
du «Figaro», qui rappelle le souvenir
d'une Parisienne « à laquelle sa grand-
mère, l'ayant surprise avant le dîner
en train de se faire embrasser par son
fiancé , disait spirituellement : «Ma chère
enfant , de mon temps on descendait tout
embrassée.»

Et voilà, et si, après ces onze baisers
«tip-top» les Américains ne savent pas
embrasser c'est que décidément ils n'ont
pas la vocation, ou que la pudeur est en
train d'envahir Hollywood...

...Et Verbier !
Car la jolie station valaisanne a au-

jourd 'hui les honneurs de la presse à la
suite de l'interdiction du port du short
féminin , interdiction qui vient d'être
proclamée sur toute l'étendue du ter-
ritoire communal.

A ce sujet la «Nouvelle Revue» écri-
vait l'autre jour , sous le titre : «Menaces
sur Verbier» :

Les autorités de Bagnes répon-
dent vertement aux (nombreux)
journaux qui se sont étonnés des
mesures prises à Verbier contre le
short féminin. Elles disent, les au-
torités, que la physiologie des fem-
mes ne leur semble pas différente
de celle des hommes qui, eux «se
vêtent la plupart du temps». Elles
parlent de «convoitises qui n'osent
pas dire leur nom» et elles évoquent
Abraham et Loth. Passe encore de
menacer les belles estivantes du
déluge, mais l'allusion à Loth nous
parait intempestive. Précisément,
si les habitants de Sodome avaient
un peu regardé les filles, avec ou
sans short, ils auraient peut-être
échappé au feu du ciel.

Voilà qui donnera sans doute à réflé-
chir aux Bagnards pudiques, qui ont eu
bien tort de se fâcher contre le short.
Car ce dernier, dans le 75 pour cent des
cas, fait bien plus pour dégoûter les
hommes de la tentation que tous les
anathèmes et les interdictions. Et pour
cause...

Le père Piquerez.

A notre époque où le moteur est
roi, la lutte contre le bruit devient
plus nécessaire que jamais. Même
nos villages de montagne doivent
faire un effort dans ce domaine.
C'est ainsi qu'on nous signale que
des, plaintes se sont élevées au sujet
de la circulation des tracteurs agri-
coles. Non pas que ceux-ci soient
considérés comme superflus — nos
agriculteurs en ont besoin pour
moderniser leur exploitation — mais
trop souvent ils sont entre les mains
de jeunes gens qui, dans la traver-
sée des villages, croient se distinguer
en faisant le plus de bruit possible.
Un peu de retenue s'impose donc.
Nous savons que la police a été
sollicitée d'intervenir. Mais avant
les mesures policières, l'appel à la
raison et au bon sens aurait peut-
être quelque chance d'être entendu.
A cette époque de vacances, lutter
contre le bruit inutile et exagéré,
c'est aussi faire œuvre charitable
à l'égard de son prochain. Qu'on ne
l'oublie pas !

Evitons le bruit partout
où cela est possib le

M. Scan Lemass, qui a succédé à M.
de Volera au poste de premier

ministre de l'Irlande.

Nos portraits

Problèmes Juridiques

(Corr. part , de ^L'Impartial *)
Lausanne, le 3 août.

Chacun sait que lorsqu 'on trouve une
chose perdue, on est légalement tenu
d'en informer le propriétaire , ou, si l'on
ignore à qui l'objet appartien t, d'en avi-
ser la police ou de faire les recherches
commandées par les circonstances. Le
fait de s'approprier tout simplement un
objet trouvé peut être , sur plainte, puni
de l'emprisonnement ou de l'amende.

Mais que va-t-il se passer lorsqu'il s'a-
git de choses sans maître, c'est-à-dire
de celles qui peuvent devenir propriété
privée, mais qui n'appartiennent à per-
sonne ?

L'article 718 du Code civil déclare à
ce sujet que «celui qui prend possession
d'une chose sans maître , avec la vo-
lonté d'en devenir propriétaire , en ac-
quiert la propriété» . Autrement dit, la
prise unilatérale de possession procure
l'acquisition immédiate de la propriété
lorsqu 'il s'agit de choses sans maître. On
a dit que cet article 718 était la char-
te des chasseurs de champignons, de
fruits sauvages, de feuilles sèches pour
la litière, de cristaux, etc. On se sou-
vient Qu 'il avait été question , à un mo-
ment donné, de permettre aux proprié-
taires de forêts d'empêcher absolument
la cueillette des baies sauvages, cham-
pignons, etc. sur leurs bien-fonds. Mais
c'eût été à ce point contraire à nos
usages qu 'on n'a pas pu prendre des
mesures dans ce sens. Il est évident tou-
tefois que ces choses sans maître ne
nous appartiennent que dans la mesure
où nous en avons pris possession — dans
la mesure, par exemple , où nous avons
effectivement cueilli des champignons.

(Voir suite page S.»

Lorsqu'on trouve des choses sans
maître, que faut-il en faire ?

« Kolossal » !
Des touristes allemands visitent le

château de Versailles.
Le guide leur montre la salle et

le bureau qui virent la signature du
traité mettant fin à la guerre de
1914.

L'un des touristes, se penche vers
sa femme, et murmure avec un
étonnement non feint :

— Kolossal ! U leur restait encore
la table!.. .
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Curieux, de l'autre côté les gens parlaient
français. Et puis, après tout, qu'est-ce que ça
pouvait lui faire, qu 'ils parlent chinois, les
anges, si...

Les anges ?
Des anges qui diraient « nom de Dieu ». Sté-

phane se redressa brusquement. Un peu inquiet
tout de même, il allait peut-être se trouver
nez à nez avec saint Pierre.

— T'as rien de cassé au moins ?
Deux yeux ronds remplis de malice, les che-

veux en bataille , un sourire narquois pas très
rassuré pour le moment , un nez en trompette
couvert de taches de rousseur qui renifle ,
renifle encore.

— Peut-être qu 'on pourrait s'en aller , su-
surre la voix éraillée en hésitant.

Quelques minutes plus tard , au volant de sa
vieille Ford , Polo Voltère — son véritable nom
était Paul Voltère — passait en revue les diffé-
rentes branches de son arbre généalogique.

— Nous, on a toujours habité Paname et
rive gauche encore , j ' ai bien une grand-mère
qui a déménagé du côté de Saint-Lazarre , mais
elle ne fait plus partie de la famille.

Us passèrent en trombe devant le poste de
réception manquant de peu l'homme au com-
plet gris plus agité que jamais.

— Alors quand j' ai entendu «au  secours *
et en français , j ' ai enfourché Titine. Je me suis
dit : un collègue en difficulté. J'ai repéré la
Buick de l'Amerloque.

II s'arrêta de parler et cracha d'un air dé-
goûté sur la route qui défilait à toute allure.

— Ouais , il a juste eu le temps de changer
de cap ; autrement c 'était fête. Mais qu 'est-
ce que tu lui avais fait à ce chauffard de
malheur ?

— Comment ?
— Qu'est-ce que tu lui as dit ?
— Oh , rien.
— Rien ? Mince alors, qu 'est-ce que ça au-

rait été si tu l'avais chatouillé un peu.
Stéphane éclata de rire. Un rire nerveux,

fait de hoquets qui lui secouaient la .poitrine.
Il avait encore dans la bouche un peu de
terre.

— Je parie que tu récupères , grommela Polo.
Oui , il récupérait mais les nerfs restaient

tendus et , à chaque secousse de la vieille Ford
— de Titine — il avançait les mains comme
s'il allait se trouver à plat ventre.

— Où est-ce qu 'on va ? demanda-t-il sou-
dain , pris de soupçons.

Paul Voltère était peut-être payé par David
Sullivan pour le faire disparaître , et si c'était
lui qui avait assassiné Voinot ?

— Te casse pas la tète , fit la voix avec le
plus pur accent des faubourgs , je t'emmène
chez moi , tu as besoin de dormir.

• • •

Le clapotis des vagues revenait avec une
régularité déconcertante. L'odeur de la forêt
remplissait l'unique pièce du cabanon et la
fraîcheur du crépuscule s'infiltrait par les in-
t.estices des troncs d'arbres montés les uns
sur les autres .

Stéphane se retourna , fatigué d'être tou-
jours allongé sur le même côté. La couverture
qui lui entourait les jambes fut secouée d'un
mouvement désordonné qui augmenta avec les
efforts qu 'il fit pour ne pas perdre l'équilibre.

Il secoua la tête et le balancement s'amplifia
encore. Il se dressa tant bien que mal sur ses
coudes et ouvrit les yeux. Ah oui . le hamac.

Mais qu 'est-ce qu 'il faisait , suspendu entre
deux cordes au plafond d'une cabane qui

sentait la résine ? Peu à peu les Images chas-
saient les dernières traces de sommeil. Joe le
Balafré de Paname. Non , ce n 'était pas ça. U
s'appelait tout simplement Polo. Un drôle de
nom. Jamais Stéphane n'avait connu quelqu 'un
qui le portât . Polo Voltère. U avait quitté Paris
six ans plus tôt pour faire le tour du monde.
La traversée de l'Atlantique dans la cale d'un
cargo hollandais, huit jours à New-York, un
départ précipité à la suite d'une dicussion un
peu trop animée avec un réfugié allemand , les
faux papiers, l'arrivée à Shingsea en... ça, Polo
ne l'avait pas précisé. En tout cas il n 'avait
plus un sou en poche et avait réussi à s'engager
dans l'usine de la Société Lory-Wack.

Et puis les semaines avaient passé. Polo
n'avait jamais pu réunir assez d'argent pour
continuer son tour du monde. C'était d'abord
la vieille Ford décapotable qu'il avait fallu
payer et surtout les réparations, qui n 'étaient
pas prévues dans la facture de vente.

Polo s'était Installé sur le bord du lac de
Shingsea dans un cabanon abandonné. U n'y
faisait pas trop chaud parce que les premiers
arbres de la forêt couvraient le toit de leur
ombre protectrice. Et l'eau rafraîchissante du
lac n'était qu 'à deux enjambées du pas de
porte. Si on pouvait appeler porte, les autres
rondins de bouleau liés ensemble par une corde
de chanvre.

I A  suivre)
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BAISSE DU PRIK DE L'HUILE DE COLZA !
Fr. 2.40 le litre au iieu de Fr. 2.60 moins 5 % de rabais

Un essai pour vos salades d'été vous convaincra
L'huile de colza est très économique et ne laisse aucun arrière-goût à la cuisson

. 0. P. 59

Echangez votre Bon

Vous gagnez 50 centimes

et encore un gobelet gradijé jfcjl - ŝ 1
Dixan, la nouvelle monolessive à mousse freinée HjKifl

Avec Dixan, vous supprimez décalcifiant, produits I
de prélavage, de blanchiment et de rinçage.

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables !
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Mardi Foire de Morteau
4 août Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

Mardi Neuchàtel - Chaumont
4 août Fr. 7.—

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

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

U 2 T 3 S 6 VaLvJrlK rplf-phone 2.M 01 I

^S> " fidèle à la tradition —
i, -..ii/. . mais bien d'actualité

vi» \̂ pochette 
40 gr. fr. 1.30

• 

( ^Importante Usine des branches an-
nexes de l'horlogerie engagerait au
plus vite ou pour époque à conve-
nir :

Mécanicien-fraiseur
ou éventuellement

Mécanicien de précision
pour travailler sur fraiseuse Aciera
F 3.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre P 10921 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds, en joignant certi-
ficats et en indiquant prétentions
de salaire.

v J

Nous cherchons pour le
15 août jeune fille affa-
ble, présentant bien, com-
me

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Bon
grain, vie de famille assu-
rés. — S'adresser à M. E.
Burki , Brasserie Centra-
le, Tramelan , tél. (032)
9 31 32.

r ¦ "

MARC FAVRE & Co. S. A.
engage :

Horlogers complets
1 régleur-retoucheur
1 visiteuse de réglages
1 régleuse qualifiée

(réglages plats , petites pièces)

1 remonteuse
mécanisme automatique

Se présenter ou écrire au Service du
personnel , 25, rue de l'Allée , Bienne.

/

Petite maison
de campagne serait ache-
tée ou 300 à 400 m2 de
terrain pour chalet. —
Faire offres avec prix et
situation , sous chiffre
A F 16670, au bureau de
LTmpartial.

Employée
de maison

sachant cuisiner et repas-
ser est demandée par mé-
nage de 2 personnes. —
Faire offres à Mme Ro-
ger Ditesheim, Montbril-
lant 13, tél. (039) 2 19 22.

PRÊTS
StHVICE 01 PAcTS S. A.

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tel (021 )22 52 77
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Epreuve de force nerveuse
ENTRE EST ET OUEST

(Suite et fin)

Kozlov, lui , a tout à craindre. Dans
un cas, c'est le peuple américain li-
bre, avec tout ce que comporte
d'exagérations et de villenies le pro-
cessus électoral démocratique, qui
choisira son président , dont le pou-
voir est d'ailleurs limité à un maxi-
mum de huit ans. Dans l'autre cas,
c'est une clique, plus ou moins occul-
te, appuyée sur des forces plus ou
moins apparentes , qui, au moyen
d 'intrigues perpétuelles , imposera au
peuple soviétique un chef qui durera
tant qu'il réussira à s'imposer par la
terreur.

Kozlov a moins bien réussi,
en Amérique, que Mikoyan.

Kozlov, après Mikoyan, s'est e f -
forcé d'impressionner l'opinion pu-
blique américaine. Moins malin, il
a moins bien réussi. Il est rentré
a Moscou sans avoir montre autre
chose que le faciès d'un homme
dur , sûr de soi, mais dans une li-
mite très nette : il a répété les slo-
gans de la propagand e off icielle de
son pays et n'a jamais exprimé une
idée personnelle.

Nixon, tout au contraire, s'e f for -
ce moins d'impressionner les Rus-
ses (il sait bien qu'une censure im-
placable ne leur laissera connaître
de ses paroles , quelles que soient les
promesses de Krouchtchev, que ce
que Krouchtchev lui-même voud ra
bien qu'ils entendent) que leurs
dirigeants et surtout le dictateur
lui-même. Si les Soviétiques, dans
leur propaaande , peuvent miser à
fond  sur l'opinion publique , maî-
tresse en Amérique, les Américains
savent bien au'il n'y a en U. R . S. S.
aucune opinion publique.

Présence d'espri t de Nixon.
A ce jeu , et en dialogue avec

Krouchtchev, Nixon a montré un
à propos , un sens de la répartie , une
présence d' esprit , qui ont fini  par
contraindre le bavard Nikita lui-
même à pré férer  des discussions à
huis-clos. Richard Nixon est cer-
tainement le dernier à prétendre
que quoi que ce soit a été résolu au
cours de ces premières escarmou-
ches verbales. Mais il a déjà com-
pris , et commilniqUé'' à "Washington,
qu'une des raisons majeures de l'at-
titude belliqueuse de Krouchtchev
est l'ignorance totale dont il sou f f re
concernant la force réelle du Mon-
de libre et sa volonté de lutter pour

défendre ses libertés, l'autre raison
étant sa conviction que l'U. R, S. S.
est aujourd'hui déj à, militairement
et sera demain économiquement ,
plus forte que les Etats-Unis.

Une telle ignorance et une telle
conviction n'ont pu être nourries que
par des « experts * laissant de côté
la vérité pour chercher à d eviner
ce qu'il plairait au grand chef d'ap-
prendre . Il en était de même du
temps de Staline. Il en était, de
même sous le régime d'Hitler , il en
sera ainsi sous celui de n'importe
quel dictateur.

Et voilà pourquoi , dans l'épreuve
de f o rce nerveuse qui oppose l'Est
à l'Ouest, il est impérieux de savoir
que les dés sont pipés et que la
victoire finale dépend de notre vo-
lonté à tous, citoyens de tous les
pays libres ,de ne jamais céder à
aucun chantage , qu'il f rap te  Ber-
lin , Quemoy, l'Irak ou n'importe
quel autre poin t stratégique.

Les ministres réunis à Genève le
savent bien. Ils ont néanmoins be-
soin de l'appui de leurs opinoins pu-
bliques respe ctives pour tenir le
coup jusqu 'au bout.

Paul ALEXIS.

Les exportations horlogères au
cours du premier semestre 1959

Les statistiques , douanières du
mois de juin révèlent une reprise
sensible des exportations horlogères
suisses qui se sont élevées au total
à 93,9 millions de francs, contre
90,1 millions de francs en juin 1958,
d'où une amélioration de 4,2%. Dans
le secteur des montres et mouve-
ments, l'accroissement a été de 3,3%
ad valorem, et de 17,2 % en quan-
tité. Ces chiffres démontrent que
le prix moyen des articles livrés à
l'étranger a passablement baissé.

La « Suisse horlogère * relève à ce
propos que, si les résultats de juin
sont relativement favorables, ils
demeurent nettement insuffisants
pour compenser les déficits enregis-
trés durant les mois précédents.
Ainsi, les exportations horlogères
totales du premier semestre de 1959
n'ont atteint que 473,7 millions de
francs et ont été inférieures de
8 % à celles de la période correspon-
dante de 1958 (514,7 millions de fr .) .

Alors que les quantités livrées ont
augmenté de 1,9 % (15,4 millions de
pièces, contre 15,1 millions en 1958) ,
la valeur des montres et mouve-
ments exportés a accusé une baisse
de 7,9 % (432 millions de francs,
contre 469,7 millions en 1958).

Les livraisons de mouvements
augmentent

Tandis que les livraisons de mon-
tres ont diminué aussi bien en quan-
tité (—4',6 %) qu'en valeur (—12,2 %) ,
celles de mouvements se sont sensi-
blement développées et ont progressé
de 21,9 % en quantité et de 11,3 %
en valeur.

Quant aux exportations de fourni-
tures - ,elles ont flichi de -11,9% et
celles d'.ébauches..é»wS6J'/oi-En ïevan-
che, les livraisons de boîtes à l'étran-
ger ont augmenté de 27,8 % ad va-
lorem.

Les exportations horlogères suisses
effectuées en juin 1959, à destina-
tion des Etats-Unis se sont élevées
à 24 millions de francs et ont ainsi
dépassé de 20 % celles du mois de
juin 1958. Les livraisons de montres
et mouvements ont atteint 22 mil-
lions de francs et ont ainsi augmenté
de 18 % par rapport au mois corres-
pondant de l'année dernière. Le
nombre de pièces exportées s'est
accru plus fortement encore , soit de
33,9 % et s'est chiffré à 1.084.074
pièces.

Une reprisa qui ne doit pas être
sans lendemain

Si l'on considère les six premiers
mois de 1959, on constate que les
livraisons faites aux Etats-Unis ont
été supérieures de 4 % à celles du
premier semestre 1958.

Elles ont en effet atteint 113,6
millions de francs contre 109,2 mil-
lions. Dans le domaine des montres
et mouvements, la progression a été
de 3,3 % ad valorem et de 17,2 en ,
qualité .

L'organe officiel de la Chambre
suisse de l'horlogerie conclut en ces
termes :

Ainsi quoique réjouissant, le déve-
loppement intervenu en juin n 'ef-
face pas le souvenir du fléchisse-
ment enregistré au cours des pre-
miers mois de l'année. U faut donc
souhaiter que la reprise qui vient de
se produire ne soit pas sans lende-
main.

Détective
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SOTTENS : 17 35 Pages de Vivaldi et
de Scarlatti. 18.00 Disques sous le bras.
18.30 Rendez-vous d'été 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Mélodies d'Italie.
20.00 Enigmes et aventures. Ce pauvre
Jones. 21.00 Concert des Jeunesses mu-
sicales, à Genève. 22.00 La jeunesse
désaxée. 22.30 Informations. Musique
de danse. 22.50 Actualités du jazz.

Second p rogramme : 20.00 Spettacolls-
slmo, variétés. 22.05 Dernières notes.

BEROMUNSTER : 17.05 Promenade
du soir. 17.10 Musique italienne an-
cienne. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Dis-
ques. 18.30 Variétés populaires. 19.00 Ac-
tualité. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 20.00 Concert. 20.30 Boite
aux lettres. 20.45 Concert. 21.00 Brème,
reportage . 22.15 Informations. 22.20
Pour les Suisses à l'étranger. 22.30 So-
nates.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 «Vo

Luzàrn uf Waggis zue ». 21.20 « Les

chauves-souris ». 21.45 Renato Carro-
sone et son orchestre. 22.00 Dernières
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 «Vo Luzàrn

uf Waggis zue ». 21.20 Soirée d'étude.
Mardi 4 août

SOTTENS : 7.00 En ouvrant l'oeil.
7.15 Informations. 7.20 A la bonne heu-
re. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Achille Christen
propose... 13.30 Compositeurs suisses.
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève :
Les Trois Mousquetaires. 16.20 Giovan-
ni-Battista Pergolesi.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Danses espagnoles. 12.20 Wir gratulie-
ren . 12.29 Signal horaire. Informations.
Concert populaire. 13.30 Hautbois. 13.45
Chants. 14.00 Jeux. 16.00 Questions re-
ligieuses catholiques romaines. 16.30
Concert récréatif.

Milazzo et le front populaire en Sicile
Une élection retentissante

(Suite et f i n )

Celui-ci n 'était-il pas encore un
des leurs il y a une année ? Mais
l'exclusive contre les libéraux et les
néofascistes comportait un affai-
blissement de la majorité, lequel ne
pouvait que fortifier l'influence de
M. Milazzo. D'autre part, celui-ci
indiquait ainsi clairement qu 'il se
posait en défenseur fervent de l'au-
tonomie sicilienne, et que pour lui
le critère qu'il choisissait pour ses
alliances est l'autonomisme.

Le régionalisme italien
Mais l'autonomisme ainsi com-

pris ne fait aucune différence entre
ses partisans sincères et ceux qui
le choisissent comme cheval de ba-
taille. En Sicile, les démo-chrétiens
sont autonomistes par c sicilianis-
me », comme M. Milazzo lui-même,
et peut-être aussi un peu pour lui
faire concurrence. En somme, la
plupart des députés démo-chrétiens
sont des gens de gauche, et l'on sait
que le président Gronchi, le plus
à gauche de tous les hommes d'E-
tat démo-chrétiens, est partisan de
l'extension à toute l'Italie du statut
régional appliqué jusqu 'ici seule-
ment aux deux grandes îles et à
deux régions de l'Italie continen-
tale particulièrement peuplées d'al-
logènes. Pour des motifs sociaux,
aussi bien que régionaux, les mo-
narchistes sont également régio-
nalistes en Sicile.

Mais on peut mettre en doute la
sincérité des socialistes et surtout
des communistes. Lors de la rédac-
tion de la Constitution Républicai-
ne actuelle, les communistes et les
nenniens étaient opposés au régio-
nalisme : ils pensaient obtenir la
victoire aux' élections de 1948, et
pouvoir ainsi imposer aux régions
non communistes, le régime totali-
taire de Moscou. Maintenant ils
sont partisans du régionalisme
parce qu'ils ont déjà la majorité
dans plusieurs des futures régions :
l'Emilie, la Romagne et l'Ombrie.

L'expérience du Val d'Aoste a
d'autre -part démontré, il y a deux
mois, ..qu^ s pouvaient faire triom-
pher lès autonomistes et se" faire ad-'
juger trri'é part dû pouvoir *dans les'
régions où leur aide est nécessaire.
Cette tactique a réussi au Val
d'Aoste ; là, les communistes n'ont
pas obtenu d'Assessorat, c'est-à-
dire de portefeuilles (on ne les leur
aurait pas accordés) , mais les pa-
recommunistes nenniens en ont ob-
tenu en nombre considérable.

La tactique de Togliatti a réussi
Il en sera probablement de même

en Sicile et M. Milazzo devra les cé-
der , ainsi qu 'à un certain nombre
de transfuges plus ou moins auto-
risés officiellement , qui lui vien-
dront du groupe démo-chrétien.
C'est ce que devront établir les né-
gociations qui se déroulent actuel-

Le nouveau président de la Région
autonome de Sicile, est un démocra-
te - chrétien dissident de gauche.

So?i élection a fa i t  sensation
en Italie.

lement pour l'assignation des as-
sessorats siciliens. Bien entendu,
nous ne pouvons préjuger des ré-
sultats de pourparlers qui viennent
à peine de commencer.

Le point le plus grave dans toute
cette étrange histoire, est que M.
Milazzo avait dans son premier ca-
binet, celui formé en automne 1958,
deux assesseurs néofascistes. Le fait
qu'il ait rejeté maintenant les néo-
fascistes et leur préfère les com-
munistes fait naître quelques dou-
ces, s,ur sa sincérité, à cette époque
ou présente. Jusqu'à quel point
s'est-il engagé avec les communis-
tes ? Ou, entend-il recourir à l'une
de ces volte-face dont il est cou-
tumier ? Son parti ne représente
qu 'un huitième de l'Assemblée et
pour se maintenir au pouvoir il de-
vra louvoyer.

Pour le moment, la tactique de
M. Togliatti a réussi. Preuve a été
fournie que le parti communiste
peut scinder la démocratie-chré-
tienne en soutenant une minorité
autonomiste. Si celle-ci devient In-
dépendantiste, la main de Moscou
se sera étendue jusqu 'en Sicile , au
beau milieu de la Méditerranée.

Pierre-E. BRIQUET.

PARIS, 1er. — APP. — M. Va-
léry Giscard d"Estalng, secrétaire
d'Etat aux finances, a annoncé que
les dépenses courantes de la France
seront en augmentation de 100 à 150
milliards, dont 50 milliards pour la
défense nationale, et les investisse-
ments publics de 55 milliards en
1960.

Mais les recettes seront supérieu-
res d'au moins 200 milliards à celles
de l'année 1959, a-t-il ajouté.

Telles sont les premières perspec-
tives du budget 1960, dont le minis-
tre a ainsi annoncé la mise en oeu-
vre, mais dont seules les grandes li-
gnes sont actuellement connues. En
effet , a-t-il souligné, les travaux
budgétaires seront , d'ici le 15 sep-
tembre, les «devoirs de vacances»
des services du ministère.

Mais le ministre a donné pour la
première fois des chiffres précis sur
ce que coûtera le "fameux «com-
plexe» de Bone , en Algérie. Selon
le plan de Constantine, d'énormes
installations produisant du fer et
des usines métallurgiques doivent
être créés dans ce port de la côte
algérienne. 110 milliards de francs
environ, y compris l'oléoduc ame-
nant le combustible (gaz naturel
d'Assi rMel) et la centrale électri-
que. D'ores et déjà les demandes
d'investissements privés sont très
nombreuses. Quant aux rentrées de
devises, elles continues à être im-
portantes.

Perspectives
du budget f rançais

Problèmes juridiques

(Suite et tin)

Oiseaux, animaux...
Qu'en est-il des oiseaux captifs (oi-

seaux de volière, animaux de jardins
zoologiques, de ménagerie, etc.) qui s'é-
chappent et recouvrent leur liberté ? Us
ne rentrent dans les objets sans maî-
tre que si leur propriétaire ne fait pas,
pour les reprendre , des recherches im-
médiates et ininterrompues (art. 719
CCS) . Dans ce cas, le droit de pro-
priété est expressément réservé. On ne
peut donc s'approprier un animal qui
s'est échappé que si l'on peut prouver
que le propriétaire n 'a fait aucune dé-
marche pour rentrer en possession de
son bien. Il ne suffira donc pas de dire,
lorsqu 'on entend s'approprier un animal
échappé, qu'«on ne savait pas que le
propriétaire avait fait des démarches»...
Les animaux apprivoisés, mais qui sont
retournés à l'état sauvage, rentrent aussi
dans la catégorie des choses sans maî-
tre.

et abeilles !
Les abeilles , elles, bénéficient d'un

statut spécial ! L'art . 719 al. 3 déclare
en effet que «les essaims d'abeilles ne
deviennent pas chose sans maître par
le seul fait de pénétrer dans le fonds
d'autrui». Les essaims d'abeilles sont
donc assimilés aux animaux domestiques,

et 1 apiculteur a le droit d'aller repren-
dre son bien — sous réserve, bien en-
tendu, des dispositions cantonales pré-
vues pour la poursuite d'un essaim ; car
on ne. saurait admettre que pour ré-
cupérer ses abeilles, l'apiculteur ne cau-
se des dommages à la propriété sur la-
quelle l'essaim s'est réfugié. En revan-
che, l'art. 725 prévoit que si l'essaim
s'est réfugié dans une ruche occupée ap-
partenant à autrui , il est acquis à ce
dernier , sans indemnité. Car on ne voit
pas comment le propriétaire de l'es-
saim pourrait , dans un cas de ce genre,
reconnaître son bien.

Dans le cas, enfin , où. par l'effet de
l'eau, du vent ou de toute autre force
naturelle , ou par cas fortuit , des ob-
jets quelconques ayant un propriétaire ,
ou bien des animaux domestiques, es-
saims d'abeilles, volaille , etc. ont été en-
traînés sur le fonds d'un tiers, les rè-
gles concernant les choses trouvées sont
applicables ; c'est-à-dire que le pro-
priétaire du fonds sur lequel ces ob-
jet s ou ces animaux ont été entraînés
doit permettre la recherche et l'enlè-
vement aux ayants-droit , mais si, entre
temps, les animaux ont commis des dé-
prédations, le tiers en question est fon-
dé à réclamer une indemnité ou à re-
tenir les animaux incriminés s'il n'ob-
tient pas satisfaction sur ce point.

Lorsqu'on trouve des choses sans
maître, que faut-il en faire ?

S ij CASINO |}jjgg|a
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Premier Août au village
(De notre envoyé spécial .)

JL  y a soixante-deux communes dans
le canton de Neuchàtel. Mais les
soixante-deux n'organisent pas de

pied en cap une cérémonie de la f ê te
nationale. Tant s'en faut  Et c'est dom-
mage, d'ailleurs ! '

Aussi bien est-il séant de louer celles
qui le font , et en premier lieu , au Val-
de-Ruz , la cité qui a le vent en poupe,
les Geneveys-sur-Coffrane , qui , depuis
quelque dix ans , a, contre vents et ma-
rées , voulu cortège et f e u x  d' artif ice , et
recueille aujourd'hui le f ru i t  de ses e f -
for ts .  Car nous avons assisté samed i
soir à mie participation maximum, qua-
siment toute la population du village ,
du plus vieux au plus jeune , du prési-
dent de commune au plus modeste de
ses administrés. Mais souvenons-nous :
quand M.  René Perrin , président du
Conseil communal , conduisait un cortè-
ge de dix participants , et prononçait
son discours devant vingt personnes !
C' est cependant ainsi que l'on forge
une conscience nationale , et que l'on
mène le peup 'e à la méditation des vrais
problèmes du pays : samedi , tout le
monde était là , et ce f u t , précisément ,
d'une étonnante et simple beauté.

Une fête de famille
Tout d' abord , un vrai cortège , avec

une bonne centaine de pèlerins , f an fa re
tous cuivres dehors , sous la direction de
notre excellent et divers collaborateur
Raoul Voisin Avec les enfants de nos
écoles, les invités , soit les pensionnaires
des instituts du Vanel , des Sorbiers, des
colonies de vacances de La Chaux-de-
Fonds. Toute cette verte jeunesse em-
bellit la manifestation de chants, de
danses du meilleur goût , sous la direc-
tion de leurs directeurs , M M .  Zimmer-
mann, Berthoud et Rudolf,  qui démon-
trèrent à l'envi que si l'on veut , on
peut obtenir des merveilles des enfants.

Des feux partout !
Il y eut en outre , bien entendu , la

Fanfare « L'Avenir », qui exécuta les plus
beaux airs de son répertoire , et les pu-
pillettes de la Société fédérale de gym-
nastique des Geneveys-sur-Coffrane , les-

quelles j ouèrent a ravir du drapeau
national. Après quoi , le feu  partit en
trombe , et répendit aux innombrables
feux  qu 'on voyait poindre et s 'élever à
l'horizon : à Montmollin , à Chaumont ,
à Boudevillieis, à la Montagne de Bou-
dry, à Mont-Racine , Tête-de-Ran et
plus loin, Estavayer , Cudrefin , Gros dr.
Vaud , partout ! Une immense sympho-
nie de f e u x , qui a f f i rmai t , à la manière
helvétique, la pérennité d' un pacte aussi
solide aujourd'hui qu 'il y a six-cent-
soixante-huit ans. En même temps , un
feu  d'artifice , d' une somptuosité qu 'en-
vieraient bien des villes , s tupéf ia  p ar sa
variété et son éclat les quelque six ou
sept cents spectateur s .

Liberté d'abord
La cérémonie était rehaussée par la

présence des autorités , en particulier de
M.  René Perrin , président de commune ,
qui précisa avec éloquence le sens pa-
triotique de notre fê te  : aujourd'hui com-
me hier, hélas , la « malice des temps »
dont parlaient les fondat eurs de la Con-
fédérati on, nous contraint d' a f f i r m e r  no-
tre volonté absolument irréductible da
défendre nos libertés par tous les moyens
contre tout adversaire. N ous savons dé-
sormais (ne l'avons-nous pas toujours
s u ? )  qu 'il y a quelque chose de pire que
la mort : c'est la servitude ! Aussi .quelles
que soient les armes qu 'on invente, nous
sommes décidés a leur rép ondre , dans
toute la mesure du p ossible, et du tac
nu tnr

Mais voici l 'humanité
A ces mâles parole s, le pasteur Porret

f i t  écho en montrant que l'idée de com-
munauté , de nationale qu 'elle est tou-
jours , est devenue beaucoup pl us vaste :
car c'est de l'humanité qu 'il s 'agit dés
maintenant. L'humanit é, et d' abord nos
compagnes , qui doivent le pl us rapide-
ment possible être associées aux res-
ponsabilité s politiques comme elles le
sont aux économiques et f amiliales. Puis
l'Europe ; puis le monde, et ces races,
ces peuples sous-développ és, hier sous
notre coupe, aujourd'hui aspirant , à bon
droit , aux libertés qui nous sont à nous
si chères : après tout , l'humain , c'est le
sens de l'homme , et l'homme est par -
tout le même, et partout à l'image de
Dieu . J .  M. N.

Le 1er Août à La Chaux-de-Fonds

gauche, au Parc des Sports , M.  Carlos Grosjean , prononçant son discours (photo Amey). A droite : vu
du haut de la ville, un des bouquets du f e u  d'artifice f inal .  (Photo J. Ec.)

On connaît et on apprécie les ef-
forts déployés chaque année à La
Chaux-de-Fonds par le Comité du
1er Août qui , en dépit de moyens
limités, s'évertue à offrir à notre
population , une fête digne de celles
organisées par les plus, grandes
villes de Suisse. Le moins qu 'on
puisse dire , c'est que l'immense tra-
vail fourni par les membres de ce
Comité, n'est pas toujours récom-
pensé. U y a à cela, une explication.
Le 1er août « tombe » généralement
chez nous, en pleines vacances hor-
logères. Ce qui signifie qu 'à cette
date, une bonne moitié de nos
concitoyens se prélassent générale-
ment sur les plages de la Côte d'A-
zur ou du littoral italien , quand ils
ne s'attaquent pas aux hauts som-
mets des Alpes. D'où , concours for-
cément restreint de la population
aux réjouissances a elle proposées
et en outre, difficulté .pour les orga-
nisateurs de s'assurer le concours
de fanfares où "musiques- *et'3e ' so-
ciétés de chant locales.

Cette fois-ci heureusement , la si-
tuation se présentait sous un angle
plus favorable. Le 1er août 1959
coïncidant avec le dernier jou r
des vacances horlogères, beaucoup
de Chaux-de-Fonniers regagnèrent
leur domicile à cette date. Voilà
pourquoi, samedi soir , on ne dé-
nombrait pas moins de quatre mille
personnes à la Charrière , et plus de
mille à Pouillerel. Cet heureux con-
cours de circonstances fit également
que le président Geiser et ses colla-
borateurs purent cette fois compter
sur l'appui apprécié des musi-
ciens de la Lyre et d'un important
groupe de chanteurs représentant
plusieurs sociétés de la ville.

oCa def utCèke xixMt d'Gné&Lme,

Pour beaucoup, les vacances sont f inies...

Ben , mes amis ! No-
tre bonne ville s 'est
réveillée. Les stores se
so?it levés ; les volets
se sont ouverts ; les
cheminées ont recom-
mencé à torailler ; les
trolleys sont plein s à
l'heure du début du
boulot : ça ronronne
dans les ateliers.

Finies les vacances !
Il n'en reste que de

beaux souvenirs , de
chauds souvenirs , sous
un ciel qui sent déjà
l'automne.

Ça peut pas toujours
être f e i e  •

Après les jeux et les rires , f a u t
redevenir sérieux. Après la détente
et le repos , f a u t  repenser à ses de-
voirs.

Ma « carte » d' aujourd'hui vous en
rappell e un .

J' espère que vous l'aviez oublié
pendant ces jours  de congé , et qu 'il
n'a vas hanté vos rêves, éveillé ou
somnolent.

Mais s'agit maintenant d' y pen-
ser , pour éviter des ennuis. Retrous-
sons donc tous nos manches , gon-
f lons  nos biceps , fonçons dans le
tas. Pour pouvoir répondre à cette
aimable invitation de nos autorités ,
qui ont , (les taquines) , une façon
bien à elles de vous souhaiter bon
retour !

Oh , je  sais bien après quinze jours
de mer ou de montagne , si les joues
des gosses ont grossi et se sont co-
lorées , le portefeui l le  et le porte-
monnaie , eux, sont plutôt minço-
lets . Raison de vins pour , bien re-
posés , y aller dare dare , af in  de
les regonfler.

Pour pouvoir mieux les vider dans
quelques semaines. C'est la vie, pas
vrai ?

Et on est patriotes , que vous !
Pour moi, en m'excusant de ce

rappel un peu douche , ma tâche est
achevée. Je remets le capuchon sur
mon stylo , et je  me tire sur la pointe
des pieds , tout dou , tout doucement ,
quittant ces colonnes où j' ai sévi
quinze jours durant . Je laisse la
plac e aux rédacteurs , aux vrais de
vrais , à ceux qui écrivent bien , des
choses intelligentes. A' rvoir donc ,
p 'têtre même adieu à tous. Bye , bye ,
tschao ! Et merci de votre patien-
ce. Comme je suis un type à la
gomme , je  m'e f f a c e  et vais retrou-
ver mes ballots.

ONÉSIME,
Garçon de courses.

(Corr.) — Une ferveur particulière
a présidé cette année à la célébration
du 1er août en pays neuchâtelois.
A Neuchàtel , où de nombreux étran-
gers s'étaient mêlés aux gens de
l'endroit , une foule attentive et den-
se s'était massée sur la Place du Port
où M. le ministre Gérard Bauer pro-
nonça un discours patriotique!;parti-
çulièrement émouvant et applaudi.
Bientôt un immense f eu fut allumé,
répondant à tous ceux "qui; "Sur' ' les
rives vaudoise et fribourgeoise du
lac s'allumaient à leur tour. Des feux
d'artifice réussis terminèrent là soi-
rée comme le veut une tradition ins-
taurée par l'Association des sociétés
de la ville .

Dans tous les villages , par ailleurs ,
le 668e anniversaire de la Confédé-
ration fut l'occasion de discours
émouvants suivis des feux tradition-
nels.

A Neuchàtel

Au Parc des Sports
Le programme débuta a <!U n. AU

par une production de La Lyre qui ,
dirigée tour à tour par son directeur
M. Ecabert et son vice-directeur , in-
terpréta trois airs particulièrement
bien enlevés. La réputée Chorale des
Agents de police se produisit à deux
reprises avant l'allocution de bien-
venue du président William Geiser
qui souligna les difficultés rencon-
trées par son comité pour la mise
sur pied d'une manifestation de cette
envergure.

Puis, l'orateur officiel , Me Carlos
Grosj ean , sut tenir son auditoire en

haleine par un exposé dont la subs-
tance et l'élégance de forme produi-
sirent une réelle impression .

Parlant tout d' abord des dangers
qui nous menacent, l'orateur a
précisé .- « Le danger d' aujourd'hui
a pour objet l'humaine condition ,
et notre civilisation occidentale con-
naît une menace semblable à celle
du monde romain devant les Gran-
des Invasions. Ce n'est plus la ser-
vitude pour un certain nombre d'an-
nées jusqu 'à ce que le prinicipe civi-
lisé l'emporte sur le barbare. C'est
la destruction radicale . C'est le ca-
taclysme d'une Apocalyps e car la
guerre d' aujourd'hui signifie la
bombe atomique , cette arme qui
n'est plus à la taille de l'homme, et
qui peut échapper à son contrôle .et
qui aura pour e f f e t  un marasme
dont l'ampleur est inconnue.

En ce soir de premier août , si je
suggère ce fantôme menaçant, c'est
pour mieux faire apprécier cette li-
berté qui nous a étéj, donnée. Mais ,
comme tout ce qui est acquis, com-
me toute notion évidente, son sens
s'émousse et nous ne ressentons plus
à sa juste valeur son essentialité. Ce
mot de liberté , dans son sens le plus
profond , et le plus sacre , est un con-
cept qui échappe de plus en plus ,
et en particulier à la jeunesse. Non .
il n'est plus bien sûr que le monde
mette au-dessus de toute autre va-
leur cette liberté qui a été parfois
acquise au prix de monstrueux sa-
crifices. Il n'est plus certain que la
liberté soit aujourd'hui son vœu le
plus cher , l'aliment dont on ne sau-
rait se passer .

Bien sûr, la terre qui nous fa i t  vi-
vre est loin d'être parfai te .  De si
loin qu 'on se souvienne, la vie a cet-
te couleur d'habitude qui emprunte
aux saisons les nuances et donne
aux hommes ces marées d'humeur
qui varient selon les vents. De si loin
qu'on se souvienne, ce n'est pets tou-
jours un monde juste fa i t  pour no-
tre plaisance ni au goût de chacun,
ni sans orage, avec la tragédie des
faible s et l'insolence des ru f f i ans .
Il f au t  longtemps cultiver un ami
avant qu'il réclame son dû d'amitié.
Il f au t  s'être ruiné à réparer la
vieille maison qui croule pour ap-
prendre à l'aimer . A notre terre
aussi , il f au t  beaucoup donner avant
de savoir combien chère est la li-
berté acquise. Et cette harmonie est
alors si pleine, si soliment établie
en profondeur , elle porte sur une
bible si évidente qu 'on peut mourir
pou r sauver cette substance.

Lorsque le dernier tué de nos
guerres d'indépendance s'est collé
au sol , il a fa i t  renaître le plus no-
ble et le plus anciens des refus  hu-
mains, sous les mêmes étoiles qui
avaient veillé les morts de Salamine
et ceux de Valmy, de Varsovie et du
Vercors . Il f a u t  parfois  apprendre
dans le sang la grande vérité qui
échappe peu à peu dans la grisaille
quotidienne. Cette vérité , c'est
qu 'entre toutes les valeurs de l' es-
prit , la plus féconde est le pays. *

La Lyre joua ensuite l'Hymne na-
tional repris en chœur par toute
l'assistance. Et ce fut enfin le feu
d'artifice , plus étonnant , plus ri-
che plus merveilleux que jamais.

Pouillerel , c'est, chaque année, le
rendez-vous des « purs », des amou-
reux de la montagne. Us étaient
nombreux cette année, puisque,

comme nous le précisions plus haut ,
ils se retrouvèrent fplus de mille
autour du grand feu préparé par
le garde-forestier communal , M. J.-
L. Nussbaum et ses bûcherons.

Comme de coutume, organisée par
MM. Walther Cattin et Edouard
Gruet , respectivement 1er et 2e
vice-présidents du Comité du 1er
Août , la cérémonie de Pouillerel fut
enrichie cette année d'une allocu-
tion du pasteur J.-P. Emery, de
Genève, qui célébra l'attrait du 1er
Août en montagne, et par des pro-
ductions fort goûtées de la Colonie
de vacances des jeune s filles de
Zurich qui chantèrent à plusieurs
reprises.

En ouvrant la cérémonie et en sou-
haitant la bienvenue à chacun , M.
Gruet avait défini le sens à donner
à cet anniversaire patriotique.

En fin de soirée , les organisateurs
et leurs invités («e retrouvèrent com-
me de coutume au Restaurant, de la
Croix-d'Or, où quelques paroles , ai-
mables furent encore prononcées
par M. William Gerber , président du
Comité du 1er août , le pasteur
Emery, et Me Grosjean . La Chorale
des Agents de police dirigée par M.
Jaquet, et renforcée par quelques
chanteurs... de la S. E. P. l'Olympic ,
donna encore quelques aperçus de
son talent .

A Pouillere l

La manifestation officielle débuta
à 19 h. 45 au parc du Musée où , com-
me de coutume, un hommage fut
rendu aux soldats décédés durant le
service actif . C'est M. Henri Gerber ,
membre du Comité du 1er août , qui
prononça une émouvante allocution
de circonstance. La masse chorale
(L'Union chorale , La Cécilienne et
La Pensée) interpréta avec une belle
ferveur la Prière du Grutl i , puis M.
Alexis l'Héritier , apporta le salut de
la colonie française. La tradition-
nelle minute de silence ayant été
observée, La Lyre exécuta le Canti-
que suisse.

Les participants à cette cérémonie
s'étaient auparavant réunis en cor-
tège devant la Place de la Gare et
l'on notait en particulier la. présence
d'un détachement des Sous-Officiers ,
de la Cavalerie , des bannerets des
sociétés locales et d'élégantes voi-
tures.

Au Parc du Musée

. *. E | | W-4 Wm m BwH un c a l m a n t  e l f i c a c oMigraines : JJJ ŷj^̂ Jj ..

bien

tôt

(Corr.) — Le Locle a célébré sa-
medi soir la Fête nationale avec
beaucoup de simplicité. Le tradi-
tionnel comité d'organisation s'é-
tant démis de ses fonctions après
des annés nombreuses de dévoue-
ment , c'est l'A. D. L. qui dès l'an
prochain, assumera l'organisation
de la manifestation. Pour cette an-
née, en cette fin de vacances, on a
paré axfprus'Court.* Il n'y rêut donc
ni fanfare, ni cortège , et le public —
un millier de personnes environ —
se rendit dirctement sur la Place
de la patinoire, tandis que les clo-
ches du Moutier chantaient à l'u-
nisson avec leurs sœurs de tout le
Pays.

C'est M. le pasteur Robert Jé-
quier qui prononça le message de
circonstance qui fut  particulière-
ment apprécié. Après avoir cité
quelques extraits du Pacte de 1291 ,
M. Jéquier raconta le songe d'un
vieux paysan de la Combe-Monter-
ban qui vit apparaître la Suisse et
l'entendit s'adresser à ses enfants.
Les joies et les peines du passé, les
réalités positives et les soucis du
présent, les promesses et les espoirs
de l'avenir dans le cadre d'une vie
européenne , furent esquissés avec
beaucoup de bonheur. Le rappel au
peuple souverain d'avoir à remplir
ses devoirs civiques, la lutte à pour-
suivre contre les fléaux sociaux que
représentent l'alcoolisme et le di-
vorce, enfin la confiance exprimée
dans le destin d'une humanité qui
saura surmonter les barrières et vi-
vre dans la paix, furent les passages
essentiels du discours de l'orateur
officiel.

Après avoir chanté l'Hymne na-
tional , l'assistance se groupa au-
tour du traditionnel feu de joie ,
tandis que depuis la terrasse de l'U-
sine électrique , de splendides feux
d'artifice envoyaient vers le ciel
leurs gerbes multicolores.

Au Locle

(ConO — L'anniversaire de la fon-
dation de notre patrie a été commémo-
ré, samedi soir sur la place de Longe-
reuse. Tandis que les cloches sonnaient ,
la fanfare «L'Ouvrière» joua une mar-
che entraînante , puis l'Hymne National ,
entonné par l'assemblée. M Chs Koe-
nig, président de commune , remercia la
population , puis donna la parole à M.
le pasteur G.-A. Borel. Il souligna no-
tamment que la vie de famille n 'est plus
ce qu 'elle devrait être et que notre jeu-
nesse devrait entrevoir l'avenir avec plus
de sérieux Le Cantique suisse, joué par
la musique, fut repris par l'assistance.
Puis le feu s'embrasa , tandis que des
rondes se formaient .

A Fleurier



L'ACTUALITÉ SUISSE
De la vitesse maximum

des véhicules à moteur dans les
localités : une importante ordonnance
fédérale prescrit les signaux spéciaux
BERNE , 3. — Ag. — Le Département

fédéral de justice et police vient d'a-
dresser aux cantons une circulaire con-
cernant la signalisation et le contrôle
de la vitesse maximum dans les locali-
tés. Après une réglementation provi-
soire , il a été maintenant décidé d'in-
troduire la signalisation directe.

Dès le 1er juin i960, sur les routes
principales et les routes secondaires les
plus importantes, la vitesse admise dans
les localités sera indiquée au moyen du
signal «vitesse maximum» (No 17 de l'or-
donnance sur la signalisation routière)
et la fin de la vitesse réglementée par
le signal «fin de vitesse maximum». Jus-
qu 'à la date ci-dessus indiquée, les pan-
neaux des localités restent déterminants.
Les nouveaux signaux seront placés au
début des zones bâties de manière com-
pacte, sur le côté droit de la route sauf
si, pour des raisons particulières, ils
sont plus visibles sur le côté gauche.

Le problème de la signalisation directe
ou indirecte a suscité des opinions très
partagées. Cependant, le Conseil fédéral
est convaincu que tôt ou tard la si-
gnalisation directe s'imposera d'elle-mê-
me. Il doute que la signalisation indi-
recte soit, à la longue, la solution la
moins coûteuse, surtout qu 'elle devait
être améliorée et que les panneaux de
localité coûtent plus cher que les si-
gnaux de vitesse maximum. Ces derniers
sont aussi plus visibles et plus faciles
à placer au bon endroit.

Les cantons sont instamment priés de
veiller soigneusement à ce que les limi-
tations de vitesse dans les localités qui
s'écartent de la limite légale sans mo-
tifs impérieux ne soient pas mainte-
nues ou nouvellement introduites. Ils
doivent également prévenir les abus de
signaux de vitesse constatés aux abords
des chantiers. Toute limiation de vitesse
près d'un chantier doit faire l'objet d'une
décision de l'autorité. Une telle mesure
ne peut être prise qu 'au titre exception-
nel . Le plus souvent le signal de dan-
ger «travaux» est suffisant.

En pays neuchâtelois
LE LOCLE

A la suite d'une imprudence

Samedi soir, pendant la manifestation
officielle, de nombreuses fusées et feux
divers ont été lancés malgré les recom-
mandations formelles. A 21 heures, une
fusée, dont le bois était tenu à la main,
est partie latéralement et a atteint en
plein visage un spectateurs, M. Boichat ,
ancien agent de police , qui a été sé-
rieusement blessé. Immédiatement se-
couru , M. Boichat a été transporté par
la voiture de la police chez un médecin
avant d'être reconduit à son domicile.
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Durant la manifestation, nous avons
contatc qu 'un grand nombre de fusées
étaient lancées sans aucne précaution.
Trop d'enfants sont livrés à eux-mêmes
et trop d'adultes croient faire preuve
de courage en manipulant  avec désin-
volture des feux de toute nature. Com-
me de déplorables incidents se repro-

duisent chaque année, le public sou-
haite avec ra ison que des mesures éner-
giques soient prises pour mettre fin à
cet état de choses sur l'emplacement
de fête.

Une fusée blesse
un spectateur

La vie jurassienne
CHEVENEY

Un enfant jouait avec des allumettes
bengale

PORRENTRUY, 3. — Samedi , vers
18 heures, un incendie d'une rare
violence s'est déclaré à Chenevez ,
dans la ferm e appartenant à M. G.
Borruat-Faivre , agriculteur. Ce der-
nier était en train de traire lors-
qu 'il entendit les cris de son fils
Roger , âgé de 10 ans, qui venait de
mettre le feu dans la grange, à un
tas de foin , en s'amusant avec des
allumettes bengale.

Le propriétaire essaya d'éteindre
le début d'incendie au moyen de
seaux d'eaux , mais les flammes en-
vahirent bientôt la grange.

Les pompiers ainsi que les voisins,
réussirent à sauver le bétail . Les
efforts faits pour sauver la maison
d'habitation attenante furent cou-
ronnés de succès ; cependant les dé-
dégâts dus à l'eau sont considéra-
bles.

De la grange , qui contenait toutes
les récoltes de foin et regain , ainsi
qu 'une appréciable quantité de' mois-
son, il ne reste que les murs calci-
nés. Une grande partie de l'outillage
de l'exploitation est restée dans les
flammes. Les dégâts se montent à
plus de 80.000 francs.

Une ferme en feu

LA CHAUX -DE-FOND S
Un champi gnon

extrêmement rare
Un collaborateur des T. P. de

notre ville , M. Jean Droz , a trouvé ,
au cours de ses travaux dans un
parc public , un magnifique cham-
pignon d'une espèce rare , et qui
notamment était présenté pour la
première fois à l'œil critique et
compétent de la Police sanitaire. Il
s'agit d'un très gros spécimen de
Polyporellus squamosus, soit de Po-
lypore écailleux, qui a trois tètes,
et pèse au moins une livre .

Il est donc de la famille des
écailleux , mais diffère de ceux de
forêt en ce sens que le tronc est
tout blanc à l'intérieur ,au lieu de
brun , et qu 'il est absolument lisse,
alors que l'écailleux a une espèce
de barbe ! U a fallu bien des re-
cherches pour le définir : jeune , il
est comestible, mais devient coriace
en vieillissant. Alors, bon appétit !

Pour la première fois dans l'his-
toire américaine de l'automobile, les
voitures étrangères ont conquis une
place considérable dans le marché
automobile américain. U y a cinq
ans, pour une seule voiture étran-
gère , on en comptait 160 américai-
nes. Mais aujourd'hui , sur 10 voitures
qui roulent sur les routes américai-
nes, il y en a une étrangère . U y a
cinq ans , les Etats-Unis fabriquaient
le 70 % de toutes les automobiles riu
monde, aujourd'hui , le 50 % seule-
ment.

Grosse importation
de voitures étrangères

aux Etats-Unis

SCHAFFHOUSE, 3. — Lors de la
célébration du 1er août , à Langwie-
sen, un grave accident s'est produit.
Afin d'allumer le bûcher tradition-
nel , un jeune homme était occupé
à y verser de l'essence d'un bidon.
A cet instant un inconnu lui lança
un pétard, ce qui enflamma l'es-
sence. Bien que, avec une remar-
quable présence d'esprit , le jeune
homme se fût roulé immédiatement
dans l'herbe, il a été grièvement
brûlé et il a fallu le transporter à
l'hôpital de Schaffhouse.

Pétard dangereux !

Des Chaux-de-Fonniers
blessés

(Corr.! — Un couple de Chaux-de-
Fonniers, M. et Mme Roger Schwarz,
clrcrlant hier soir à scooter au centre
de Neuchàtel ont été blessés au cours
d'une collision avec une voiture qui
s'était brusquement arrêtée à la rue du
Bassin pour accorder la priorité de
droite à un autre véhicule. Mme Sch.,
blessée aux jambes, a dû être conduite
à l'hôpital. Fort heureusement ses bles-
sures sont peu graves. Nous lui souhai-
tons un bon rétablissement.

NEUCHATEL

Un jeune habitant des Crosettes,
M. Julien Dubois , 29 ans, fils d'agri-
culteurs, s'est tué samedi après-midi
dans des conditions particulièrement
tragiques, alors qu 'il roulait à moto
aux Planchettes, à 17 h. 10.

Sa machine étant entrée en colli-
sion dans un virage avec une voiture
roulant en sens inverse, le malheu-
reux jeune homme fut projeté à plu-
sieurs mètres du point de choc et tué
sur le coup.

Les constatations légales ont été
faites par M. le jug e d'instruction
des Montagnes neuchâteloises.

A la famille de la victime va notre
très vive sympathie.

Un jeune motocycliste
se tue aux Planchettes

Samedi , à 20 h. 25, une auto chaux-
de-fonnière venant du Locle et rou-
lant aux Eplatures venait de s'arrê-
ter au bord de la route , à 200 mètres
du restaurant de l'Aérogare, côté
Chaux-de-Fonds, lorsque survint un
cycliste roulant dans le même sens.
Sans doute ne vit-il pas que la voi-
ture avait stoppé , car il vint donner
violemment de la tête contre l'ar-
rière de la carrosserie et fut  préci-
pité sur le sol . Le blessé, M. R. Kurt ,
habitant La Chaux-de-Fonds, a été
conduit à l'hôpital souffrant d' une
forte commotion. Il a en -outre le
nez cassé et des dents brisées.

Nos bons vœux de rétablissement.

Un cycliste heurte
une voiture

Entre minuit et une heure , une
automobile neuchàteloise circulant
à la rue Numa-Droz , n 'observa pas
le stop du carrefour avec la rue du
Dr Coullery. Elle heurta un taxi
chaux-de-fonnier . Dégâts matériels.

Auto contre taxi

Dimanche, à 20 h. 25, une moto
roulant aux Eplatures en direction
du Locle , tenta un dépassement au
moment où une auto s'engageait au
travers de la chaussée, après avoir
régulièrement observé la présélec-
tion et actionné son signal de chan-
gement de direction . Le motocyclis-
te heurta le flanc gauche de la
voiture et fut projeté sur le trot-
toir. U fut  blessé au genou gauche.
Son passager fut également blessé.
Us furent transportés à l'hôpital ,
mais purent en repartir après avoir
reçu des soins. La moto a subi des
dégâts. Nos bons vœux de guérison
aux blessés.

ETAT CIVIL DU 1er AOUT 1959
Promesses de mariage

Balmas Arnold! - Eli, fondeur , et
Zatonelli Natalina - Marie - Ernesta ,
tous deux de nationalité Italienne.

Moto contre auto

Octet là (LaitU. (z wimde....
Ce qu'on dit à Genève

On s'achemine vers
la Conférence

au sommet
GENEVE , 3. — AFP -̂ - La confé-

rence des ministres des Affaires
étrangères prendra fin à Genève
mercredi , au cours de sa dixième
semaine.

Si la date de cette interruption
(disons « interruption * plutôt que
« clôture » ou « suspension») paraît
certaine, personne ne peut dire
encore quelle forme elle revêtira.
Une seule chose semble sûre : une
rupture spectaculaire est exclue.

Le voyage de M. Nixon en URSS
et la prochaine rencontre Eisen-
hower - Krouchtchev, maintenant
tenue pour acquise, ont complète-
ment modifié les données de la
conférence de Genève. La confé-
rence des ministres des Affaires
étrangères avait essentiellement
pour objefc de rendre possible une
conférence au sommet, en levant
l'hypothèque de la crise berlinoise.
A partir du moment où il est en-
tendu que le « sommet * aura lieu ,
comme suite à la rencontre Eisen-
hower - Krouchtchev , les résultats
de Genève perdent beaucoup de
leur importance .

On peut prévoir que mercredi le
communiqué final mettra en lumière
les points d'un arrangement provi-
soire relatif à Berlin sur lesquels on
est tombé d'accord , et jettera un
voile pudique sur les points de dé-
saccord.

Du point de vue de l'historien , les
résultats de Genève paraîtront assez
maigres. U serait injuste , cependant ,
de dire que cette interminable con-
férence n'a pas servi à grand-chose :
elle aura contribué à créer le climat
des rencontres futures entre l'Ouest
et l'Est.

Dès le retour de M. Nixon aux
Etats-Unis, on apprendra l'invita-
tion adressée par le président Ei-
senhower à M. Krouchtchev. Que
cette invitation soit acceptée ne fait
pas de doute. Reste à,en fixer la date.

On tient pour à peu près certain ,
à Genève, que là rencontre Eisen-
hower-Krouchtchev sera suivie im-
médiatement par une conférence à
quatre , M. Harold Maemillan et le
général de Gaulle allant rejoindre
les deux « supergrands » à Washing-
ton.

NEW-YORK , 3. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Lorsque le tout New-York se rend
à son travail , c'est l'assaut des
moyens de transport, c'est-à-dire du
métro et des autobus. Aux abords
des stations d'arrêt, c'est l'encom-
brement , les embouteillages. L'ad-

ministration de la grande métro-
pole a décidé d'y remédier. Elle se
propose d'introduire un système
d'échelonnement des heures de dé-
but et de fin du travail , afin d'al-
léger le réseau des transports en
commun. Cet allégement pourrait
être de 20 à 30 pour cent , si l'éche-
lonnement se faisait sur une durée
de 30 minutes. L'étude de ce" projet
est devisée à 200.000 dollars , frais
qui seront supportés de moitié par
la ville et par le « Rockf eller Bro-
thers Fonds *.

Pour alléger les heures
de pointe des transports

new-yorkais

WASHINGTON , 3. — UPI — La
population des prisons américaines
a atteint un chiffre record : 205.643
pensionnaires au début de cette an-
née, soit 10.229 de plus que l'an passé
et 5,5 c'r de plus qu 'en 1957 et 7,9 %
de plus qu 'en 1956.

DE PLUS EN PLUS DE MONDE...
EN PRISON AUX ETATS-UNIS

Lundi 3 août
CINE CAPITOLE : 20.30, Marqué au fer

rouge.
CINE CORSO ¦ Fermé pour rénovation

jusqu 'à f i n  août.
CINE EDEN : 20,30, Condamné au si-

lence.
CINE PALACE : 20.30, L'attaque de la

Malle-Poste.
CINE REX : 20.30, Rencontre à Paris .
CINE RITZ : 20.30, Escapade dans les

Bas-f onds.
CINE SCALA : 20.30, Interdit de sé-

jour . —
PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat ,

Industrie 1.

Ce maître-queux appliqué n'est autre
que le gran d pugiliste italien Duilio
Loi , qui vient d 'accepter de remettre
son titre européen en jeu contre son
compatriote Bruno Visintin. A quelle

sauce, le beau Duilio va-t-il
«apprêter * son challenger?...

Un f ameux chef !

Finesse , m
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Molor Columhus  14B!> 1530
Elec. & Tract,  ord. 275 d 275 d
Indelec 870 875
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Réassurances 2355 2370
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Brown Boveri 2880 2670
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B a l t i m o r e  & Ohio 201 % 202
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A l u m i n i u m  Ltd 5513 j gg
I la lo-Angent ina  34 1̂  34.14
ofs i t  65% 66
Philips 751 753
Royal  Dutch 192"' 1921"Sodeç 54% 54 vi
Standard Oil £37 237
Union Carbide (^ 2 639
A. E. G. 47 B 4gr)
Amer Tel. & Tel .  345 1;, 345
Du Pont de Nem. i \f i Q  H87
Eastman Kodak 410 400
General  Electr .  349% 352
General Foods 410 o 413
General Motors 244 '/i- 246
Goodyear Tire 618 

" 
021

Inlern .  Nickel 447V- 448
Intern.  Paper Co 5S6 d 561
Kennecol t  453 453
Montgomery W. 214 212
Nat iona l  Dis t i l l  „„ ,;, „„ d
Paci f ic  Gas S El. 97g 0 . 977 1;,
Allumettes «B» f2n 119V4I S. Steel 4W 447Woolwortn Co ,55 252 d
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SAE1T £
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Amer. Cyanamid
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Bœing Airplnne .
Canadian  Pacific
Caterp i l lar  Tract.
Chrysler Corp.
Colgate
Columbia Gas
Consol. Edison
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Cur.iss Wrigh t  .
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Dow Chemical
Goodrich Co
Gulf Oil
Homestake Min.
I. B. M.
Int.  Tel & Tel
Jones-Laughl.  St.
Lockheed Aircr.
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Monsanto Chem.
Nat.  Dairy Prod.
New York Ccnlr.
Nor thern  Pacif ic
Parke Davis
Pfizer & Co
Philip Morr is
Radio Corp.
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Sears-Roebuck
Socony Mobil
Sinclair  Oil
Southern Pacific
Sperry Rend
S t e r l i n g  Drug
Studebaker
U. S. Gypsum
Wosting. Elec.
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96 96

116V» H6'/«
43 42%

429 428
38V» 37V.
79'/» 79V,
30'/» 31
31'/» 32
55% 551/,
52V» 52U
28% 28%
50'/» 54: ,
48% 48 %
39 39'/»
59 59 V4
86% 66%
77% 77
46V» 47V»
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Tendance : irrégulière
Ind. Dow Jones
Chemins de fer . 167.62 167.60
Services publics 89.94 89.99
Industr ies  673.34 674.88
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Union Min. Frb 2910 2900
A. K. U. Flh 3S6 373
Unilever Flh SAJ  ̂

5B4
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Air Liquide Ffr 58400 57700
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Kuhlmann Ffr 50000 50200
Michelin «B» Ffr  46200 47000
Péchiney Ffr 28270 28440
Rhone-Poul.  Ffr  61500 61700
Schneider-Cr Ffr 40650 40900
St-Gobain Ffr 446OO 44990
Ugine Ffr 32500 32000
Perrier Ffr  29600 29650
Badische An. Dm 4<JB 501
Bayer Lev. Dm 4ga' -.> 502
Bemberg Dm 200 202
Chemie-Ver. Dm 772 779
Daimler-B. Dm 1970 1999
Dortmund-H. Dm 201 205
Harpener B. Dm 125 126
Hœchster F. Dm 473 478
Hœsch Wer. Dm 237% 239
Kal i -Chemie  Dm 677 790
Mannesmann  Dm 296 300
Metallges. Dm 14m) 14911
Siemens & IL Dm 541 552
Thyssen-U. Dm 323 325
Zollstoff  W. Dm 234 240

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français o!86% 0.69
Livres Sterling , 12.02 12.24
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.46 8.60
Florins hol land 113.75 115.25
Lires i t a l i e n n e s  0.68%' 0.70%
Marks allemands 102.50 10.1.fio
Pesetas 7.17 7,40
Schill ings autr. i 6.B2 16.84
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Un alpiniste chaux-de-fonnier se tue
au cours d'une escalade près de Cassis

Drame dans le Midi de la France

MARSEILLE, 3. — AFP — Un al-
piniste suisse, M. Adrien Voillat ,
agi de 44 ' ans, de La Chaux-de-
Fonds, a fait une chute et s'est tué
samedi au cours d'une escalade
dans la Calanque-d'en-Vau, près de
Cassis.

Une chute de 45 mètres
M. Adrien Voillat avait quitté son

domicile à La Chaux-de-Fonds, au
début de la semaine, en voiture , en
compagnie de sa femme et de deux
amis, MM. Jean-Claude Berger , âgé
de 26 ans, et René Teytaz , 28 ans.

Ils s'étaient proposés de visiter les
Calanques situées sur la côte médi-
terranéenne à l'est de Marseille. Sa-
medi matin, après avoir visité la
Calanque-d'en-Vau par bateau , ils
décidèrent de gagner le belvédère ,
afin de prendre de là des photos
et des films.

Arrivé sur un promontoire d'où
la vue s'étend sur l'ensemble de la
Calanque, M. Adrien Voillat, ca-
méra en mains, s'avança à l'extrê-
me bord de la roche. Ses amis qui
poursuivaient leur marche enten-
dirent soudain un bruit d'éboulis.
Revenant en toute hâte à l'endroit
où ils avaient laissé leur ami, ils ne
l'aperçurent plus et comprirent qu'il
avait roulé dans l'abîme.

Après une chute de quinze mètres
dans le vide, Adrien Voillat avait
encore roulé pendant une trentaine
de mètres avant de s'immobiliser,
déchiqueté, au milieu d'un amon-
cellement de cailloux.

Lorsque ses amis le trouvèrent,
Adrien Voillat avait cessé de vivre.

Le mallheureux, âgé de 44 ans,
était membre du Club Alpin Suisse
et avait accompli plus de 2000 cour-
ses. Adrien Voillat avait une grande
réputation de prudence.

Sa dépouille mortelle a été trans-
portée au dépositaire du cimetière
Saint-Pierre, à Marseille, en atten-
dant son transfert en Suisse.

A sa famille , nous disons notre
bien vive sympathie.

A Avignon
Une touriste

neuchàteloise tuée
par une auto

AVIGNON, 3. — AFP — Mme Ju-
liette-Olga Weber, née Maire, âgée
de 71 ans, domiciliée à Corcelles-s.-
Neuchâtel, a été tuée par une voi-
ture anglaise, alors qu 'elle traver-
sait la chaussée en compagnie de son
fils à Courthezon , près d'Avignon.

Notre vive sympathie à sa famille.

MONTPELLIER , 3. — AFP — Le
célèbre sculpteur Germaine Richier
est décédé jeudi à Montpellier , ¦ à
l'âge de 55 ans.

Son exposition rétrospective au
Musée d'art moderne, en 1956, où
82 statues étaient exposées, rem-
porta un triomphe. Germaine Ri-
chier fut considérée dès lors comme
un des plus grands sculpteurs con-
temporains. On lui doit en particu-
lier le Christ de l'église d'Assy
(Haute-Savoie) et le Don Quichotte
qui figurait devant le pavillon de la
France à l'Exposition de Bruxelles.

Décès d'un célèbre
sculpteur

? POINTS DE VUE <«|

N
OTRE police de la route a eu une

excellente idée : celle d'avertir
par un signal visible l'automobi-

liste qui surgit en trombe du Crèt du
Locle et fonce toutes roues dehors le
long de. la route des Eplatures , qu 'à
cinq cent mètres de là, il y a l' entrée
de la ville , et la fatidique limite à soi-
xante kilomètres au maximum.

Cela est utile, surtout sur une
route à grande circulation , qui descend
légèrement , et où l'on a coutume d'aller
assez vite . Ce faisant , le conducteur n'a
plus qu'à lâcher l'accélérateur , puis
changer de vitesse, et pénétrer dans
la rayonnante et bourdonnante ruche
à allure officielle.

Si , à l'entrée de la ville, il est excel-
lent de modérer l'allure, on se demande
si le signal de sortie, lui, ne devrait pas
être placé un peu avant (côté Chaux-
de-Fonds). Car modérer l'allure en ren-
trant , fort  bien ; mais se maintenir à
soixante si longtemps en sortant , sur
une route rectiligne , proté gée sur sa
droite par des tstop» , et d'une visibilité
parfaite , cela donne des fourmis dans le
pied droit a tous les conducteurs ou
presque !

Il nous est revenu aux oreilles qu'une
preux journaliste éplaturier , pour ne pas
dire chaux-de-fonnier (car c'est aux
Eplature qu'il a son centre vital) s'est
fai t  prendre là précisément, malgré sa
prudence légendaire, de même qu'on
l'avait p incé le long des Falaises à Neu-
chàtel ! Franchement... Il faut  un peu
nuancer, que diable, et en mettant , à
la sortie de la ville, le poteau ailleurs
qu'à l'entrée (on le peut for t  bien on
résoudrait le problème.

Avec la route des Falaises, on se de-
mandera à bon droit pourquoi il a fal lu
que l'Etat construise une route bétonnée
de vingt mètres de large si l'on n'ose
y rouler quà l'allure de ville. L'artère,
là, est une route extérieure, indiscu-
tablement , et qu'on devra considérer
comme étant en dehors de Neuchàtel.
A soixante à l'heure partout ailleurs ,
mais pas là ; ou alors, inutile de con-
sentir de si gros frais ! D' un côté , il y
a le lac, de l'autre des maiso) is : avec
des protections à gauche et à droite,
bien entendu.

Le conseiller d Etat Leuba admettait
d'ailleurs parfaitement qu 'il faudrait
revoir la situation, particulièrement com-
plexe sur cette voie : quand est-on en-
suite hors de la ville et dans Saint-
Biaise, par exemple ? On ne sait à quel
endroit on peut pousser sa vitesse. Or,
ce n'est pas là un faux problème : il
ne s'agit pas simplement de sacrifier à
la manie des «motards» , mais d' assurer
l'ordre et le bon sens, tout excès étant
générateur d'énervemènt et d' accident.

VERNES

A quand la continuation en SuisseLes pr oblèmes
routiers

(Corr. part, de «L'Impartial *)
Bâle, le 31 juillet.

Du haut des gratte-ciel de Bâle,
on découvre un magnifique pano-
rama qui embrasse trois pays : la
France, l'Allemagne et la Suisse.

Du côté allemand, dans le pays
de Bade, un grand chantier : celui
de l'autoroute dite Nord-Sud , dont
la construction avance à pas de
géant et qui atteindra très prochai-
nement la frontière suisse. On esti-
me de douze à quatorze mille le
nombre de voitures automobiles qui ,
dans deux ou trois ans, arriveront
chaque jour (!)  par cette autoroute
pour entrer en Suisse, et l'on se
demande, non sans malaise, si nous
sommes outillés pour recevoir un
tel afflux !

Nos passages de frontière, nos
douanes, nos routes enfin, tout doit
être à la hauteur de la tâche et
satisfaire cette masse de voyageurs
et touristes qui viendront visiter
notre pays ou le traverseront dans
leur voyage vers le Sud. Tous ces
automobilistes ne sauraient éviter
la Suisse, car la prolongattion logi-
que de l'autoroute Nord-Sud alle-
mande est la tranversale suisse axée
sur le Gothard.

Les études d'une telle artère ont
déjà été entreprises. Mais elles traî-
nent en longueur. Là où le premier
coup de pioche aurait dû avoir été
donné depuis longtemps, dans le
triangle Bâle - Riehen - Birsfelden ,
on polémique ferme encore sur le

Cette image a pris la valeur d'un
symbole. Arrivant depuis le littoral
de la mer du Nord dans sa course
vers le Sud , l'automobiliste se de-
mande , à la frontière suisse, com-
ment continuer . Nous autres Suis-
ses sommes f iers  de notre hospita-
lité, mais pour maintenir notre
renommée, nous devons pouvoir
o f f r i r  aux automobilistes le même
confort , la même sûreté , la même
possibilité de se déplacer rapide-
ment qu'il trouve à l'étranger. Chez
nous, pour l'instant, on se repose
sur les lauriers, acquis à force de
tirer des plans ! Mais ce qu'il fau t ,

c'est agir !

La Suisse a, elle aussi, de belles routes, mais elle ne compte que très
peu d'artères à la mesure des fréquences de la circulation moderne.
Notre pa ys est connu dans le monde entier pour ses belles routes
secondaires. A quelques kilomètres de l'autoroute Karlsruhe - Bâle ,
dans le canton de Baie-Campagne, on trouve de très belles et modernes
routes en béton. Mais leur débit est insuf f isant , elles sont déjà aujour-
d'hui bien souvent à la limite de leur capacité. Ce qu 'il f au t  en Suisse ,
c'est un réseau national d' autoroutes , le seul qui permette d' envisager

l'avenir avec confi ance.

de l'autoroute Nord-Sud, qui relie Hambourg à Bâle ? Elle va être
terminée en Allemagne, et aussi en Italie !

L'autoroute Hambourg - Francfort - Bâle, dont la construction avance
à pas de géant , s'approche des portes de Bâle . Elle sera ouverte à la
circulation à la f i n  de 1961 et l'on estime de 12 à 14 mille le nombre
de voitures qui y passeront chaque jour. Artère internationale de haute
importance , cette autoroute a une largeur totale de 30 mètres. Ses deux

chaussées sont recouvertes de béton et séparées par une
bande gazonnée et plantée de 4 mètres de largeur.

pour et le contre d'un tel ou tel
autre tracé. Au lieu d'agir, on tire
des plans et on discute !

L'Allemagne, elle, pousse la cons-
truction activement. Long de 200
kilomètres, le tronçon Karlsruhe-
Bâle sera ouvert à la circulation au
printemps 1962 au plus tard. Le
tronçon Karlsruhe - Offenburg-
Baden-Baden est terminé presque
entièrement et les derniers travaux
de bétonnage avancent rapidement
entre Rheinweiler et Weil à la
frontière suisse.

Une fois finie, l'autoroute Nord-
Sud (tel est son nom) qui assure
la liaison Hambourg - Francfort-
Bâle (900 km.) , sera une artère très
importante. Séparées par un gazon
large de 4 m., deux chaussées de
7,5 m. chacune assureront la circtr-
lation dans chaque direction . Une
bordure de 2,5 m. est prévue de
chaque côté pour les voitures en
panne ou celles qui voudraient s'ar-
rêter pour une raison quelconque.
Finalement, large d'un mètre et
demi, une bande de gazon encadre
l'autoroute sur toute sa longueur.
Les chaussées comme les bandes de
garage sont recouvertes d'une cou-
che de béton de 22 cm. d'épaisseur.
Pratiquement inusable, offrant les
meilleures garanties pour la sûreté
des autos, le béton a été choisi
comme revêtement de cette auto-
route à grande circulation.

Et en Suisse ?
En Suisse, où les conditions de

climat et de sol avec lesquelles il
faut compter pour la construction
des routes sont extrêmement chan-
geantes, il n'est pas de genre de
construction qui puisse prétendre à
l'exclusivité. C'est pourquoi la dis-
cussion reste ouverte pour tout

autre genre de revêtement pouvant
entrer en ligne de compte et en
particulier pour le béton, fort ré-
pandu sur les routes étrangères.

On sait que la construction du
réseau des routes nationales selon
les plans de la Commission fédérale
d'étude entraînera une dépense de
quelque 3 milliards pour la première
étape et qu'une somme supplémen-
taire de 888 millions sera encore
nécessaire pour la poursuite des
travaux. Eu égard à l'énormité des
frais "ainsi engagés, il importe d'éta-
blir avec soin des calculs de renta-
bilité à longue échéance. Le contri-
buable est hautement intéressé à ce
que la contre-valeur des capitaux
investis soit aussi élevée et aussi
durable que possible. C'est tout par-
ticulièrement I© cas pour le revête-
ment des routés et pour les frais
d'entretien auxquels, selon la loi
fédérale sur les routes nationales
dont la publication est attendue
prochainement, les cantons auront
à faire face.

De 5 à 20 cts au mètre carré
A cet égard, des expériences ins-

tructives ont été accumulées depuis
un certain nombre d'années, qui
peuvent donner de précieuses indi-
cations de nature économique. C'est

Voilà ce qui attend les automobilis-
tes sur nos routes, si nous n'agissons
pas rapidement. Cet embouteillage ,
il est vrai, s'est produit en Allema-
gne, mais c'est exactement ce qui
arrivera à nos frontières si nos rou-
tes ne peuvent absorber l'a f f l u x  des
touristes venant en voiture. Le dan-
ger d'être contourné est grand. « Les
bonnes routes amènent les touris-
tes * — ce slogan a été pris au sé-
rieux en Autriche, où les expérien-
ces fai tes  avec l'autoroute Vienne -

Salzbourg se sont avérées
excellentes.

ainsi qu'une enquête minutieuse ef-
fectuée en 1951 dans le canton de
Thurgovie a permis de constater
le coût d'entretien extrêmement bas
des routes en béton, qui est évalué
à 5 cts par mètre carré (et pourrait
vraisemblablement encore être ré-
duit) contre 20 cts environ pour les
revêtements bitumeux. Le ¦ résultat
de ces comptes se trouve être large-
ent corroboré par celui des , recher-
ches effectuées par d'autres pays.

Au Congrès international des rou-
tes en béton , qui a eu lieu à Rome,
on a fait savoir que selon les en-
quêtes faites en Belgique dans une
centaine de communes, les frais
moyens d'entretien par mètre carré
de chaussée sont de 12 cts par les
revêtements asphalte-béton, de 24
centimes pour le macadam et de 4/5
centimes pour les revêtements ci-
ment-béton.

Aux Etats-Unis, des enquêtes offi-
cielles effectuées sur 200.000 miles
de la « Highway * et reposant sur
21 années d'expérience, il ressort que
l'entretien des routes en béton s'est
révélé être d'au moins 29 % meil-
leur marché que celui des routes
pourvues d'autres revêtements. Des
70.000 km. du nouveau réseau de
« Superhighways » que les Etats-
Unis se proposent de construire en-
core, 70 % doivent être des routes
de béton.

Pour sa part, l'Europe — et sur-
tout l'Allemagne — fait également
un large usage du béton pour ses
routes, auxquelles il assure une
longue durée d'utilisation, des frais
d'entretien minimes et une grande
sécurité (meilleure visibilité la nuit,
revêtement rugueux sans usure, ré-
sistance au gel).

Les routes en béton sont faites tou-
jours sur mesure et la qualité de la
main-d'œuvre est à la hauteur de
l'excellence de la matière premiè-
re. Ces ouvriers sont en train de
niveler, dans les deux sens vertical
et horizontal, les rails sur lesquels

passera la machine déversant
le béton.
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DE CEND RILLON
Roman de VALENTINE

Adaptation française de

MIREILLE DEJEAN

*

— Que voulez-vous, Turner ?
— M. Dudley Williamson désire vous parler,

mademoiselle ; il dit que vous savez à quel
sujet.

Miss Agatha posa sa plume.
— En effet. Faites-le entrer ici. Où est Mlle

Jeanne ?
— Dans sa chambre , mademoiselle.
— Dites-lui d'y rester jusqu 'à ce que je la

fasse appeler .
— Bien , mademoiselle.
Très droite dans son fauteuil , miss Ingoldsby

braqua sur Williamson , qu 'on introduisait dans
la pièce, le regard perçant de ses yeux inqui-
siteurs. Elle avait devant elle un homme dans
la cinquantaine, élégamment mis. Sous une
petite moustache, le sourire cauteleux ne mas-
quait pas complètement l'effronterie du visage.
Il inclina la tête.

— Miss Ingoldsby ?
— Oui. Asseyez-vous, je vous prie.
— Tout d'abord , je tiens à vous dire combien

je vous suis reconnaissant, mademoiselle, de
m'avoir écrit , et combien je déplore que ma
fille vous ait occasionné tant de dérangement,
dit-il de sa voix onctueuse.

Miss Agatha leva les sourcils et l'interrompit
d'un ton calme :

— Elle ne m'a occasionné aucun dérange-
ment ; d'autre part , ce n'est pas votre fille ,
mais votre belle-fille.

L'éclair de colère, si fugitif qu 'il fût , dans
le regard de l'homme n'échappa pas à la tante
de Jeanne. Williamson reprit pourtant de sa
voix douce :

— En effet , mais j'ai pris l'habitude de la
considérer comme ma fille.

A nouveau miss Ingoldsby intervint avec vi-
vacité :

— Vraiment ? Et c'est pourquoi vous lui
donnez , pour tenir votre ménage , un salaire de
dix shillings par semaine et que vous refusez
de la laisser travailler au dehors ? Sans parler
des menaces et des coups...

A ces mots, le front de Williamson s'assom-
brit , il essaya néanmoins de protester :

— Si vous écoutez les bavardages d'une en-
fant gâtée... commença-t-ii sans pouvoir maî-
triser complètement l'irritation qui s'emparait
de lui.

Mais la châtelaine des Cèdres ne lui laissa
pas le temps de poursuivre :

— Pourquoi lui donnez-vous un salaire si
mesquin et pourquoi ne lui permettez-vous pas
de chercher une situation ?

— Ce me regarde ! glapit-il . ,
— Il me semble, monsieur Williamson ,que le

moment est venu que quelqu 'un vous apprenne
à vous conduire correctement.

— Je fais ce que j e veux de ce qui m'appar-
tient,

— Puis-je vous demander depuis quand
vous considérez que votre belle-fille vous ap-
partient ? Et par quel moyen, je vous prie ?

— Sa mère m'a nommé seul exécuteur de ses
volontés, laissant Jeanne à ma charge jusqu 'à
sa majorité ou son mariage.

— Vraiment ? Et vous estimez que, depuis
la mort de sa mère, vous avez subvenu aux be-
soins de Jeanne d'une manière que votre fem-
me eût approuvée ?

— Ma défunte femme ne discutait jamais
mes décisions.

— Je le crois sans peine. Je l'ai connue avant
vous. C'était une créature douce, gentille,
effacée. Vous avez sans doute brisé sa volonté
comme vous essayez de briser celle de sa fille.

— Mademoiselle, reprit-il , hors de lui , je ne
suis pas venu ici pour argumenter. Jeanne
s'est enfuie , me créant des ennuis et surtout
des soucis.

— Des soucis ? De quel genre ? Vous ne lui
avez pas jusqu 'ici donné l'impression que vous
aviez de l'affection pour elle.

— Je ne suis pas disposé à parler de mes
sentiments, mais je voudrais bien ne pas être
contraint de recourir à la justice pour obtenir
que mes droits soient respectés.

— J'en suis bien convaincue. La justice a,
Dieu merci , depuis longtemps reconnu que
lorsqu'un parent ou un tuteur n'est pas digne
de garder un enfant, il est beaucoup plus sage
de le lui enlever. D'autre part , une jeune fille
de dix-sept anspeut être entendue par un
tribunal... Cependant, si votre belle-fille con-
sent à rentrer chez vous, je ne m'y opposerai
pas.

Elle sonna. Presque instantanément la fem-
me de chambre parut.

— Priez Mlle Jeanne de descendre.
— Bien, mademoiselle.
Quand la porte se fut refermée sur l'accorte

soubrette , Williamson déclara :
— Je suis prêt à lui donner quinze shillings

par semaine, mademoiselle.
Elle ne répondit pas ; elle regardait droit

devant elle.
— Quant à ce projet de mariage, s'il lui dé-

plaît tant que cela, il n'en sera plus question.
Henry Stannard est loin d'être un mauvais
parti... et...

Elle continuait à l'ignorer , comme si elle ne
s'apercevait même pas qu'il parlait. La porte
s'ouvrit doucement et Jeanne entra :

— Vous désirez me voir , ma tante ?
— Approche, mon enfant.
La voix de miss Ingoldsby s'était adoucie,

car la vieille demoiselle avait surpris le brus-
que mouvement de recul et d'effroi de la jeune
fille à la vue de son beau-père. Jeanne se pré-
cipita vers elle.

Miss Agatha déclara alors, du ton calme et
indifférent d'un jug e qui juge une affaire :

— Jeanne, ton beau-père désire que tu re-
tournes auprès de lui.

La jeune fille l'interrompit en s'écriant d'une
voix désespérée, suppliante :

— Oh ! non, je ne veux pas ! Je vous en
prie, ne me renvoyez pas ! Je ne pourrais plus
le supporter , je n 'en puis plus !

— 11 dit, continua miss Ingoldsby, ignorant
l'interruption, qu 'il augmentera tes gages et...

— Ce ne sont pas les gages, mais j e m'en-
fuirai à la première occasion. Je suis malheu-
reuse depuis le jour où il a épousé maman ; il
a même essayé de la détacher de moi. Je vous
en supplie, ma tante, ne m'obligez pas à le
suivre, j e préférerais mourir !

— Je n'ai jamai s entendu pareille stupidité,
commença Williamson.

Mais miss Agatha qui avait pris la main de
Jeanne dans la sienne, intervint sèchement :

— La discussion est close. L'enfant a choisi
de rester ici , elle y restera.

La colère convulsa le visage de l'homme :
— Vous rendez-vous compte, mademoiselle,

que vous me retirez volontairement la tutelle
de Jeanne, et la loi aura son mot à dire...

— Certainement, monsieur Williamson, mai
je doute que cela soit à votre convenance.

Il se leva. Il se savait battu , mais voulut
néanmoins faire encore une tentative :

— Je vous donne une chance, mademoiselle ;
avant de remettre l'affaire entre les mains
de mon avocat , je vous avertis...

— Suffit ! s'exclama-t-elle d'un ton dédai-
gneux. Vous avez bien trop peur pour porter
votre cause devant un tribunal , car vous sa-
vez ce qui en résulterait pour vous. Ah ! ça
vous touche ? ajouta-t-elle en le voyant chan-
ger de couleur.

— Pas le moins du monde, protesta-t-il plus
mollement. Détournement de mineur...
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Fabrique des branches annexes de l'horlogerie engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir :

Horlogers
Mécaniciens en fine mécanique

Spécialistes en instruments
pour être formés comme :

Chefs d'ateliers
et

Chefs de groupes
Faire offres manuscrites en indiquant postes occupés anté-
rieurement et prétentions de salaire, sous chiffre P 10923 N,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

f A
Importante usine des branches annexes de
l'horlogerie engagerait un

mécanicien - électricien
ayant de bonnes connaissances en mécani que
de précision pour différents travaux d' entre-
tien. — Faire offres manuscrites en indi quant
emplois antérieurs et prétentions de salaire
sous chiffre F. G. 16007, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE

fille de buffet
aide au service
Gain mensuel 300 à 400
francs, nourrie et logée.
Entrée à convenir. — Tél.
(039) 5 42 45.
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g0GBEUB
CHAUFFAGES CENTRAUX

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Bureau :,

Rue du Premier-Mars 5

MARC FAVRE & Co. S. A.
engage :

Visiteuses de fournitures
Ouvrières sur fournitures
1 rouleuse de pivots
Se présenter ou écrire au Service du
personnel , 25, rue de l 'Allée, Bienne.
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Soimelière-
extra

de bonne . présentation ,
connaissant les deux ser-
vices, demandée deux
jours par semaine. — Se
présenter au Restaurant
Ticino, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 72 73.

Cartes de visite
Impi Courvoisier a A

^V—" NETTOYAGE CHIMIQUE +
^HH.8* ATTENTION ! T'SS

Service d'auto £ï3B
Notre nouveau parc de machines nous permet de l """ g ŜLa Chaux-de-Fonds wmr&
réduire nos DELAIS de LIVRAISON de 2-3 JOURS et Le Locle G/D

ÎTV PRETCC TEINTURERIE i5
LArr\LOO NETTOYAGE CHIMIQUE m
RÔTHLISBERGER — B A L E  — 20, rue du Théâtre
Maoasin de LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 108, Tél. 2 8310

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

QUI PRETERAIT
la somme de

fr. 8000.-
à personnes solvables.
Remboursement 300 fr.
par mois plus intérêts
f f l e. Sérieuses garanties,
— Ecrire sous chiffre.
M l )  16686, au bureau de
L'Impartial.

AVIS
l Je soussigné Informe mes

amis et connaissances et
le public en général que
j'entreprends le posage de
vitres et encadrements
tous genres.

Se recommande :
Jean DUBOIS
Promenade 6, 1er éta-

ge, tél. (039) 2 88 85.

r T^
ENTREPRISE INDUSTRIELLE

à Bienne

cherche pour ses départements de
fabrication

aides-employées
pour travaux de bureau en général.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offre à la main , avec
copies de certificats, sous chiffre
U 40410 U, à Publicitas S. A.,
Bienne.
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A vendre au Crêt Taconnet à Neuchàtel, grande

VILLA
:'y- ~. . ¦ ¦ ¦ ¦• ; a*:¦.¦*. .. - . . . «a*«* „r - j „^r „,.-.. 4-rénovée, 13 pièces, tout" confort , pouvant être fa-

cilement aménagée en, 2 grands appartements
indépendants. Vue imprenable, terrasses et ga-
rages. — Offres sous chiffre P 5088 N, à Publicitas,
Neuchàtel.

Î| 
Mécaniciens - iiidusirieis
Avant la reprise du travail , complé-
tez vos séries de pinces de serrage
Tous les genres courants disponibles
en corps de 4,5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 12,5

[vi  16 - 20 et 25 mm., fabrication SV
et autres dimensions sur demande

E. F R A N E L
W Rocher 11 Tél. 211 18



— Sottise !
— Miss Ingoldsby, si vous étiez un homme...
— Dieu merci, je ne le suis pas ; aussi ne

perdons pas de temps à de telles stupidités.
Ecoutez-moi, monsieur Williamson. Je garde
cette enfant parce que vous êtes Indigne d'être
son tuteur ; et si vous décidez d'en référer aux
tribunaux, j e suis prête à dépenser jusqu'à
mon dernier sou pour lutter contre vous. Et
comme j ' ai beaucoup plus d'argent que vous...
Vous la confier de nouveau ? Je ne vous con-
fierais pas même un chien ! Je connais votre
genre, il me déplaît. Je vous ai assez vu, mon-
sieur, adieu !

* * •

Quand la porte fut close, miss Ingoldsby
resta immobile , très droite dans son fauteuil ,
mais Jeanne avait joint les mains et ses yeux
bleus exprimaient à la fols l'étonnement et la
joie.

— Allez-vous... allez-vous vraiment me gar-
der , ma tante ?

— Oui. Approche, mon enfant. Tu sais qu 'on
me traite de despote. Je n'ai besoin ni d'Inca-
pables, ni de paresseux. Je déteste la fourberie
et je hais la cruauté.

Fascinée, la jeune fille ne pouvait détacher
ses yeux du visage dont la sévérité ne dissi-
mulait pourtant pas complètement la bien-
veillance ; elle répondit :

— Je ne crois pas être paresseuse et je pré-
férerais mourir que de vous mentir.

— Pourquoi ?
Les traits de Jeanne traduisirent un éton-

nement sincère.
— Comment mentir à quelqu'un d'aussi mer-

veilleux que vous ? C.'est tout à fait Impossible.
Un sourire amusé retroussa la lèvre de la

châtelaine des Cèdres, qui ne perdait pas de
vue la jeune fille.

— Tes parents t'ont-ils gâtée ? interrogea-
t-elle brusquement.

— Oh ! oui.
— Te punissaient-ils parfois ?
— Oui, naturellement.

— Leur en gardais-tu rancune ?
— Sur le moment, j'étai s vexée, mais pas

longtemps.
— Pourquoi ?
— Parce que j e savais qu 'ils m'aimaient, et

que s'ils me punissaient, c'était pour mon
bien. Quand papa m'avait punie pour une déso-
béissance, j 'allais lui demander pardon , alors
11 me prenait sur ses genoux et m'expliquait
que j 'avais été très méchante, puis tout était
oublié.

— Et tu penses que j ' agirais de même ?
— Je le crois,
— Pourquoi ? questionna pour la troisième

fois la vieille demoiselle.
— Parce que je suis sûre que vous êtes

bonne.
— En dépit de ma réputation de dureté ?
— Je ne la crains pas ; je suis sûre que si

je fais de mon mieux, vous serez gentille avec
mol.

— Ton beau-père ne l'a jamai s été ?
Jeanne secoua négativement la tète de gau-

che à droite.
— Alors pourquoi crois-tu qu 'il voulait te

garder ?
La jeune fille haussa les épaules :
— Personne ne tiendrait sa maison pour dix

shillings par semaine, je pense.
— C'est en effet très peu probable. N'as-tu

jamai s vu le testament de ta mère , mon en-
fant ?

— Jamais. Tout ce qu 'il m'en a dit , c'est que
j'étais à sa charge jusqu 'à ma majorité.

— Ou ton mariage.
Jeanne s'exclama :
— J'avais bien peu de chances de rencontrer

un mari dans notre petit village ! D'ailleurs,
mary dit que je ne puis me marier sans le
consentement de mon beau-père.

— Et son prétendant ?
— Cet horrible Stannard, son âme damnée,

avec qui il joue et boit !... Mais cet homme-là,
je n'aurais jamai s pu l'épouser !

Miss Ingoldsby inclina la tète d'un air pensif ,

elle semblait réfléchir, puis elle Interrogea
brusquement :

— Combien d'argent ta mère a-t-elle laissé
à sa mort ?

— Je n'en ai pas la moindre idée. Je sais
qu 'elle a légué tout ce qu 'elle possédait à son
mari.

— Mais, avant de se remarier, elle ne te
privait pas d'argent ?

— Oh ! non, maman était très généreuse.
— Ton beau-père ne t'a jamais donné d'ex-

plication sur sa lésinerie ?
— Si, au contraire : il prétendait qu 'après

avoir payé les dettes que maman avait faites ,
il ne restait que très peu d'argent. Lui-même
n 'avait pas de fortune. Mary n 'en croit pas un
mot, mais comment prouver qu 'il ment ? Pour-
tant j 'ai de la peine à imaginer que maman
avait des dettes.

— J'en doute aussi, répondit calmement miss
Ingoldsby. Donc tu aimerais rester avec moi ,
et tu supporterais volontiers les manies d'une
vieille femme.

— Vous ne pouvez pas vous représenter ce
que ce serait pour moi, ma tante, finit-elle par
articuler ; ce serait le... paradis !

— Viens plus près de moi , mon enfant. Age-
nouille-toi ; je veux pouvoir te regarder à mon
aise. .

C'était un étrange spectacle. Miss Ingoldsby
se penchait sur Jeanne et l'examinait, mais
celle-ci lui rendait son regard sans crainte,
bien que ses lèvres tremblassent et qu 'elle eût
de la peine à retenir ses larmes.

— Tu m'as dit l'entière vérité ?
— Oui, ma tante.
— Tu as été très malheureuse ?
Une grosse larme roula sur la joue fraîche ;

Jeanne inclina la tête en silence, comme si elle
était incapable de trouver les mots pour ré-
pondre.

— Je vais te garder , mon petit... De toute
façon, je ne ferai pas plus mal que ton beau-
père. Maintenant, sèche tes larmes ; tu n'as
aucune raison de pleurer.

Minx se releva en essuyant ses yeux, puis
sourit bravement.

— Puis-je vous demander une faveur, ma
tante ?

— Tu peux, mais il n 'est pas certain que je
te l'accorde.

— Puis-je vous embrasser ?
Cela lui fut  accordé, et miss Agatha sembla,

si étonnant que cela paraisse, y prendre plaisir.

« ? »

Un clerc frappa doucement à la porte du
bureau avant d'entrer.

— Miss Ingoldsby désire vous parler , maître.
— Miss Ingoldsby ! Oh ! mon Dieu, s'excla-

ma Andrew Penworthy d'un air contrarié. Dé-
pêchez-vous de l'introduire, Harry.

— Très bien , maître, dit le jeune homme en
souriant.

Il connaissait suffisamment la vieille demoi-
selle pour savoir qu 'elle exigeait d'être reçue
immédiatement.

A son entrée, Penworthy se leva et fit quel-
ques pas dans sa direction.

— Bonjour , Agatha ; j e ne vous attendais
pas.

— Evidemment, puisque je ne savais pas
moi-même que je viendrais aujourd'hui. J'ai
constaté avec plaisir que vous ne m'avez pas
fait faire antichambre.

— Je tiens à la vie, ma chère amie. A pro-
pos, je crois que vous cherchez un chauffeur.

— Cessez de croire : j ' en ai un.
— Je suis ravi de l'apprendre, j 'espère qu'il

vous donnera satisfaction.
— Je suis convaincue du contraire , répllqua-

t-elle calmement.
— Alors, pourquoi l'avez-vous engagé ?
— Parce qu 'elle me plaisait ; c'est une fem-

me.
— Décidément, Schopenhauer a raison : les

femmes n'ont aucune règle fixe dans la con-
duite de leur vie.

(A  suivre)
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Vous aussi apprécierez
l'arôme particulier du tabac
français  en f a i s an t  de la

DISQUE BLEU FILTRE

votre compagne de tons les
Jours. Toujours fraîche et

de qualité constante,
e l l e  restera v o t r e
c igare t te  préférée.

DISQUE BLEU
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Le nom d'un yoghourt

de grande classe
au lait pasteurisé
et pur lus de fruits
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8 et 9 août 1959

FEMME DE MENAGE
consciencieuse pour 2 ma-
tins par semaine est cher-
chée. — S'adresser à M.
Court, Tour de la Gare,
13e étage.

1 ou 2 CHAMBRES non
meublées, éventuellement
avec cuisine sont deman-
dées par Monsieur tran-
quille. — Ecrire sous chif-
fre J K 16673, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée In-
dépendante est à louer.
Libre tout de suite. —
Tél. 2 49 71. 
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A LOUER A'NEUCHATEL

appartement
de 3 Vi pièces

avec tout le confort moderne, dans immeuble
neuf , au prix de Fr. 2640.— par an. Situation
magnifique avec parcage privé pour auto
(compris dans le prix) .

Offres sous chiffre AS 35 467 F, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » ¦•

rendement assuré J
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INVICTA
Société Anonyme

i engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour la tenue du stock et autres
travaux.

Semaine de 5 Jours.

Se présenter ou écrire Avenue
Léopold-Robert 109, au rez-de-
chaussée.
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Mardi FOIRE DE MORTEAU
4 août Dép. 13 h. 30 Fr. 5.—

CROISIÈRE avec LE ROMANDIE
Mardi de Neuchàtel è. Soleure en bateau,
4 août Dép- 7 h- 15

Car et bateau Fr. 14.—
Nombre de places limité

Mercredi BIAUFOND - Dép. 14 h. Fr. 3.50
5 août MAICHE - Dép. 14 h. Fr. 5.—

Jeudi ZURICH, HÉRISAU, URN^SCH
fi nn A(. (Appenzell), retour Lac de Zougo auui. 

Dép 6 h Ayec dîner pr 35_

Samedi BOUJAILLES
8 août Dép. 12 h. 45 Fr. 12.—

ON ACCEPTE LES BONS DE VOYAGE

CHAMBRE avec pension
à louer, au centre de la
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial, 16611

CHAMBRE Belle chambre
meublée est à louer. —
S'adr. rue Fritz - Cour-
voisier 10, au 1er étage.

BELLE CHAMBRE in-
dépendante, agréable, 2
lits, à louer. Paiement
d'avance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16631

CHAMBRE meublée, au
soleil , à louer à jeune
homme. S'adresser le ma-
tin Serre 112, au 1er éta-
ge-

CHAMBRE à louer tout
de suite, au centre de la
ville, à Monsieur solva-
ble. — Téléphoner au
2 87 83. 

CHAMBRE confortable à
louer tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 16659

A VENDRE petit potager
à bois à 2 trous, plaque
chauffante. Bas prix. —
S'adr. rue Cernil - An-
toine 5, au 3e étage à
gauche, de 11 à 15 heures.

500 piquets
pour clôtures, à vendre 50
et. pièce. — J. P. Betti-
nelli , Fritz-Courvoisier 30,
En Ville.



Jean Behra trouve la mort en course
Après beaucoup d'autres champions du volant

La Porsche de Jean Behra après le terrible accident qui a entraîné la mort du grand champion français .

Le coureur français Jean Behra a
trouvé la mbrt au quatrième tour du
Grand Prix de Berlin, épreuve réservée
aux voitures de sport jusqu'à 1500 cmc.
et disputé sur le circuit de l'Avus, à
Berlin. Jean Behra, qui avait pris un
départ foudroyant, avait devancé, au
premier kilomètre, le champion alle-
mand von Trips. L'accident , qui devait
coûter la vie au coureur, s'est produit
en quelques secondes. Au milieu du cé-
lèbre virage nord , à 180 km. à l'heure
environ, la Porsche de Behra com-
mença à chasser et fit Un premier tête
à-queue. La voiture sortit ensuite vers
I'extériur du virage et s'écrasa contre le
bord de la piste. Jean Behra fut vio-
lemment projeté à plusieurs mètres
contre un màt supportant un drapeau.
Quelques minutes plus tard , les méde-
cins de service devaient constater offi-
ciellement que le coureur était mort
des suites d'une fracture du crâne et
de lésions multiples.

Une brillante carrière
Le pilote français était né le 16 fé-

vrier 1921, à Nice. Il avait débuté, en
compétition, dans le sport motocycliste
pour se parer des titres de champion de
France, de 1947 à 1952. Mécanicien , il
ne tarda pas à troquer sa licence et, la
même année, il entrait chez Gordini et
obtenait une magnifique victoire dans
le Grand Prix de France, à Reims. Le
jeune pilote passait ensuite chez Ma-
serati.

En 1953, il gagna à Aix-les-Bains,
termina sixième au Grand Prix d'Ar-
gentine , troisième à Cadours. Les an-
nées suivantes, tous en se classant hono-
rablement dans de multiples épreuves,
il s'adjugea les Grands Prix de Pau ,
Bordeaux , Bari et de Supercortemag-
giore, avec Musso, en 1955. L'année
d'après, il enleva le Nurburgring, Bari
et le Grand Prix de Paris (1000 km.)
avec Louis Rosier.

Ses qualités lui permirent de vaincre
en 1957, à Caen , Silverstone, Modène,
Casablanca , aux «douze heures» de Se-
bring, avec Fangio, et aux «six heures»
de Suède, avec Moss. Pour la troisième
fois, Jean Behra fut sacré champion de
France en catégorie course et sport.
L'année 1958 ne lui fut pas bénéfique.
Il dut se contenter d'une victoire dans
les «trois heures» de Rouen et d'un se-
cond succès, en formule II, à Reims,
au volant d'une Porsche.

Plotant désormais une Ferrari, il
s'imposa aux 200 milles d'Aintree et se
classa second à Clermont Ferrand (cat.
sport). Pendant ce temps, il lança sa
voiture personnelle sur de nombreux
circuits, la Porsche-Behra à laquelle il
avait travaillé pendant de nombreux
mois.. Récemment, après un bref sépour
à Modène, la firme transalpine qui
l'employait , lui résilia son contrat.

Ainsi, après la disparition de Luigi
Musso, de Mike Hawthorn et celle de
Behra , le peloton des coureurs cham-
pions s'amenuise sérieusement.

La presse berlinoise
critique ...

Tout en rendant un vibrant hommage
à Jean Behra, l' ensemble de la presse
berlinoise accuse violemment , dimanche
matin, les organisateurs du Grand Prix
de Berlin d'être les responsables de la
mort tragique du champion français.

« L'accident était-il inévitable ? » Tel-
le est la question que pose le quotidien
à grand tirage « Morgenpost » « Non ,
affirmons-nous », répond le journal. « Si
la direction avait retardé d' une heure ou
d' une heure et demie le départ de la
course, si elle avait attendu la f i n  de
la pluie et l'assèchement de la piste,
Jean Behra serait peut-être toujours en
vie ».

Le t Telegraf » écrit de son côté :
« L'accident de Jean Behra aurait pu
être évité. Il eût été indispensable, vu
l'état de la piste, de retarder le départ
de l'épreuve... En tout cas, J l  fa u dra
annuler le Grand Prix d'Allev \aane di- .
manche si la pluie se remettai t à tom-
ber ».

Le t Tagespiegel » s'indigne pour sa
part : « Le pi '-'olic, après l'accident , es-
pérait au moins que les organisateurs
arrêteraient la course Ils n'en ont rien
f a i t  et n'ont eu le courage d' annoncer
la f i n  tragique de Jean Behra qu 'à l'is-
sue de l'épreuve ».

La cause du drame
La veille , au quartier des coureurs, de

nombreux techniciens avaient déjà été
jusqu 'à a f f i rmer  que c'était incontesta-
blement l 'état de la piste qui était la
cause unique du drame et que le départ
aurait dû au moins être retardé du fa i t
de la pluie. Les moyennes des pre-
miers tours sont d' ailleurs restées bien
en-dessous des temps réalisés à l'en-
traînement.

Cependant , dans la matinée de di-
manche, en dépit de toutes ces protes-
tations , l'Automobile-Club d'Allemagne ,
organisateur du Grand Prix d'Allema-
gne qui devait sedèrouler sur 498 kilo-
mètres (en deux manches de 249 km.)
ont annoncé que l'épreuve , comptant
pou r le championnat du monde des
conducteu rs. « aurait lieu par n'importe
quel temps ».

Les organisateurs ont précisé que le
règlement prévoit qu'en cas de pluie il
est interdit de doubler dans le virage
nord où les conducteurs sont tenus de
rouler à la corde et que cette prescrip-
tion n'a pas été observée samedi du-
rant le Grand Prix de Berlin...

A midi , te temps était toujours plu-
vieux à Berlin et le virage nord pa-
raissait à peine moins glissant que la
veille, au moment de l'accident qui a
endeuillé le monde sportif automobile .

Tony Brooks enlève
le Grand Prix
d'Allemagne

Les quinze concurrents du Grand
Prix d'Allemagne ont été autorisés,
pour des raisons de sécurité, à effectuer

trois tours d'essai avant le départ pro-
prement dit. Cependant la pluie s'était
arrêtée et la piste de l'Avus était de
nouveau complètement sèche au moment
où les coureurs s'alignent sur le circui t
pour la première des deux manches.

Dès le troisième tour, l'un des favoris,
Stirling Moss, doit s'arrêter pour en-
nuis mécaniques, de même que Cliff
Allison et. Inès Ireland . Le commande-
ment de l'épreuve a été pris par la Fer-
rari de Tony Brooks, suivi de la Cooper
de Masten Gregory. Mais ce dernier
doit à son tour abandonner et il en ira
de même pour le leader du championnat
du monde, Jack Brabham, ainsi que
l'Anglais Graham Hill.

Les positions devaient demeurer in-
changées jusqu 'à la fin de la première
manche, Brooks conservan t la première
manche devant Dan Gurney et Phil
Hill et battant également le record ab-
solu du tour en 2'04"5, a la moyenne de
240 km. à l'heure.

Classement de la première
m an cite

i.;'T. «Brooks <G-BY . sur Ferrari , 30
tours soit 249 km. en . 1 h. 03'17"6
(moyenne 227 km. 600) ; 2..D. Gurney
(E-U) sur Ferrari 1 h. 03'18"9 ; 3 P.
Hill (E-U) sur Ferrari 1 h. 04'22"1 ; 4.
B Mac Laren (Nlle-Z) sur Cooper , à
1 tour ; 5. H. Schell (E-U) sur BRM, à
1 tour ; 6. M: Trintignant (Fr) sur Coo-
per-Climax , à 1 tour ; 7. J. Bonnier
(Su) sur BRM , à 1 tour ; 8. Herrmann
(Al) sur BRM, à 1 tour ; 9. I. Bur-
gess (G-B) sur Cooper-Maserati , à 2
tours. — Ont abandonné.: S. Moss
(G-B) sur Cooper-Climax ; J. Brabham
(Aus) sur Cooper : M. Gregory (E-U)
sur Cooper ; G. Hill (G-B) sur Ferra-
ri ; I. Ireland (G-B) sur Lotus ; C. Alli-
son (G-B) sur Ferrari.

Dès le départ de la deuxième manche,
les trois Ferrari de Tony Brooks, Phil
Hill et Dan Gurney prennent de nou-
veau le commandement et vont le gar-
der jusqu 'à la fin de la course.

A mi-parcours, les trois Ferrari se
trouvent nettement détachées devant la
BRM de Joachim Bonnier et la Cooper-
Climax de Maurice Trintignant . Loin
derrière, la BRM de Harry Schell conti-
nue à tourner , malgré des ennuis d'em-
brayage, tandis que Bruce Mac Laren
abandonne.

Sur la fin du parcours , les Ferrari
marquent une supériorité écrasante ,
alors que les autres concurrents don-
nent des signes d'essoufflement et que
Hans Herrmann, sorti indemne d'un dé-
rapage au cours duquel sa BRM fait
plusieurs tête-à-queue, doit se retirer
de la course, sa voiture étant sérieuse-
ment endommagée. Tony Brooks, pré-
cédant de peu sur la ligne d'arrivée ses
coéquipiers américains, termine grand
vainqueur de l'épreuve.

Classement de la seconde
manche

1. T. Brooks (G-B) sur Ferrari, 30
tours soit 249 km. en 1 h. 06'14" (moyen-
ne 217 km 200) ; 2. P. Hill (E-U) sur
Ferrari 1 h . 06'14"3 ; 3. D Gurney (E-U )
sur Ferrari 1 h. 06'14"6 ; 4. M. Trinti-
gnant (Fr) sur Cooper-Climax , à 1
tour ; 5. J. Bonnier (Su) sur BRM , à
1 tour ; 6. I. Burgess (G-B) sur Cooper-

Maserati , à 1 tour ; 7. H. Schell (E-U)
sur BRM, à 11 tours. — Ont abandonné :
B. Mac Laren (Nlle-Z) sur Cooper ; H.
Herrmann (Al) sur BRM.

Classement général final
1. T Brooks (G-B) sur Ferrari, les

498 km. en 2 h. 09"31"6 (moyenne 221
km. 100) ; 2. D. Gurney (E-U) sur Fer-
rari, 2 h. 09'33"5 ; 3. P. Hill (E-U) sur
Ferrari 2 h. 10'36"4 ; 4. M. Trintignant
(Fr ) sur Cooper-Climax , à 1 tour ; 5.
J Bonnier (Su) sur BRM , à 2 tours ; 6.
I." Burgess (G-B) sur Cooper-Maserati ,
à 4 tours ; 7. H. Schell (E-U) sur BRM ,
à 12 tours.

Jack Brabham toujours
en tête

dans le championnat
du monde

Classement provisoire du champion-
nat du monde des conducteurs après
le Grand Prix d'Allemagne et avant la
dernière épreuve, le Grand Prix du
Portugal :

1. Jack Brabham, 27 p. ; 2. Tony
Brooks, 23 p. ; 3. Phil Hill , 13 p. ; 4.
Joachim Bonnier , 10 p. ; 5. Stirling Moss
et Maurice Trintignant, 9 p. ; 7. Bruce
Mac Laren , 8 p. ; 8. Dan Gurney, 6 p. ;
9. Masten Gregory, 4 p. ; 10. Olivier
Gendebien, Harry Schell et Inès Ire-
land, 3 p.

Ivor Bueb a succombé
à ses blessures

Le pilote britannique Ivor Bueb , qui
avait été victime, dimanche dernier ,
d'un grave accident alors qu 'il partici-
pait au circuit d'Auvergne, est décédé
des suites d'une opération d'un hémo-
péricarde et d'une occlusion intestinale,
à l'hôpital de Clermont-Ferrand où il
avait été transporté en hélicoptère après
que sa voiture , une Cooper-Borgward à
moteur à injection, eut dérapé dans une
des courbes de . Charade et eut été s'é-
craser sur l'un des bas côtés de la route
où il avait été relevé sans connaissance.

On avait cru tout d'abord qu 'il souf-
frait d'un éclatement de la rate , puis
on ne tarda pas à déceler un écrase-
ment du diaphragme et un enfonce-
ment de la cage thoracique qui devaient
se compliquer d'un hémopéricarde.

Coureur chevronné, Ivor Bueb, né à
Londres en 1923, était un habitué des
24 heures du Mans , qu 'il remporta avec
le regretté Mike Hawthorn en 1955,
puis avec Ron Flockart comme co-pi-
lote en 1957 ; il détient encore le record
de l'épreuve avec 4397 km. 108 (moyen-
ne 183 km. 217) au volant d'une Jaguar.

Très populaire en Grande-Bretagne,
il fut sollicité pour disputer des courses
pour voitures de série, notamment avec
des Jaguar de 3,4 litres. Il avait rem-
porté de nombreuses.. ;épï«uyes réser-
vées auy*vdHuregJdè»sp<ttt »i<» il s'était
également; distingué dans,'; Ite rallies.
Bien qu 'il n 'ait pu àccédé^'nux tout pre-
miers rangs des «princes» de la vitesse,
sa constance en faisait l'une des valeurs
sûres des épreuves d'endurance et de ré-
gularité.
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Le Tour de l'Ouest

Voici les résultats de la cinquième
étape du Tour de l'Ouest , disputée en
deux demi-étapes, la première en ligne
de Quimper à Brest (80 km .) et la se-
conde contre la montre (41 km. 600) sur
le circuit de Gouesnou :

1ère demi-étape (80 km.) : 1. Demul-
der (Bei 1 h. 5917" ; 2. Carfantan (Fr)
1 h . 59'24" ; 3. de Cabooter (Be) ; 4.
Ruby (Fr) ; 5. Paulissen (Be) ; 6. Ver-
goosen Hol) ; 7 Elliott (Irl) ; 8. de
Hann (Hol) ; 9. Novak (Fr) ; 10. Cor-
teggiani (Fr) , puis le peloton principal
dans le même temps que Carfantan.

2e étape (41 km. 600 ) : 1. Simpson
(G-B) 56'46" (moyenne 43 km. 951) ;
2. Schweeckx (Be ) 57'13" ; 3. de Haan
(Hol) 57'20" ; 4. Geldermans (Hol ) 57'
51" ; 5. Morvan (Fr) 558'12" ; G. Bonifas-
si (Fr) 58'32" ; 7. Forestier (Fr) 58'36" ;
8 Thielin (Fr ) 58'41" ; 9. Stolker ( Hol)
59'06" ; 10. F Schoubben (Be) 59'10" ; 11.
Post (Hol ) 5912" ; 12. Demulder (Be)
59'31" ; 13 Lefebvre (Fr )  59'40" ; 14. Le
Bihan (Fr) 59'55" ; 15. de Cabooter (Be)
59'5C" ; 16. Everaert (Fr) 1 h . 00'07" .

A Wasko la sixième étape
6e étape , Brest - St-Brieuc (243 km.) :

1. Wasko (Fr) 6 h. 16'29" ; 2 Morvan
(Fr) 6 h . 16'48" ; 3. Beuffeuil (Fr ) ; 4.
Declercq (Be) même temps ; 5. van der
Berkel (Hol) 6 h. 17'05" ; 6. de Roo

(Hol) ; 7. Cerami (Be) ; 8. Scodeller
(Fr) ; 9. Niesten (Hol) ; 10. Mathys
(Be) ; 11 Stablinski (Fr ) ; 12. Faucher
(Fr) ; 13. Auré (Fr) ; 14. Scribante (Fr )
même temps ; 15 Ruby (Fr) 6 h. 18'
16".

Classement général : 1. Morvan (Fr)
31 h 58'43" ; 2. Mathys (Be) 32 h. 00'
05" ; ' 3. Scribante (Fr) 32 h . 00'07" ; 4.
Beuffeuil (Fr) 32 h. 00'08" ; 5. Stablins-
ki (Fr) 32 h. 00'45" ; 6. de Roo (Hol)
32 h. 01*29" ; 7. Auré (Fr) 32 h. 01'49" ;
10. van der Brekel (Hol ) 32 h. 02'03"

Morvan prend
le commandement

A quelques jours de la clôture officiel-
le des engagements, les organisateurs
ont virtuellement reçu toutes les inscrip-
tions (soit environ 300) pour les cham-
pionnats du monde 1959.

L'épreuve qui réunira le plus grand
nombre de concurrents est, naturelle-
ment, la course sur route pour amateurs
avec plus d'une centaine d'engagés.
Quant au championnat du monde sur
route professionnels, il sera disputé par
71 coureurs.

Pour les championnats du monde sur
piste, qui auront lieu à Amsterdam, les
chiffres suivants ont été communiqués :

38 sprinters amateurs, 32 poursui-
teurs amateurs, 16 stayers amateurs,
22 sprinters professionnels, 15 poursui-
teurs professionnels et 22 stayers pro-
fessionnels.

En raison du nombre élevé des can-
didats aux différents maillots arc-en-
cels, les responsables de ces joutes mon-
diales ont déjà dû apporter des modifi-
cations au programme. C'est ainsi que le
jour de repos a été supprimé afin de
pouvoir mettre sur pied une troisième
série préliminaire de demi-fond.

Junkermann champion
d'Allemagne sur route

Championnat d'Allemagne sur route
professionnels, à Lebach (230 km.) : 1.
Junkermann, 6 h. 20' ; 2. Reitz, même
temps ; 3. Debusssmann, 6 h. 21'36" ; 4.
Ommer, 6 h. 23'53" ; 5. Borghardt, 6 h.
25'05" ; 6. Friedrich , 6 h. 26' 45".

Un accident extrêmement
rare lors d'une réunion

sur piste
Un accident extrêmement rare dans

une réunion cycliste sur piste a fait un
mort , un blessé grave et plusieurs bles-
sés légers, hier à Ludwigshafen, au
cours de l'épreuve de vitesse du match
Allemagne-Belgique amateurs. Le Belge
Sterck , déporté contre la barrière a été
projeté parmi les spectateurs.

Un homme de 62 ans" sérieusement
Couché,. ;,estjj ^

décédé plusieurs heures
après ' son ' adinisiiôh à l'Hôpital.

L'accident est survenu au cours de
l'épreuve de vitesse à quatre , au mo-
ment du sprint final. Sterck a été dé-
séquilibré en plein effort et est allé
percuter dans la barrière. Le coureur
lui-même semble ne souffrir que de
quelques contusions.

Forte participation
aux championnats

du monde

Ç B O X E  J

Les classements mensuels de la N.B.A.

Joe Becerra , nouveau champion du
monde des poids coqs après sa victoire
sur Alphonse Halimi , est choisi comme
le meilleur boxeur du mois par ln N.B.A.,
qui publie ses classements pour juillet.

Les listes établies pour les différen-
tes catégories se rappochent de très près
de celles publieées par le « Ring Maga-
zine ». Toutefois, la N.B.A. ne place Ray
« Sugar » Robinson que troisième dans
les moyens, alors que « Ring Magazine »
le reconnaît toujours comme champion
du monde , la National Boxing Associa-
tion attendant le verdict du match Ba-
silio-Fullmer pour attribuer le titre à
l'un des deux boxeurs .

Sur le plan européen , la N.B.A . fait
une place au Britannique Brian London
dans la catégorie des poids lourds, où il
se trouve classé devant son compatriote
Joe Erskine au neuvième rang. Chez les
welters , Duilio Loi est relégué à la hui-
tième place , tandis que l'Américain
d'origine allemande, Riddeli Stitch , est
promu premier challenger , exaequo avec
Sugart Hait.

Le poids léger français Guy Gracia
n 'a pas bénéficié , dans les classements
de la N.B.A., du même préjugé favo-
rable que dans ceux du «Ring Maga-
zine », où son nom figurait en huitième
position. En effet , il est totalement ou-
blié par la N.B.A . Son compatriote Gra-
cieux Lamperti dans la catégorie infé-
rieure, occupe la dernière place dans un
classement où son récent vainqueur , le
Nigérien Joe «Rafiu» King, en est le
grand absent.

Joe Becerra : meilleur
boxeur du mois

A Mexico devant 20.000 spectateurs,
José Medel a remporté le t i tr e de cham-
pion du Mexique des poids coq en bat-
tant José «Toluco» Lopez, aux points,
en douze reprises.

Cette victoire de Medel , nouveau venu
dans la catégorie a causé une grande
surprise car José «Toluco» Lopez est
considéré comme le troisième poids coq
mondial. La victoire de Medel a été très
nette. Il a constamment dominé son
adversaire qu 'il envoya au tapis au
cours des troisième et dixième reprises.

Medel va tenter maintenant de ren-
contrer son compatriote José Becerra ,
champion du monde de la catégorie , ou
Alphonse Halimi , si ce dernier parvient
à reprendre le titre mondial.

José "Toluco» Lopez
battu

Le feuinfiion Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Mon Dieu ! Sauvons-nous, petite
brebis ! Il y a quelque chose qui vient
à toute vitesse ! On dirait une train,
mais il n'y a pas de rails...

— Je vous salue, Marie , pleine de
grâce...» Quel boucan ! qui gigote à la
portière ! «Et que Jésus, le fruit de vos
entrailles...» Je me demande si je vais
oser me retourner.,.

— Ouf ! Ça alors ! C'était un vrai
train ! Cela doit être la toute dernière
nouveauté, les rails qu 'on emporte avec
soi !

— Quelle chance que nous étions deux
pour avoir peur 1

Petzi, Riki
et Pingo



La fête nationale à Sion
Un discours du conseiller fédéral Max Petitpierre.

La «première» du spectacle «Son et lumière».

M. Max Petitpierre , conseiller fédéral , prononçant son discours.

(De notre envoyé spécial.)
Sion , qui s'était parée de mille et

une grâces, a célébré la Fête natio-
nale avec un éclat tout particulier.

Le Premier Août coïncidait , en
effet , avec la première du spectacle
de « Son et Lumière », destiné à
mettre en vedette les deux collines
de Sion : Valère et Tourbillon.

Pour l'occasion , nos amis valai-
sans avaient invité le ban et l'ar-
rière-ban du pays. Autour du con-
seiller fédéral Max Petitpierre, ora-
teur officiel de la manifestation pa-
triotique, on notait la présence de
nombreux représentants du corps
diplomatique, de plusieurs conseil-
lers d'Etat romands, de délégués des
chefs-lieux voisins, des représen-
tants des autorités religieuses et
militaires, et j'en passe.

Tout ce monde fut convié, sur les
terrasses de la Majorie , à une , mo-
numentale raclette, avant de gagner
la place de l'éperon, à Valère, où
devait se dérouler la manifë̂ t^tj cjn^patriotique, puis le spectacle « Sion '
à la lumière de ses étoiles ».

Comment décrire cette foule de
6000 à 7000 personnes, massées sur
un amphithéâtre naturel , entre ces
deux sentinelles que sont Valère et
Tourbillon ? D'abord un ciel éton-
namment clair , contre lequel se dé-
tachent les montagnes bleutées ; des
feux qui s'allument d'abord à Sa-
vièse puis aux Mayens ; les cloches
de la ville qui montent jusqu 'à nous
et qui font écho à celles de la vallée.

Une soirée vraiment inoubliable et
par un temps que même le£ Sédu-
nois n'osaient espérer !

Après quelques productions de la
Chanson valaisanne et de l'Harmo-
nie municipale, M. le conseiller fé-
déral Petitpierre , longuement ap-
plaudi , gagne la tribune pour y pro-
noncer son allocution :

«Un peuple dit-il en substance,
doit à son passé ce qu 'il est deve-
nu. La fête du 1er Août nous le
rappelle. Nous aimons qu 'elle soit
une fête simple et pure , une fête
d'un soir qui se célèbre dehors,
dans la nature, à cause des feux
et des cloches, ses signes élémen-
taires qui s'échangent et se ré-
pondent amicalement à travers tout
le pays et nous unissent les uns aux
autres, quelles que soient nos diffé-
rences dans les langues que nous
parions, dans les confessions que
nous pratiquons , dans les activi-

Valère illuminé pendant le spectacle
de « son et lumière ».

(Photo Schmid, Sion.)

' tés que nous exerçons , que nous
soyons de la ville ou de la campa-
gne , de la montagne, de la plaine
ou des vallées. Cette fête est la fêle
d'un soir , où nous prenons plus for-
tement conscience que nous som-
mes tous les Suisses parce qu 'un
soir semblable , il y a très long-
temps, quelques hommes de la
montagne, réunis sous le regard de
Dieu , ont fait en son nom le ser-
ment d'être libres , de mettre en-
semble leurs forces pour défendre
en commun leurs terres leurs fa-
milles et leurs biens Et c'est parce
qu 'à travers les siècles, malgré les
défaillances, ce serment a été tenu
que nous sommes ici , toujour s li-
bres et indépendants.

L'orateur montra ensuite quelles
furent les luttes, pour la liberté , des
premiers Confédérés et insista sur
la nécessité qu 'il y a , pour un peuple
comme le nôtre , de contribuer à
réaliser l'unité de l'Europe, et con-
clut par ces mots :

. ( Chaque .génération a ses taches
à accomplir. Sans doute , la prdspéi
rite dans laquelle nous vivons ris-
que de nous dissimuler ces clian-

«..ovSfifiiSPiis.J^mpius, je ,pense .,nue
notre génération surmontera ces
difficultés, résoudra ses problèmes,
si elle sait faire revivre en elle
la foi et les vertus des hommes du

Grutli . En face d'un avenir obs-
cur, nous devons nous souvenir que
nous sommes liés par le serment
sans lequel nous ne serions pas ce
que nous sommes , que nous formons
une communauté , diverse, mais
unie. Gardons nos diversités , non
pour qu 'elles s'opposent , mais pour
qu 'elles gardent leur prix et leur
saveur à notre vie nationale. Sur-
montons tout ce qui peut nous di-
viser , écartons ce qui peut nous
affaiblir. »

On entendit encore le président
de la ville de Sion , M. Roger Bonvin
qui, en quelques mots, présenta le
spectacle de « Son et Lumière »,
dans lequel , souligna-t-il , il vou-
drait que tout le peuple valaisan
se reconnaisse.

Dans une prochaine édition , nous
dirons ce qu 'est ce « Sion à la lu-
mière de ses étoiles. « Bornons-nous ,
pour aujourd'hui , à relever le succès
complet remporté par ce spectacle.
Beauté du texte, dû à Maurice Zer-
matten, et de la musique de Georges
Haenni , remarquable mise en valeur
de cet unique complexe de monu-
ments que forment Valère , Tour-
billon et la petite chapelle de Tous-
les-Saints, auxquels Madeleine Re-
naud, François Périer et Serge Reg-
giani prêtaient leurs voix .

S'il a fallu aux Sédunois quelque
audace pour se lancer dans une
telle entreprise, ils ont Pu se con-
vaincre, samedi, que leurs efforts
avaient porté des fruits , tant l'ac-
cueil réservé à « Sion à la lumière
de ses étoiles », fut à la fois una-
nime et enthousiaste. Ch.

Et revoici le f ootball .

Les équipes commencent leur entraînement avec leurs nouveaux joue urs.
A Lausanne, Malley recevait Fribourg où le gardien Dougoud a repris
du service à la suite du départ d'Ansermet aux Young-Boys... Mais

Dougoud f u t  bien faible . Le vvoici intervenant devant les
avants lausannois.

Vastes incendies de forets en Provence
SAINT-MAXIME , 3. — AFP —

Trente kilomètres carrés de pins, de
chênes-liège et de chênes verts ra-
vagés : tel est le bilan encore par-
tiel de l'incendie de la grande forêt
communale des Arcs-en-Provence,
qui sévit depuis vendredi . Dimanche
soir , sous des rafales de vent d'est ,
le feu redoublait d'intensité sur cer-
tains points.

La plupart des sapeurs-pompiers
du Département du Var sont sur
les lieux, secondés par 330 hommes
de troupe . Mais on doit maintenant
faire appel aux régions voisines afin
de relever les hommes épuisés par
48 heures de lutte presque cons-
tante.

C'est vers le nord de cette forêt ,
le long de la grande route Paris-
Nice , que la menace est maintenant
la plus grande , dans cette étendue
boisée , coupée de clairières , qui oc-
cupe près de 600 km. carrés entre
Draguignan , Le Muy, Sainte-Ma-
xime et Vidauban. Hier , le feu a pu
être maîtrisé en direction de la mer ,
mais le long de la rivière l'Argence ,
dimanche après-midi , les flammes
progressaient sur un front de huit
kilomètres. La circulation a été in-
terrompue sur plusieurs routes dé-
partementales, et hier soir , à l'Etat-
Major des sauveteurs, on refusait de
faire aucun pronostic sur les chan-
ces de maîtriser le sinistre.

Aujourd'hui, le mistral
va souffler...

SAINTE-MAXIME, 3. — AFP —
Par la suite , le vent étant devenu à
peu près nul , les flammes ont cessé
de se propager . Seuls quelques brû-
lots subsistent.

Néanmoins, la totalité des effectifs
engagés dans la lutte sont maintenus

sur place pour la nuit. On espérait
venir à bout des derniers petits
foyers avant le lever du jour , les
services météorologiques ayant an-
noncé une reprise du mistral lundi.

Des destructions
de plus en plus grandes
ROME, 3. — AFP — L'Italie, la

France, l'Espagne et la Grèce vien-
nent en tête au cours des cinq der-
nières années, pour le nombre et la
gravité des incendies de forêts.

D'après une enquête statistique de
l'Organisation des Nations - Unies
pour l'alimentation et l'agriculture ,
faite à l'intention de la commission
européenne des forêts , il ressort que
près de 400.000 hectares de forêts ont
été détruits par le feu en Europe. De
plus , les incendies de forêts sont plus
graves et plus dévastateurs aujour-
d'hui qu 'ils ne l'étaient en 1954 , où
un incendie ravagea , en moyenne,
7,7 hectares de forêts , en 1958, il en
a ravagé 9,1 hectares.

En France, 2 ,2 % de la forêt a été
détruit par le feu en 1957, en Italie ,
pendant la même période , 4,1 % du
couvert forestier a été détruit. C'est
en Suède et en Norvège que les in-
cendies paraissent revêtir le moins
de gravité.

40 soldats carbonisés
en Algérie

ALGER , 3. - Reuter . - Selon des
nouvelles parvenues dimanche à Alger,
une quarantaine de soldats français
ont perdu la vie dans un incendie de
forêts. Une patrouille militaire a été
surprise vendredi dans des montagnes
par un petit incendie de forêt. Le vent
soufflant bientôt en rafales provoqua
l'extension du brasier , de sorte que 40
hommes ne purent plus se sauver.

[T FOOTBALL J

Payerne-Lausanne, 2-3 ; Thoune-
Young-Boys, 3-3 ; Versoix-U.G.S., 0-5 ;
Aarau-Grasshoppers, 1-5 ; Malley-Fri-
bourg, 3-4 ; à Fontenais, Bâle-Grftnges ,
2-2 ; à Leytron, Chiasso bat Sion , 1-0 ;
à Vionnaz , Vevey bat Monthey, 4-1 ;
à Wolhusen , Bienne bat Lucerne, 3-2 ;
Zofingue-Young Boys, 1-8 ; Rheineck-
Zurich , 2-4 ; Wettingen-Winterthur ,
1-7.

Matches amicaux < ,
'¦ internationaux:

sa *•
A Luxembourg : Nimes bat F. C.à Lié-

geois, 1-0 tmi'-temps' 0-0f:"v "!»H J'I
Dans le cadre du Festival mondial de

la jeunesse, à Vienne : Etoile Rouge
Bratislava bat West Ham United , 3-2
(3-1). A Trêves : sélection de Trèves-
Racing Paris, 3-1 ; A Vienne, finale du
tournoi international (disputé dans le
cadre du Festival mondial de la jeu-
nesse) : Austria Vienne-Spartak Mos-
cou , 1-0 (mi-temps 1-0).

Matches internationaux : A Malmoe :
Suède bat Finlande, 3-1 ; à Bjoerne-
borg : Finlande B-Suède B, 2-2.

Matches amicaux

Ç TENNIS 
J

Coupe Davis , finale des zones amé-
ricaines, à Montréal : Australie-Cuba
3-0 après la deuxième journée. Roy
Emerson-Rod Laver (Aus) battent  Rey-
naldo Garrido-Orlando Garrido (Cuba)
8-4, 6-4, 6-4. L'Australie est qualifiée
pour rencontrer l'Italie la semaine pro-
chaine à Philadelphie .

L'Australie va rencontrer
l'Italie en Coupe Davis

C N ATAT ION J

Les championnats romands
à Martigny

Près de 200 concurrents ont participé
aux Championnats romands, qui se sont
déroulés à Martigny.

La baisse de la température et la
fraîcheur de l'eau (17 degrés) n 'ont pas
été sans handicaper sérieusement na-
geurs et nageuses.

Voici les résultats :
Messieurs. — 100 m. nage libre : 1.

Stegmeier (Neuchàtel ) l'07" ; 2. Vil-
lard (Vevey) l'10"5. — 400 m. nage li-
bre : 1. S. Piller (Neuchàtel) 5'20"4 ;
2. Villard (Vevey ) 5'57"7. — 200 m.
brasse : 1. Wydmann (Neuchàtel ) 3'06"
8 — 100 m. dos : 1. Devaud (Sion)
V20"07 ; 2. Stegmeier (Neuchàtel ) 1'
21"2. — 100 m. urasse papillon : 1. Y.
Piller (Neuchàtel ) l'29"5 ; 2. Gindrat
(Bienne) l'3!)"8. — 200 m. quatre na-
ges : 1. Stegmeier (Neuchàtel ) 2'57"8 ;
2. Pfasfner (St-Gall) 3'00"4. — 4 x 100
m. quatre nages : 1. Neuchàtel , 5'39"6.
— 5 x 50 m. nage libre : 1. Neuchàtel ,
2'32"3. — 4 x 50 m nage libre juniors :
1. Neuchàtel , 2'07"6 (record romand) .

Plongeons. — Tremplin : 1. Metzner
(Bienne) 107,74 ; 2. Meier (Monthey)
77,06. — Haut vol : 1. Huser (Lausanne)
98,53.

Dames. — 100 m. nage libre : 1. Bar-
bara Bianchi (Neuchàtel ) l'19"2 ; 2.
Josette Ingold (La Chaux-de-Fonds) V
22"2. — 200 m. nage libre : 1. Josette
Ingo ld (La Chaux-de-Fonds) 3'01"5 (re-

cord romand) . — 100 m dos : 1. Ma-
thilde Nef (Genève) l'38"9 ; 2. Liliane
Oguey (Montreux) l'55"3. — 200 m.
brasse : 1. Janine Jeandupeux (La
Chaux-de-Fonds) 3'39"7 ; 2. Marlyse
Trentaz (Lausanne) 3'42"8. — 200 m.
quatre nages : 1. Thérèse Kneubùhl
(Genève) 3'40"3 : 2. Heidi Keul (Neu-
chàtel) 3'53"9.

Succès chaux-de-f onniers
et neuchâtelois

Ç ATHLÉTISME J
Nouveau record

du monde du poids

Parry O'Brien a mis à profit la der-
nière réunion importante de la saison
américaine, avant les Jeux panaméri-
cains, pour améliorer une nouvelle fois
le record du monde du lancement du
poids qu 'il avait battu le 18 juillet der-
nier, à Philadelphie.

U a réussi un jet de 19 m. 30 (63 pieds
4 pouces), portant ainsi sa meilleure
performance précédente à trois centi-
mètres de plus.

Au cours de la même réunion . Don
Bragg a manqué de justesse trois essais

contre le nouveau record du monde du
saut à la perche. Il a ' passé la barre à
4 m. 82 au troisième essai, mais la bar-
re, frôlée , à rebondi légèrement , puis
après être restée en équilibre , est fina-
lement tombée. De nombreux athlètes
ont été gênés par l'altitude d'Albuquer-
que (1600 m.) . Principaux résultats :

Poids : 1. O'Brien, 19 m. 30 (nouveau
record du monde) ; 2. D. Davis, 18 m.
47 ; Disque : 1. O'Brien, 53 m. 90 ; 2.
Sylvester, 53 m. 65 ; 3. Gorden , 52 m.
91 ; Javelot : 1. Cantello , 79 m. 55 ; ;
100 yards : 1. Tdwell , 9" 6 ; 200 yards :
1. Tdwell, 21" 7 ; 120 yards haies : 1.
Calhoun , 14" ; 220 yards haies : 1. Ho-
ward , 23"2 ; Longueur : 1. Wiley, 7 m.
67 ; 2. Lawson, 7 m. 40 ; Hauteur : 1.
Wyatt , 2m. 06 ; 440 yards ; 1. O. Davis,
47".

Von Wartburg bat le record
suisse du javelot

Dans le cadre de concours prépa-
ratoires des cadres pour les Jeux
olympiques , réunissant à Lucerne
les présélectionnés suisses, Urs von
Wartburg a établi un nouveau re-
cord national du javelot avec 73
m. 80. Le précédent record était
déjà sa propriété avec 70 m. 72.

Le match représentatif
Suisse B - Wurtemberg

à Lucerne
Voici les résultats enregistrés au cours

du match représentatif Suisse B - Wur-
temberg, disputé à Lucerne :

100 m. : 1. Gernandt (W) 10"9 ; 2.
Wager (W) 10"9 ; 3. Schaufelberger (S)
11" ; 4. Leimbacher (S) 11"1. — 200 m. :
1. Wager (W) 22"4 ; 2. Schnellmann (S)
22"4 ; 3. Joho (S) 22"6 ; 4. Kern (W)
23'1. — 800 m. 1. Streit (W) l'56'3 ; 2.
Bruderer (S) l'56"4 ; 3. Egli (S) l'56"5 ;
4 Simon (W) l'56"6. — 110 m. haies :
1. Schuster (W) 15"2 ; 2. Felger (W)
15"3 ; 3. Borgula (S) 15"5 ; 4. Riesen
(S) 16"2. — Perche : 1. Grunder (S)
3 m 90 ; 2 Tietz (W) 3 m. 80 ; 3. Mill-
ier (W) 3 m. 70 ; 4. Hartmann (S) 3 m.
60. — Poids : 1 Jost (S) 14 m. 38 ; 2.
Zentgraf (W) 14 m. 20 ; 3. Debler (W)
13 m. 79 ; 4. Steiner (S) 13 m. 62. —
Disque : 1. Koppenhôfer (W) 47 m 05 ;
2 Debler (W) 45 m. 68 ; 3. Wehrli (S)
40 m. 99; 4. Jost (S) 40 m. 52. — 400
m.: 1. Zaugg (S) 50"7 ; 2. Moll (W)
50"9 ; 3. Forster (S) 51"4 ; 4. Muller (W)
51"5. — 1500 m. : 1. Rinklef (W) 4'07"5 ;
2. Schaller (S) 4'08"7 ; 3. Giinthner (W)
4'08"9 ; 4. Renold (S) 4'09"1. — 5000 m. :
1. Hauser (W) 15'18"6 ; 2. Knill (S)
15'19"4 ; 3 Leupi (S) 15'31" ; 4. Starz-
mann (W) 16'15"6. — 400 m. haies : 1.
Hoss (W) 55"3 ; 2. Lienhard (S) 55"6 ;
3. Kinzl (S) 55"8 ; 4. Kottmann (W)
58"9. — Longueur : 1. Richter (W) 7
m. ; 2. Eiberle (WE<!6 m. 99 ; 3. Roth (S)
6. m 92 ; 4. Stanffo <S) 6 m. 91. — Ja-
velot : 1. Biichi (Sf 59~m: 73r 2r Schmid
(W) 58 m. 15 ; 3. Ineichen (S) 56 m.
30 ; 4. Durrwàchter (W) 56 m. 05. —
Hauteur : 1. Bàrlocher (S) 1 m. 85 ; 2.
Waldforst (W) 1 m. 30 ; 3. Hess (S)
1 m. 80 ; 4. Strubel (W) 1 m. 70. — Re-
lais 4 X 100 m. : 1. Suisse B (Schaufel-
berger , Leimbacher , Joho et Schnell-
mann) 43"1 ; 2. Wurtemberg, 43"1. —
4 X 400 m. : 1. Suisse B (Forster . Zaugg,
Bruder et Thurnherr) 3'23"9 ; 2. Wur-
temberg, 3'26"6.

Résulta t final : 1. Wurtemberg 93 pts ;
2 Suisse B, 83 pts.

O'Brien réussit un jet
de 19 m. 301

Assurance pluie villégiature

Tél. (039) 2.11.35

L'ouverture de la chasse
(Corr.) - Un arrêté publié à la fin rie

la semaine dernière par le Conseil d'E-
tat fixe au mardi 1er septembre l'ou-
verture de la chasse du gibier à plumes ,
et au jeudi 1er octobre celle du gibier
à poil .

En pays neuchâtelois



Lavage chimique
Avec 10 c'c de rabais d'été

du 1er juillet au 31 août 1959 sur toutes
factures de lavage chimique de fr. 10.—

au moins
Complet, 2 ou 3 pièces Fr. 8.90
Costume pour dames 8.30
Jupe simple 2.90
Robe soie 8.80
Manteau de pluie. Imprégné 11.90

: Manteau de pluie , réversible 13.40
Travaux consciencieux et rapides par
Lavage PI I D Q i i  BUOCHS (NW)
chimique ,, uLIDÛ Tél. 041 84 54 01
Dépôt â La Chaux-de-Fonds :

Mme Irène SCHLAEPPI
Rue Numa-Droz 198

v I

LA SOCIÉTÉ JURASSIENNE D'ÉMU-
LATION, Section de La Chaux-de-
Fonds, a le pénible devoi r de faire part
du décès du fidèle membre et ami

Monsieur

Adrien VOILLAT B
Pour les obsèques se référer à l'avis

de la famille.
Le Comité.

Repose nn poix cher époux ,
papa et grnnd-papn.

Tes souffrances sont passées.

Madame Edmond Tribolet-Stucki , ses
enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds et Couvet ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux , papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami ,

Monsieur

Edmond TR IBOLET
que Dieu a repris à Lui , dimanche , dans
sa 72ème année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1959.
L'incinération aura lieu mercredi 5

courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du

cimetière.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 46.

Selon le désir du défunt , le deuil ne
sera pas porté .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

pEll Garage Giger
K «5^> O SQ~4i)m\ *v- L.-Robert 147

MIéI ¦i iirHirKmi Tc,< (039) z.45.51

Mercredi Bâle
5 août par les gorges du Pichoux. Visite
Dép. 8 h. de la ville et du port (jardin
Fr. 12.— zoolog i que)

5Maeoû?di Chasserai
Dép. 14 h. Par 'e Vallon. Retour par le
Fr g. ' Val-de-Ruz

Le Comité , la Direction , le Per-
sonnel et les Pensionnaires de la
Résidence, Maison de retraite au
Locle font part du décès de

Madame

Célestine HUGUENIN
survenu le 1er août 1959 à l'âge de
87 ans.

L'incinération aura lieu mardi
4 août à 14 heures à La Chaux-de-
Fonds.

Culte à la Résidence à 13 h. 15.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
AOUT et SEPTEMBRE à

LUGANO
dans la moderne Pension

VASSALLI - COLLA
Via Concordia 11, Luga-
no-Cassarate Tél. (091)
2 50 24, conf., lift , chambre
avec 2-3 lits, eau cour,
ch. et fr., bain . Prix p
pens complt. Fr. 14.50
Prix spéc. pr enf. On prie
de rés. les chambres.

Docteur

WITZ
DE RETOUR

Les employés el ouvriers de MULCO S. A. ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur cher patron ,

Monsieur

Robert MULLER
administrateur

survenu subitement à Winterthour.
Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

»¦—— ¦ ¦¦ !¦!! I M——IIII1B l lll ¦¦H'Hi lWa

Blanchisserie PRESTO
Léopold-Robert 165

FERMÉE
j usqu'au 8 août compris

En cas de décès: E.Guntert&filS
N'UMJ-OROZ •
Tel j a a t  et nott z 44 71 PRIX MODERES

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

Mardi CHASSERAI
4 août Dép. 14 h. Fr. 8.—

5̂ août
edi TOUR DU LAC DE THOUNE

Dép. 7 h. GRINDELWALD -
Pr. 19_ TRUMMELBACH

Mercredi CORNICHE DE GOUMOiS
5 août Dép. 14 h. Fr. 10.—

,„„ ., COL DES MOSSES -Jeudi _ . .
6 août Chexbres -

LAC DE BRET - MoudonDep. 7 n. prjx de ]a gpmfgg Fr 19 _

Jeudi TÊTE-DE-RAN - VIEUX-PRÉS
6 août Dép. 14 h. Fr. 6.—

Dimanche GENEVE - La Savoie - Annecy
9 août (Cointrin)
Dép. 6 h. 30 Prix de la course Fr. 24.—

Magasinier
Place stable est offerte
àhomme robuste, ayant
déjà tenu poste pareil.

Références exi gées.

Faire offres sous chiffre A. B.
16689 au bur. de L'Impartial.

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

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

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

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

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

Dr Pfandler

DE RETOUR
Docteur

BOSSHART

DE RETOUR

SPITZNAGEL
pédicures

et
orthopédiste

20, rue du Grenier.

ABSENTS
Dr André Borle
Françoise Borle

médecins-dentistes

ABSENTS
Dr HEINIS
Spécialiste en chirurgie

Absent
jusqu 'au 3 août

(La reprise des consulta-
dons sera annoncée plus
;ard).

Le soir étant  venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Luc , VIII , v . 22.

Les familles parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve

Louis CALDELARI
née Marthe PANDEL

que Dieu a reprise à Lui , vendredi 31
juillet , dans sa 85e année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er août 1959.

L'incinération, sans suite, aura lieu
LUNDI 3 COURANT.

Culte au crématoire à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée

' devant le domicile :
RUE DE TÊTE-DE-'RSN" 25.'' '

Le corps repose au Pavillon du Cime-
tière.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

1 extra
1 employée
de maison

demandés tout de suite
Téléphone (039) 2 25 17

Achevages
AVEC
MISE EN MARCHE

de 5'" à 10'V", seraient
sortis à ouvrier capable
et consciencieux possé-
dant vibrograf. — Faire
offres sous chiffre
R A 16652, en indiquant
quantité et prix , au bu-
reau de L'Impartial.

L'Amicale des Contemporains 1895

xcv
a le chagrin de faire part à ses mem -
bres du décès de leur cher ami

Robert MULLER
survenu subitement à Winterthour , et les
prie de garder un bon souvenir à ce
membre dévoué.

Le Comité.

BSmWItmmWmmWKmmmJmâmmmmWmmmBmm

I h e  
Conseil d'Administration de MULCO S. A. fabrique d'hor-

logerie a le douloureux devoir de faire part du décès de son cher
président et administrateur-délégué

Monsieur

Robert MULLER
II a voué le meilleur de lui-même à la prospérité de notre

entreprise dont il fut  le fondateur. Nous lui garderons toujours
souvenir et fidélité.

Le truunil fut sn Die.

Que Ion repos soit doux nom-
me Ion coeur /ut  bon.

Les enfants, petits-enfants, arrière
petits-enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur très chère
et inoubliabl e maman , grand-maman et
arrière grand-maman

Madame veuve

Hhe IMS-Nm
survenu à l'âge de 91 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ferreux
mardi 4 août 1959, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont finies.

Monsieur René Waldsburger et ses
enfants ;

Madame et Monsieur Louis Arnould-
Waldsburger et leur fille Sylvia , à
Londres,

ainsi que les familles Waldsburger,
Maillardet , Jordan, Soguel, Breneisen,
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine, mar-
raine , parente et amie

Madame veuve

AUSUSte WALDSBURGER
née Clara Soguel dit Piquait

que Dieu a enlevée à leur tendre af-
fection, dimanche matin , dans sa 69e
année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1959.
(Rue Numa-Droz 106.)
L'incinération aura lieu MARDI 4

AOUT 1959.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

O vous que j' ai tant aimés sur
la terre : Souvenez-vous que le
monde est un exil , la vie un
passage, le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle
aujourd 'hui , c'est là que je
vous at tends .

Monsieur et Madame Georges Dubois-
Barben , aux Grandes-Crosettes, leurs
enfants et petits enfants ;

Madame et Monsieur André Evard-
Dubois et leurs enfants , à Fleurier ;

Monsieur Marcel Dubois ;
Monsieur Georges Dubois ;
Monsieur Jean-Claude Dubois ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Julien DUBOI S
leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin , parent et
ami , survenu accidentellement samedi,
dans sa 29e année.

Le Grandes-Crosettes ,
le 1er août 1959.

L'incinération, sans suite, aura lieu
MARDI 4 AOUT, à 15 heures.

Culte au domicile à 14 heures.
GRANDES-CROSETTES 19.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.



Nouvelles de dernière heure
Le peronisme
toujours là!

BUENOS-AIRES, 3. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse. — Des élections municipales
se sont déroulées à fin juille t dans
la province argentine de Santa Fe.
On a voté dans douze communes,
mais la grande ville de Rosario
(500.000 habitants) avait été exclue
de cette consultation électorale,
parce que son maire avait dû être
remplacé par un « interventor ».
Cela provoqua pas mal de diver-
gences au sein même du parti radi-
cal dirigeant. On vit même le vice-
gouverneur de la province démis-
sionner à la veille des élections. Ces
dernières ont fait ressortir un ac-
croissement des voix « péronistes ».
Ces voix ont passé de 22.000 à 50.000.
Mais les partisans du dictateur dé-
chu ne peuvent , on le sait, consti-
tuer un parti . Aussi ont-ils déposé
des bulletins blancs dans les urnes.
Certains ont voté rouge, de telle
sorte que depuis 1958, le nombre des
communistes a quintuplé dans la
province de Santa Fe.

Vers une guerre civile
au Maroc ?

CASABLANCA (Maroc) , 3. — UPI.
— De très gros renforts de police
sont arrivés dimanche à Casablanca
pour y prévenir une manifestation
de masse organisée par la droite ,
alors que le roi Mohammed V se hâte
de retourner à Rabat.

Le roi rentrera au pays pour y
trouver une situation très tendue se
manifestant surtout par une explo-
sion de sentiments anti-français et
une menace de désordres civils dans
un Maroc divisé.

Des mouvements de masse s'af-
frontent ouvertement. Us sont diri-
gés par les ailes violemment oppo-
sées de la droite et de la gauche du
parti de l'Istiqlal qui se divisa l'au-
tomne passé en deux fractions.

Malgré l'interdiction de réunions
publiques ,1'aile gauche a organisé
samedi soir des meetings de masse
à Casablanca et Rabat au cours des-
quels de violentes attaques furent
dirigées contre la France.

La réunion de Rabat , qui avait été
organisée par le mouvement des
« jeunes ouvriers » et à laquelle assis-
tèrent des milliers de personnes,
lança un appel pour la rupture im-
médiate de toutes les relations avec
la France et une mobilisation géné-
rale de toutes les forces populaires
pour la défense des frontières natio-
nales.

M. Ramball a été libéré
RABAT, 3. - AFP. - On apprend à

l'ambassade de France que M. Ramball ,
vice-consul de France à Bou Arfa , en-
levé samedi par une bande armée, a
été libéré dimanche soir par ses* ravis-
seurs et remis aux autorités françaises
à Bou Arfa par l'intermédiaire de la
Sûreté nationale marocaine. On pré-
cise que M. Ramball est en bonn e
santé .

REVUE DU
M. Krouchtchev aux V. S. A.?

Depuis le voyage de M.  Nixon en
U. R. S. S., on parle de plus en
plus d'une invitation qui serait
adressée à M. Krouchtchev de se
rendre aux Etats-Unis. Dans les
capitales occidentales, on prétend
tout ignorer d'une telle invitation.

A Washington, et en dépit du
silence of f ic ie l  observé à cet égard ,
une visite de M . Nikita Kroucht-
chev aux Etats-Unis est considé-
rée dans tous les milieux de la
capitale fédérale américaine com-
me une certitude. Mais le prési-
dent Eisenho iver ne prendra une
décision qu 'après avoir entendu le
rapport f inal  que lui fera M.  Ri-
chard Nixon à son retour de l'U.
R. S. S. Il tiendra compte égale-
ment de la dernière phase de la
conférence de Genève.

Les visites de MM.  Mikoyan et
Kozlov ont démontré que la sécu-
rité des hôtes soviét iques peut être
facilement assurée. Certains envi-
sagent même que M . Nixon pour-
rait accompagner M.  Krouchtchev
pendant une partie de son voyage ,
éliminant ainsi, par sa simple pré-
sence, la possibilité d'actes de vio-
lence.

Mais la perspective de cette vi-
site ne plaît pas à tout le monde.
Déjà des appels sont adressés à
M.  Eisenhower pour qu'il ne se

presse pas trop. C'est ainsi que
dans un discours qu 'il prononcera
lundi à la Haute Assemblée, et
dont le texte a été communiqué
dimanche soir à la presse , le sé-
nateur Alexander Wiley (républi-
cain-Wisconsin) adjurera le pré-
sident Eisenhower de ne pas adres-
ser d'invitation hâtive à M.  Nikita
Krouchtchev.

M.  Wiley — l'un des membres les
plus influents de la Commission
sénatoriale des affaires  étrangè-
res — estime en e f f e t  qu 'une visite
aux Etats-Unis de M.  Kroucht-
chev, si elle a lieu avant qu'un
règlement soit intervenu dans la
crise berlinoise, ne pourra se dé-
rouler dans le climat de confiance
nécessaire.
M. Nixon à Varsovie.

Après avoir parlé à la télévision
russe, puis avoir prononcé une al-
locution à l'aérodrome, M . Nixon
a quitté l'U. R. S. S. pour la Polo-
gne . A Varsovie, il a été accueilli
très chaleureusement . En U. R. S.
S., ses nombreuses déclarations
n'ont pas satisfait tout le monde.

Dans la déclaration d i f fusée  par
la radio de Moscou peu après son
départ , le commentateur de la ra-
dio soviétique, tout en soulignant
que « le baromètre n'était pa s à
la guerre », a passé en revue plu-
sieurs causes de tension interna-
tionale et a accusé les Etats-Unis
d'en être responsables. Il a énumé-
ré notamment le problème des ba-
ses américaines entourant le ter-
ritoire de l'U. R. S. S. et dont le
nombre augmente progressivement
chaque année ,la non-cessation
des essais d'armes nucléaires ¦ et
« le rôle perf ide joué à Genève par
la délégation de l'Allemagne de
l'Ouest , écoutée malheureusement.
a-t-il dit , par les délégations oc-
cidentales ».

Auparavant , le commentateur
de la radio soviétique, analysant
les perspectives politiques , avait
souligné avec vigueur que le pro-
blème préoccupant actuellement
les peuples du monde entier était
de savoir si l'humanité allait être
précipitée dans le gou f f r e  d'une
nouvelle guerre ou si la paix l'em-
porterait .

A première vue, il ne semble pas
que la visite de M . Nixon en Rus-
sie soviétique ait fait beaucoup
pour apaiser les esprits. Mais il
est certes un peu tôt pour con-
clure de façon définitive.

J. Ec.
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PHILIPPEVILLE (Est algérien), 3. -
AFP. - Une centaine de personnes ont
été intoxiquées après un repas qui leur
avait été offert samedi soir à l'occa-
sion des régates qui se déroulent actuel-
lement à Phili ppeville. Elles avaient
mangé du couscous (plat arabe fait de
semoule, de viande, de légumes et d'as-
saisonnements divers). Une enquête
est ouverte.

Une centaine de
personnes intoxiquées

par du couscous

Ciel variable, en général assez
beau dans l'ouest, par moments
couvert dans l'est du pays, averses
éparses possibles dans les Alpes.
Températures comprises entre 18 et
22 degrés en plaine, l'après-midi.
Faible vent d'ouest.

Prévisions du temps

Mohammed V est reparti
subitement pour le Maroc

Préférant se faire opérer à Rabat qu'à Paris

Des raison politiques et diplomatiques auraient motivé son départ

Paris, le 3 août.
Le roi Mohammed V, qui devait être

opéré des amygdales mardi dans une
clinique parisienne, est reparti subite-
ment hier matin pour Rabat , où, a-t-il
dit, il sera entouré des siens lors de
cette intervention chirurgicale. Mais
on croit plutôt qu 'il a estimé préférable
de se trouver en ce moment au Maroc
où des difficultés d'ordre extérieur et
intérieur ont brusquement surgi.

t N

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

k ;

C'est par le train que le souverain a
quitté Paris en direction de Cannes, où
il doit s'embarquer à bord du transat-
lantique américain «Indépendance». II
débarquera à l'escale de Tanger, et, de
là, gagnera Rabat. En effet , tous les
déplacements par avion lui sont inter-
dits, en raison de l'otite dont il souffre
depuis six mois.

Il devait rencontrer
de Gaulle le 3 août

On sait que Mohammed V devait
rencontrer le général de Gaulle, le 3
août, au Château de Rambouillet. Parti
do Rabat le 3 juillet , en voiture, pour
la Suisse, il s'était rendu à Montreux,
où il suivait le traitement de rajeunis-
sement cellulaire du professeur Nie-
hans. Mais, après avoir consulté le
professeur Aubry, il décida de venir à
Paris se faire opérer des amygdales. En
même temps il demandait au général de
Gaulle d'ajourner la rencontre de Ram-
bouillet.

On annonçait hier soir, dans les mi-
lieux marocains, que cette entrevue
aurait lieu à la fin du mois d'août. Mais
encore faut-il que d'ici là la santé du
souverain se soit rétablie et que la
situation marocaine se soit améliorée.

Vive opposition à Rabat
•C' est précisément le projet de ren-

contre avec le général de Gaulle qui
suscite le plus de difficultés. Pendant
son séjour à Montreux , Mohammed V
avait été l'objet de pressions très vives
de la part de représentants du FLN :

ils lui reprochaient une entrevue qui
n'aurait d'autre résultat que de servir
les desseins impérialistes de la France.
Plusieurs ministres chérifiens au pre-
mier rang desquels se trouvaient MM.
Ibrahim , président du Conseil , et Bou-
abid , vice-président , appuyaient leur
cause. Signalons que M. Ibrahim vient
de partir pour Monrovia (Libéria), où
va s'ouvrir une conférence de tous les
pays libres d'Afrique, qui doit mettre
la France en accusation pour sa poli-
tique algérienne.

Incidents de frontière
De plus, de graves incidents de fron-

tière se sont produits. Un détachement
marocain a occupé une oasis saharien-
ne, à Hassi-Zerzour, à 200 km. au sud-
ouest de Colomb-Béchar. Aussitôt, le
commandant en chef en Algérie a en-
voyé des méharistes fermer le poste.
Et Rabat a informé l'O. N. U. de la
situation, qu 'il a qualifiée d'explosive.
AUTRE INCIDENT : UNE COMMIS-
SION MIXTE FRANCO-MAROCAINE,
QUI COMPRENAIT NOTAMMENT UN
VICE-CONSUL FRANÇAIS, A ÉTÉ EN-
LEVÉE PAR DES ÉLÉMENTS INCON-
TRÔLÉS DANS LA RÉGION DE BOU-
AFRA.

Dif f érend économique
Enfin , un sérieux différend d'ordre

économique et financier est survenu
entre Paris et Rabat. On sait que le
Maroc n'avait pas voulu suivre la Fran-
ce lorsque, en décembre dernier, elle
dévalua sa monnaie. Divers incidents
en résultèrent. Mais la récente déva-
luation de la peseta espagnole a placé
les Marocains dans une situation en-
core plus difficile. Le moment est venu
pour eux de dire s'ils restent dans la
zone franc. Dans le cas contraire, ils
devront pratiquer une politique d'aus-
térité. M. Ibrahim en serait partisan,
mais le palais s'y oppose.

Rivalités marocaines
C'est dans ces conditions difficiles

que Mohammed V retourne dans son
pays. Il aura fort à faire pour ramener
le calme dans les esprits, pour mettre
fin aux rivalités qui opposent les diri-
geants marocains, pour prendre les
décisions qui s'imposent en plusieurs
domaines. On connaît son vif désir de

conserver de bonnes relations avec la
France, plus particulièrement avec le
général de Gaulle. Mais les observa-
teurs se demandent s'il y parviendra.

T. D.

MILAN, 3. — APP — L'artère hu-
mérale d'une femme, menacée par la
gangrène, a été remplacée par celle
d'un chien au cours d'une délicate
intervention chirurgicale pratiquée
il y a quelques jour s à Milan par le
professeur Vittorio Staudacher et ses
assistants.

L'opération a parfaitement réussi ,
et la patiente est entrée en conva-
lescence.

Nouveau succès
chirurgical

FRIBOURG-EN-BRISGAU , 3. - DPA.
— Le célèbre spécialiste du cerveau , le
professeur Oskar Vogt , est décédé à
Fribourg-en-Brisgau à l'âge de 90 ans.

Le savant, qui avait été de 1930 à
1937 directeur de l 'Institut Kaiser Wil-
helm pour les maladies du cerveau à
Berlin , avait fondé plus tard son propre
institut à Neustadt dans la Forêt Noire ,
dont il a assuré la direct ion en colla-
boration avec sa femme jusqu 'à son
décès. Cet insti tut  abrite la plus grande
collection de cerveaux du monde et
servait au couple de lieu d'étude de
l'analomie topogra phique du cerveau.

Mort d'un célèbre spécialiste
du cerveau

MILLEDGEVILLE (Illiois), 3. - Reu-
ter. - La « Caroll County Fait Associa-
tion» à Milledge ville , dans l'Etat d'Il-
linois , a invité le premier ministre so-
viétique à visiter les Etats-Unis. L'in-
vitation a été câblée en fin de semaine
à Moscou et a la teneur suivante :

« Nous vous invitons cordialement à
visiter la foire de Caroll à Milledge-
ville, en Illinois. Vous auriez ainsi
l'occasion de voir comment vit et joue
le peuple américain. La foire dure du
4 au 9 août. Si vous acceptez , vous
seriez accompagné sur tout le terri-
toire de la foire et seriez reçu avec
tous les égards. »

Une invitation (privée)
à M. Krouchtchev

en 6 mois aux U. S. A.
CHICAGO, 3. — AFP — Les acci-

dents de la route ont tué 17.090 per-
sonnes aux Etats-Unis pendant les
six. premiers mois de 1959, contre
16.280 en 1958, soit une augmenta-
tion de 5 %, a annoncé vendredi le
Conseil national de la sécurité.

17.090 morts
sur la route

SAINT-BRIEUX, 3. — AFP —
L'écrivain français Francis de Mio-
mandre, ancien Prix Goncourt , dont
l'ouvrage « Ecrit sur ,1'eau » connut
une grande popularité, est mort
samedi à l'âge de 79 ans, dans une
clinique de Saint-Brieux, des suites
d'une crise d'urémie. L'écrivain
était en vacances en Bretagne lors-
qu'il tomba malade. M. Francis de
Miomandre, qui aimait se rendre
aux îles Baléares, avait traduit en
français de nombreux livres espa-
gnols.

Réd. — Francis de Miomandre
était un de ces exquis chroniqueurs,
f i n , nuancé, d'une vaste mais dis-
crète culture> d'un goût parfait , que
la France produit en quelques exem-
plaires à chaque génération. Déli-
cieux d'esprit, d'écriture et de coeur,
il a traité avec infiniment de soin et
de talent les plus grands comme les
plus modestes sujets . Le titre de son
oeuvre principale, « Ecrit sur l'eau »,
montre bien le scepticisme sans
amertume, l'urbanité un peu mo-
queuse (mais d'abord vis-à-vis de
soi) de ce bel et juste esprit. Les let-
tres, la culture et l'esprit français
perdent en lui un brillant et probe
serviteur.

Mort d'un bel écrivain
f rançais,

Francis de Miomandre

LISBONNE, 3. — Une collision en-
tre deux autocars qui s'est produite
hier soir près de Covilha , dans la
Sierra da Estrela, a fait cinquante
blessés, dont 35 hospitalisés. Un des
véhicules dont les freins s'étaient
rompus a heurté l'autocar qui rou-
lait devant lui puis est tombé dans
un profond ravin. L'autre véhicule
est resté suspendu sur le vide.

Une collision d'autocars au Portugal
Cinquante blessés

Les rois épousent toujours
des bergères !

KRISTIANSAND, 3. — UPI. — «Nous
nous marierons le 22 août et toute ma
famille sera présente si elle en a la
possibilité» a annoncé hier soir Stephen
Rockfeller , confirmant ainsi officielle-
ment les rumeurs qui avaient couru au-
tour de son idylle avec la jolie Norvé-
gienne Anne Marie Rasmussen, au cours
d'une conférence de presse donnée à
l'hôtel «Ernst» de Kristiansand.

Anne Marie était aux côtés de Ste-
phen, portant au doigt un gros diamant
bleuté : la bague de fiançailles apportée
pour elle de New-York par le jeune
homme.

M. Rasmussen, père de la jeune fille ,
devait révéler un peu plus tard que Ste-
phen lui avait écrit dès le mois de juin
pour lui demander la main de celle-ci .

Dès avant cette annonce officielle , les
habitants de la petite station et des alen-
tours avaient pavoisé pour fêter l'évé-
nement.

L'idylle Rockf eller -
Anne-Marie

VARSOVIE, 3. — AFP — M. Ri-
chard Nixon a remis ce matin au
président du Conseil d'Etat polonais,
M. Zawadski, un message personnel
du président Eisenhower.

C'est au cours d'une visite proto-
colaire faite au palais du Belvédère,
qui M. Richard Nixon a remis ce
message à M. Zawadski.

M. Nixon était accompagné de M.
Milton Eisenhower, de M. Foy Koh-
ler, expert des questions européen-
nes du Département d'Etat , et de

M. Jacob Iîeam , ambassadeur des
Etats-Unis à Varsovie.

M. Zawadski était entouré de MM.
Oscar Lange, vice-président du Con-
seil d'Etat, et Josef Winiewice, vice-
ministre des affaires étrangères.

Nixon chez Zawadski

WIESBADEN, 3. — DPA. — Près
de 2000 spécialistes de Suisse, d'Au-
triche et de l'Allemagne occidentale
ont visité dimanche l'exposition
d'horlogerie de la « Dugena * à Wies-
baden. ; >La « Dugena » qui unit en son sein
les principales fabriques allemandes
d'horlogerie, exposait 4000 horloges
et montres de toutes sortes, depuis
la modeste montre d'usage quotidien
jusqu'à la précieuse montre ornée
de brillants, de la simple horloge de
cuisine à « l'horloge-satellite , avec
un spoutnik tournant autour ».

Les négociants en horlogerie es-
pèrent que, grâce à l'amélioration
sensible du niveau de vie, leur cam-
pagne pour une « seconde montre *
sera couronnée de succès, campa-
gne analogue à celle qu'a lancée aux
Etats-Unis l'industrie automobile,
pour une seconde voiture.

Une exposition
d'horlogerie
à Wiesbaden

LONDRES, 3. — UPI — Selon les
journaux londoniens , la reine Elisa-
betz est rentrée très fatiguée de son
épuisante tournée au Canada.

Le « Daily Herald * a publié une
photo de la souveraine à son arrivée ,
sous le titre : « Nous disons : plus
jamais » et en l'accompagnant du
commentaire suivant: «Regardez at-
tentivement ce portait , il résume le
voyage le plus fatigant qu'un sou-
verain britannique ait jamais été
obligé d'entreprendre .»

Les journaux révèlent qre le mé-
decin personnel de la reine a inter-
rompu ses vacances pour la sou-
mettre à un examen complet, afin
de savoir si elle peut ou non accom-
plir ses obligations officielles dans
les semaines qui viennent.

LE VOYAGE LE PLUS FATIGANT
QU'AIT ACCOMPLI

UN SOUVERAIN BRITANNIQUE

INTERLAKEN, 3. — Dimanche
soir est décédé à l'hôpital de district ,
M. Willi Bârfuss, âgé de 37 ans, ma-
rié, domicilié à Oberried , qui avait
été grièvement blessé lors de l'ex-
plosion de la fabrique de feux d'arti-
fice. La catastrophe de jeudi a donc
fait autant de victimes que l'explo-
sion de 1941, dont le biblan s'établit
lui aussi à onze morts.

Le bilan (actuel)
de la catastrophe

d'Oberried : onze morts


