
«Sion à la lumière de ses étoiles»
Un spectacle « Son et Lumière » à la gloire de Valère et de Tourbillon

Le château de Tourbillon, construit à la f in  du XIHe siècle, illuminé pendant le spect acle tSon et lumière».
(Photo Schmid, Sion)

(De notre envoyé spécial.)
La Chaux-de-Fonds, le 4 août.

Après Genève, après Coppet, voici
Sion, qui lance un grand spectacle
« Son et Lumière », dont la première
a eu lieu samedi, à l'occasion de la
fête nationale.

L'entreprise est de taille, mais les
Sédunois n'ont pas craint de voir
large pour glorifier leur cité. Hs
avaient d'ailleury* en main tous
les éléments du succès : un cadre
unique constitué pax Valère et Tour-

billon, un beau poète, Maurice Zer-
matten, qui sait chanter l'âme du
pays et un musicien, Georges Haen-
ni. Ils se sont ensuite adjoints des
spécialistes français pour la réali-
sation technique et des artistes dont
il n'est pas besoin de dire le pres-
tige : Madeleine Renaud, François
Périer, Serge Reggiani, ainsi que
d'autres tels que Marguerite Cava-
daski, Paul Pasquier, Daniel Fillion,
et j'en passe.

L'entreprise
Le spectacle « Son et Lumière »,

qui nous est venu de France, a ga-
gné ses lettres de noblesse depuis
le jour où, en 1952, on eut pour la
première fois l'idée de faire parler
et chanter les vieilles pierres de
Chambord.

Ce « Sion à la lumière de ses
étoiles » marque cependant une
étape importante dans le dévelop-
pement de ce nouveau genre d'ex-
pression. Il marque une étape par
l'ampleur que l'on a donnée au
spectacle et par les moyens techni-
ques nouveaux, auxquels on a re-
couru.

Voici quelques précisions à ce pro-
pos : trois cents sources lumineuses
de six couleurs différentes, six sour-
ces de son, allant de Tourbillon à
la vallée du Rhône, en remontant
par la chapelle de Tous-les-Saints,
j usqu'au clocher de Valère ; un en-
registrement du texte et de la mu-
sique selon les méthodes les plus
modernes et qui permet une syn-
chronisation parfaite, avec un per-
sonnel réduit au strict minimum :
deux opérateurs.

On comprendra aisément qu'un
tel spectacle , dont le coût total n'est
pas loin d'atteindre le million, ne
peut être rente en une seule saison.
C'est pourquoi , « Sion à la lumière
de ses étoiles » sera présenté trois
ans durant, pendant les mois d'été.

Le texte et la musique
Dans un spectacle « Son et Lu-

mière », tout n'est pas dans l'illumi-
nation et la mise en valeur des mo-
numents. Encore faut-il que le texte
s'applique au sujet , en sorte, si
l'on peut dire, la quintessence.

Nul mieux que Maurice Zennatten
ne pouvait donner l'illustration que
l'on attendait de Sion. Il en sait
l'âme et l'histoire, qu'il a unies en
un chant vigoureux et bien cons-
truit.

Faisant parler tour à tour Valère ,
Tourbillon et la chapelle de Tous-
les-Saints, Zennatten évoque en une
fresque colorée et poétique le passé
de la capitale valaisanne, de l'épo-
que romaine à 1815. n raconte
aussi ses grandes heures, les luttes
de Schlner et de Supersaxo, le
triomphe du « Ça ira » de la Révo-
lution, sans pour autant oublier la
petite Valaisanne venue pleurer ,
près de la chapelle, l'absence de son
bien-aimé. «L'Angélus a sonné de-

puis un instant à tous les clochers
de nos églises. J'entends faiblement
le Rhône dont les eaux sont hautes
et répandues. La vigne fait son vin ;
les campagnes sont paisibles ; les
étoiles éclairent nos rochers. Je se-
rais heureuse si vous étiez près de
moi... »
(Suite page 3.) J.-P. CHUARD.

La «Nixon-Party > de Moscou
Dégel entre les Etats-Unis et l'U. R. S. S. ?

La Chaux-de-Fonds, le 4 août.
On a pu  parler d'une véritable

expédition d'exploration des Etats-
Unis dans l'immense empire des
Soviets. Jamais autant de citoyens
yankees n'ont visité la Russie qu'en
cette année de l'exposition de Mos-
cou. Le vice-président Nixon était
accompagné de nombreuses person-
nalités et d' une armée de journa-
listes et de reporters photographi-
ques.

Ce'voyage, que l'on a également
qualifié de « visite de la coexisten-
ce » avait été minutieusement pré-
paré . Depuis plusieurs mois, M.
Nixon avait fréquenté les experts
du département d'Etat sur VU. R.
S. S., dont le dossier lui est devenu
familier. Il s'était appliqué en ou-
tre à connaître suffisamment la
langue russe pour pouvoir prendre
un contact direct avec le peuple so-
viétique et au cours de son long pé-
rip le de 8000 km. jus qu'en Sibérie
et à l'Oural , le second magistrat
des Etats-Unis a largement fa i t
usage des libertés de parole que lui
avait concédées le gouvernement so-
viétique avec une largesse inconnue
jusqu 'à ce jour .

C'est dire à la fois l'importance
que le Kremlin attachait à cette vi-
site et la portée qu'il convient de
lui attribuer. Toutes ses conséquen-
ces n'apparaîtront qu'avec le temps;
aujourd 'hui oji t peut simplement
constater qu'il a constitué un tour-
nant dans l'histoire des relations
russo-américaines et probablement

Les fameux «déjeuners
de travail» réunissant
le sévère M. Gromyko,
l'aimable M. Christian
Herter , Selwyn Lloyd,
et le souriant M. Couve
de Murville , respective-
ment ministres des Af-
faires étrangères d'UR
SS, USA, Grande-Bre-

tagne et France.

dans révolution de la situation in-
ternationale.

Quand M. K. ira-t-il aux U. S. A. ?
Dans l'immédiat, on Jdott envisa-

ger une visite officielle de M. K.
aux Etats-Unis. L'a f fa i re  est déci-
dée ; il ne reste plus qu'à f ixer  la
date qui, si l'on tient compte des
désirs du premier ministre sovié-
tique, ne saurait être éloignée . Et
l'on comprend mieux maintenant
l'une des raisons qui ont amené M.
K. à renoncer à son voyage dans les
pays Scandinaves.

Il est donc possible que le départ
pour l'Amérique ait lieu f i n  août
ou dans le courant du mois de sep-
tembre, si possible avant l'ouverture
de la prochaine assemblée des Na-
tions-Unies. Il est préférable que
la rencontre des deux Géants ait
lieu aussi vite que possible, car
maintenant que le principe en est
décidé , la situation internationale
va en quelque sorte se trouver blo-
quée et aucune décision capitale ne
sera prise avant de savoir si M M .
Eisenhower et K. parviennent à
mieux se comprendre et à créer un
climat de confiance qui a fai t  to-
talement défaut  jusqu'à présent . On
en a vu l'exemple à Genève où, mal-
gré la plus grande courtoisie, les
déjeuners agréables, et les divertis-
santes parties de bridge, il n'a pas
été possible de sortir de la Tour de
Babel qu'a constitué la conférence
des ministres des af fa ires  étran-
gères.
(Suite page 3) . Pierre GLRARD.

L'équipée de Rudolf Hess
TROIS CRIMINELS DE GUERRE NAZIS REVIENNENT A LA SURFACE

en Grande-Bretagne en 1940

Paris, le 4 août.
Quatorze ans après la défaite et

la « capitulation inconditionnelle »
de la dictature brune , le monde
commence à oublier les monstruosi-
tés d'Hitler. De toutes façons, les
criminels de guene ayant échappé
à la peine de mort, lors du procès
de Nuremberg, sont sur le point
d'être « rendus à leurs familles et
amis ».

Hj aimar Schacht, grand trésorier
du Fuhrer, qui lui avait rendu pos-
sible ses « grands coups », grâce à
ses opérations financières, et que
le tribunal interallié avait acquitté,
est à présent, à l'âge de 80 ans,
banquier à Dusseldorf , et conseiller
intime de plusieurs gouvernements
moyen-orientaux, (Egypte , Indoné-
sie, Iran, Arabie séoudite ) , lui per-
mettant d'accumuler de nouveaux
millions.

Franz von Papen , artisan princi-
pal de l'avènement du Ille Reich
et « tombeur » de l'Autriche, égale-
ment acquitté à Nuremberg , ex-
ploite à 79 ans, sa ferme modèle de
Baden-Baden , et écrit des articles
très bien payés pour un journal de
Madrid , dans le grand bureau clair
de sa villa de quinze pièces.

Trois autres collaborateurs d'A-
dolf Hitler , ayant été condamnés à
l'emprisonnement, ont déjà quitté
la maison de détention de Spandau.
Et l'on envisage de libérer ceux qui

y restent encore afin de ne pas
devoir assurer «l 'entretien de plus
en plus coûteux et superflu » de
rétablissement dont ils sont les
« pensionnaires ».

Il est significatif , et sans doute dû
à un curieux effet de coïncidence,
qu'au moment où la « liquidation de
la prison de Spandau » revient à
l'ordre du jour , un des grands té-
moins de l'histoire, et notamment
des événements secrets, ouvre son
dossier pour révéler certains détails
mystérieux de l'arrivée de Rudolf
Hess en Grande-Bretagne.

Un des « Cinq » du régime nazi !
L'ancien lieutenant préféré du

dictateur de Berchtesgaden, que ses
admirateurs et admiratrices appe-
laient, pour plus de simplicité, « le
beau Rudi », était connu pour être
un des cinq « piliers » du régime
nazi , et l'ami préféré du Numéro
Un. Pourtant, se sentant en perte
de vitesse, il avait imaginé une
« opération sans précédent », sus-
ceptible (selon son plan), de le faire
rentrer en grâce auprès du Fuhrer.

(Voir suite en page 3.)

/^PASSANT
Elles sont finies et bien finies, ces va-

cances...
A part quelques heureux mortels qui

bénéficient de trois semaines au lien de
quinze jours, chacun a repris le chemin
de l'atelier, de la fabrique, dn bureau
ou du magasin. Déjà les valises défai-
tes sont remontées à la «chambrôte».
Déjà on a tout rangé dans les tiroirs et
remisé le panama du papa, qui avait sl
grande allure sous le soleil de La Croi-
se t te ou de Jesolo. Déjà une partie de
la bronzure impressionnante de Totor
est restée au fond de la baignoire. Et le
cafard consécutif à la rentrée s'efface
sous la variée et glorieuse évocation des
«faits d'armes» et voyages sensationnels,
accomplis par la famille Dura ton, le
couple Poil d'Azur, le célibataire Agé-
nor et la jolie Bichette.

Que d'évocations, d'exclamations, de
sous-entendus, de mystères...

Que de souvenirs, de soupirs, de dé-
sirs rentrés, et bien rentrés.»

Ah ! si l'on avait pu !
Ah ! si l'on avait su !
Mais ne nous en faisons pas, l'expé-

rience est là, et comme dit Jean Rigaux :
«L'expérience est la somme de con-
naissances qui permet de faire de nou-
velles erreurs différentes des anciennes.»

Alors, de quoi se priverait-on ou se
repentirait-on, je vous le demande ?

Quoi qu'il en soit U fallait bien «re-
crocher» un jour. Alors mieux valait
que ce fût sous un ciel gris, par nn
temps brumeux et froid , avec toutes les
sévérités du climat montagnard qui nous
flanque le baromètre en bas et fait re-
descendre le thermomètre à la cave. On
regrette moins ainsi la liberté perdue
et le far-niente aboli. Au surplus d'ici
deux ou trois jours, les dernières «cour-
batures de l'âme» auront disparu, et les
vieilles habitudes — avec ce qu'elles ont
de douillet — reprendront leur homme
jusq u'au tréfond de son fond de Chaux-
de-Fonds ou du Jura . Et c'est ainsi qu'on
s'acheminera vers une nouvelle étape
au bout de laquelle on voit déjà poindre
de nouveaux et glorieux départs...

En réalité l'homme moderne passe sa
vie dans les gares. A moins que ce ne
soit dans les garages. Ge qui prouve
bien le caractère Instable et vadrouilleur
de ce curieux bipède, et la nécessité pour
lui de retrouver de temps à autre
son point d'attache à l'établi.

Le père Piquerez.

Pensée
De bien des gens il n'y a que le

nom qui vaille quelque chose.
LA BRUYÈRE.

Alex Olmedo, le joueur de tennis
américain qui a remporté la coupe

de Wimbledon pour messieurs.

Nos portraits

La maman de Riri a organisé une
petite fête enfantine. Jacky, l'un
des jeunes invités, redemande un
morceau de gâteau.

— Voyons, Jacky, dit gentiment
l'hôtesse, ta maman ne t'a donc ja-
mais dit qu 'un petit garçon bien
élevé ne doit pas redemander du
gâteau ?

— Oh ! si, madame. Mais elle ne
savait sûrement pas que les mor-
ceaux seraient si petits !

Politesse
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Stéphane se débarrassa de la couverture. Il
sauta à terre , s'étira et sursauta en recevant
dans le dos une claque à faire rentrer sous
terre n 'importe quel individu normalement
constitué.

— Alors collègue, bien dormi ?
Un large sourire lui traversant le visage.

Polo venait d'entrer sur la pointe des pieds.
— J'ai cru que tu n 'allais jamais te réveiller.

Y a pas à dire mon vieux , mais quand tu dors ,
tu dors. Tu n'aurais pas faim par hasard ?

— Eh bien , je mangerais bien un morceau ,
f i t  Stéphane en essayant d'imiter la tournure
de phrase du Parisien.

Dehors, sur un feu de brindilles , deux mor-
ceaux de viande grillaient, soutenus par des
tiges de fer. Us s'installèrent sur un tapis de
mousse. La nuit tombait sur le lac et des mil-
liers d'insectes lançaient dans la forêt un
concert de gazouillements.

Penché sur le feu , Polo faisait tourner les
broches. Revêtu de « jeans » bleu marine et
d'un blouson de toile , il avait presque l'allure
d'un Américain de souche. Mais plus petit et
plus nerveux, il rappelait bien Paris par ses
gestes et sa frimousse.

Stéphane s'appuya contre l'écorce rude d'un
tronc d'arbre et mordit à pleines dents dans
le bifteck saignant.

— Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé , je t'au-
rais aidé à faire le dîner.

L'autre ouvrit des yeux énormes.
— Ah , mais ça y est , dis-moi tout de suite

que j ' ai loupé la friture. Quelle éducation ,
lança-t-il d'un ton écœuré, mais où est-ce que
t'as été élevé ?

Puis sans transition, il ajouta , cette fois
d' une voix grave :

— J'ai pensé à ton histoire, il va falloir agir
très vite.

Les traits de Stéphane se durcirent. Il ne
regrettait pas d'avoir raconté à Polo ce qui
s'était passé pendant les dernières quarante-
huit heures et il avait très vite compris que
sans son aide , la partie serait terminée pour
lui.

— Agir vite, c'est facile à dire.
— Ça, mon vieux , il faut mettre au point un

plan pour récupérer les plans avant qu 'ils
n 'aient complètement disparu de la circula-
tion.

Stéphane hocha la tête. Il allongea les bras
et fi t  craquer les os de ses mains.

— En tout cas, si je tombe sur David , il y en
aura un des nous deux qui... qui...

— Qui restera sur le carreau , acheva Polo , un
sourire plein de sous-entendus sur les lèvres.
Ne t'affole surtout pas. C'est peut-être Van
Mann qui est le plus intéressant pour le mo-
ment.

— Oui , mais David ne lui a pas encore
donné l'enveloppe.

— Je ne crois pas. Van Mann est un type
qui prend des décisions rapides et il n'aura
pas fait traîner l'affaire. Et puis si on se
trompe, il sera toujours temps de changer de
direction.

Le front de Stéphane se plissa. Polo avait
raison , tout était une question de vitesse. Lui,
jusqu 'ici, il n 'avait été qu 'un imbécile. S'il
s'était laissé rouler depuis le début , c'était
justement parce qu 'il n 'avait pas réagi assez
rapidement. Mais maintenant les choses
allaient changer. Chacun des coups qu 'il avait
reçus lui donnait un peu plus d'expérience.
Sullivan et Kurt Malone étaient tombés sur un
joyeux noceur qui aimait bien les jolies filles ;

maintenant ce serait à un autre homme qu'ils
auraient à faire.

— Tu sais où habite Van Mann ?
Polo étendit le bras vers la rive opposée du

lac.
— Là-bas, dans un chalet, il vit avec sa fille.
— Et sa femme ?
— U a divorcé, il y a quelques années. Il

parait que c'est depuis ce temps-là qu'il a
mauvais caractère.

Stéphane regarda dans la direction indiquée
par le bras. Çà et là, des toits de tuiles appa-
raissaient au milieu des arbres, préoccupé, il se
mordit nerveusement les ongles.

— On pourrait peut-être aller lui faire une
petite visite.

— Ça m'irait assez, répliqua Polo. Et puis,
Titine ne refuse jamais une promenade senti-
mentale au clair de lune.

* • •
Les feuilles agitées par le vent brulssalent.

Il faisait nuit.
Assis sur le bord du mur , Stéphane se laissa

glisser et atterrit sur la terre humide. Un
rayon de lune, furtif entre deux nuages gris
froncé , énormes et ventrus, faisait miroiter la
surface du lac.

— La baraque est à une cinquantaine de
mètres , murmura  Polo , il faut  faire gaffe, il y
a un chien dans le coin.

( A  suivre)
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Emballage Kangourou
mm i grand paquet «a Ë f \Feva sM/w
Un bain de jouvence pour 3 blouses ne vous

coûte ainsi que 5 " * centimes

Fabrique d'Horlogerie engagerait :

VOYAGEUR
pour le marché suisse

Nous exigeons : bonne présentation
et vendeur de pre-
mière force, parlant
c o u r a m m e n t  les
langues française et
allemande.

Nous offrons : Situation indépen-
dante et stable. Les
conditions d'enga-
gement p o u r r o n t
être discutées et
fixées d'un commun
accord.

Les candidats dont les qualités ré-
pondent aux exigences ci-dessus,
sont priés de faire leurs offres avec
curiculum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffre P 10888 N à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.
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repoussantes

EXTOR
les extirpe «ans doulenr

Fr. 1.90 en pharm. et droguerie

Maison du Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Concert gratuit
donné par la Société d'Accordéonistes

d'OSTERBEEK en Hollande
en collaboration avec le Club mixte

d'accordéons
La Ruche

en faveur des Vieillards de la Ville
Venez nombreux,

aussi les non-membres
Collecte à la sortie

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

V >
ON CHERCHE

sommelier ou sommelière I
en remplacements ou à l'année.

Faire offres avec références au
BUFFET DE LA GARE, La Chaux-
de-Fonds. f

Personnes solvables cher-
chent à louer un

logement
de 2 à 3 pièces, aux en-
virons de La Chaux-de-
Fonds. — Faire offres
sous chiffre D L 16704, au
bureau de LTmpartial.

PRÊTS
StRVICE Ot PRtîS à. ».

L u cm n e 16

L A U S A N N E
Tél. (021 )22 52 77

Fabrique d'étiquettes cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

conducteur
bien au courant de là fabrication d'étiquettes
en relief. Place stable i et bien rétribuée pour
personne capable. Adresser offres sous chiffre
P 4978 à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Chef d'atelier
pouvant assumer la responsabilité du

département achevage - remontage,

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre S. J. 16676, au bu-

reau de LTmpartial.

Suisse allemand
âgé de 16 ans et demi , possédant des connais-
sances françaises, cherche pour début septem-
bre, une place pour aider dans un magasin,
expédition ou travaux ressemblants. Pension

, et logis dans la maison , ainsi que vie de
i famille désirés.

Offres sous chiffre N. R. 16720, au bureau
de LTmpartial.

Bébés
On prend bébés en pen-
sion. Prix modéré. Tél
jus qu'à 19 h. 215 01, e
après au 2 55 66.

Lisez L'Impartial

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.

SOMMELIÈRE
de confiance est deman-
dée. Bon gain et vie de
famille assurée. — Offre.'
à l'Hôte l des 3 Couronnes
La Côte-aux-Fées.



«Sion à la lumière de ses étoiles»
Un spectacle « Son et Lumière » à !a gloire de Valère et de Tourbillon

(Suite et tin)
Zermatten, s'il est revenu au tra-

ditionnel « Festspiel », si en honneur
chez nous, a, toutefois renouvelé le
genre. Il ne s'est pas laissé aller aux
poncifs. Son texte n'a aucune gran-
diloquence pénible, ni mièvrerie,
ni sensiblerie. Il est concis et tout
à la fois poétique et j e dirais même
dynamique.

Ajoutons que la musique de Geor-
ges Haenni, qui souligne les princi-
paux passages du poème est expres-
sive et que certains rappels d'airs
populaires ne sont pas pour nous
déplaire. L'orchestre de chambre de
Lausanne et la Chanson valaisanne
en sont les interprètes , sous la di-
rection de G. Haenni et de Hans
Haug.

L'interprétation
n faut maintenant parler de l'in-

terprétation et de la mise en scène
qui eut a affronter des obstacles sé-
rieux , dont le moindre n'était cer-
tainement pas l'espace entre Tour-
billon et Valère.

Le metteur en scène, Jean Chou-
quet a surmonté ces difficultés. Il a
su donner à l'œuvre le ton et le
rythme qui convenaient, n a su
aussi faire contraster les deux pôles
d'attraction du spectacle, en nous
faisant redécouvrir , par le jeu des
lumières, la beauté des architectu-
res. La lumière changeante, son do-
sage intelligent ont présenté l'église
et le château sous un angle absolu-
ment nouveau voire inattendu.

Des trouvailles de mise en scène,
comme cette lumière verte se pro-
menant sur les murailles pour évo-
quer la peste ou ce tendre violet
baignant la chapelle de Tous-les-
Saints, soulignaient encore l'inten-
sité de certains dialogues.

Voici, photographiés au pied de Valère, Maurice Zermatteni à gauche,
l'auteur du texte, en conversation avec François Périer à droite, l'un des
trois p rincip aux p ersonnages du spectacle. (Photo ASL)

Madeleine Renaud , prêtait sa voix
à la chapelle de Tous-les-Saints.
Douceur et pureté du ton, profond
sentiment aussi de la spiritualité
qu'elle Incarnait. François Périer, lui,
parlait au nom de Valère. Diction
solide, vigoureuse aussi, disposant

d'un riche registre de nuances, tout
comme Serge Reggiani, d'ailleurs,
qui incarnait Tourbillon , symbole du
pouvoir temporel.

Ces diverses considérations nous
amènent à la seule conclusion qui
s'impose et que nous formulons sans
réserve : « Sion à la lumière de ses
étoiles » est véritablement un grand
spectacle, non pas seulement par
les réalisations techniques ou par
les artistes qui prêtent leur concours,
mais aussi par le sentiment que les
Valaisans communient sincèrement,
en cette occasion, avec leur poète et
leur patrimoine.

J.-P. CHUARD.

La Nixon-Party > de Moscou
Dégel entre les Etats-Unis et l'U. R. S. S. ?

(Suite et fin)

Genève dépassée ?
Quel que soit l'issue des conversa-

tions genevoises, celles-ci se trou-
vent maintenant dépassées mais,
malgré tout, ces longues semaines
apparemment accablantes d'ennui,
n'auront pas été inutiles puisqu'el-
les auront, indirectement tout au
moins, convaincu les autorités amé-
ricaines et même les grandes puis-
sances amies, qu'un contact per-
sonnel direct soviéto - américain
était une nécessité mondiale. Le
fai t  que Washington s'est mis en re-
lation avec les capita les occidenta-
les pour les tenir au courant et s'as-
surer de leur consentement p rouve
que toutes les chancelleries inté-
ressées sont conscientes des consé-
quences qu entraînera une visite de
M. K. aux Etat-Unis, suivie plus
tard d' un voyage du présiden t Ei-
senhower en U. R. S. S.

Certes, toutes les capitales occi-
dentales n'acceptent pa s sans réser-
ve l'imminence de la première de
ces rencontres, mais on s'incline de-
vant l'inévitable. Un seul gouver-
nement, celui de Bonn, ne cache
pas son opposition ni ses craintes.
Les inquiétudes du chancelier Ade-
nauer sont compréhensibles, mais
elles sont la conséquence de sa po-
litique, qui risque fort de subir un
coup très dur. Un rapprochement
entre l'U. R. S. S . et les U. S. A. se-
rait vivement ressenti à Bonn dont
la politique allemande est essentiel-
lement basée sur la fermeté de
Washinqton à l'égard de Moscou.

Sans doute, il ne faut  pas croire
que même si M.  K . réussit à se faire
comprendre du président américain
le gouvernement de Washington va
abandonner Berlin et l'Allemagne.
Loin de là, mais des compromis, puis
des solutions, pourront être envisa-
gés que le chancelier Adenauer
n'entrevoit pas sans appréhension.
On peut se rendre compte aujour-
d'hui que malgré son expérience le
« vieil homme » de Bonn n'a pas
tout prévu et qu'un peu moins d'in-
transigeance lui aurait épargné des
déceptions menaçantes. L'opposi-
tion de la politique du chancelier va
s'en trouver considérablement ren-
forcée et le nouveau président de
la République fédérale M , Heinrich
L-iibke, risque bien d'avoir à maî-
triser des situations très délicates
dès le début de sa magistrature
suprême.

La seule question :
la paix ou la guerre.

Cependant , n'oublions pas qu'au-
dessus des préoccupations du gou-
vernement de Bonn et de son au-
toritaire chancelier, domine la
la grande question de la pa ix ou de
la guerre. Personne ne croit au-
jourd'hui à la guerre ; person ne ne
la veut, pas plus à l'Est qu'à l'Ouest;
toutefois on en parle toujours pour
souligner combien elle serait e f -
froyabl e et dévastatrice. La guerre
froide nous a préservé de la guerre
chaude, mais un f a u x  pa s irrépa-
rable est vite fa i t  dont les réper-
cussions seraient incalculables. C'est
pourquoi il fau t  espérer que la ren-
contre K . - Eisenhower ait lieu et
permette une meilleure compréhen-
sion entre les deux empires dont
dépend en grande partie le sort du
monde.

Le voyage du vice-président
Nixon paraît avoir été une réussite ;
avec un peu plus de recul du temps,
nous pourrons l'apprécier plus exac-
tement , mais cette tournée
spectaculaire et la perspective d'une
expédition K aux Etats-Unis dé-
montrent un désir de mieux se con-
naître. Ce qui devrait être pour nous
autres Européens, placés entre les
deux géants, une raison de consoli-
der une Europe nouvelle et de mani-
fester non plus notre force , mais
notre volonté de vivre, nos capacités
de coexister à égalité avec les autres

Le ministre américain Christian Her-
ter, qui à cause de son artériosclérose
s'appuie sur deux cannes, et, en mé-
daillon, le maire de Berlin Willy
Brandt et le ministre des affaires
étrangères d'Allemagne occidentale

von Brentano.

mondes, notre génie créateur au ser-
vice de tous. Si la perspective d'un
dégel russo-américain pouvait aussi
dégeler sur notre continent des éner-
gies trop longtemps endormies ou
insousciantes, la Nixon-Party pour-
rait devenir un bien pour le monde.

Sans oublier qu'en dehors de sa
mission off iciel le , le vice-président
des Etats-Unis n'a pas oublié les
prochaines élections présidentielles.
Sa tournée en URSS a été aussi pour
lui une préfiguration des futures
campagnes électorales dans son pays.
M. Nixon, qui s'est révélé un esprit
sage et un diplomate habile, paraît
encore avoir un grand rôle à jouer
sur le plan national américain et
sur la scène mondiale.

- Pierre GIRARD.
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La nuit prochaine
sera meilleure !

Quelques gouttes de Camomint
(véritable extrait de menthe et ca-
momille) dans un peu d'eau... et vos
malaises s'endorment avec vous !

Contre : migraines, mal au cœur,
crampes d'estomac, coliques, palpi-
tation , vertiges, etc...

En vente dans toutes les pharma-
cies et drogueries. Le flacon : Fr. 2.50
et le flacon familial : Fr. 4.—. Phar-
macie Colliez, Morat.

Le Camomint, quel rafraîchisse-
ment merveilleux et quel soulage-
ment immédiat .

Radio©
Mardi 4 août

SOTTENS : 17.30 La femme à tra-vers le monde... 17.45 Selon votre goût...18.30 Rendez-vous d'été. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 LeMiroir du monde. 19.45 Lisbonne aucrépuscule... 20.00 Musique non-stop.
20.10 L'Orchestre Cedric Dumont. 20.30Soirée théâtrale : Le Cercle de Craie,
de Klabund. 22.30 Informations. 22.35
Sous les étoiles. 23.12 Musique patrioti-
que.

Second program me: 20.00 Refrains
tropicaux. 20.30 A. Travajoli et son en-
semble de jazz. 21.10 Disques. 22.00 Mé-
lodies nocturnes.

BEROMUNSTER: 17.30 Pionniers des
Alpes. 18.00 Vieilles mélodies alleman-
des. 18.25 Disques. 19.00 Actualités. 1950
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
21.30 Chronique culturelle franco-alle-
mande. 22.05 Chants. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Surprise-partie.

Mercredi 5 août
SOTTENS : 7.00 Réveil à deux temps.

7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Médail-
lons romantiques. 11.40 Musiques et re-
frains de partout. 12.00 Au Carillon de
midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre.
13.40 Le pianiste Georges Alexandro-
vitch. 16.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève : Les Trois Mousquetaires. 16.20
Jazz aux Champs-Elysées. 16.50 Concert
Haydn-Mozart.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Disques. 6.50 Quelques propos. 7.00
Informations. Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique légère. 12.20
Wir gratulleren. 12.30 Informations.
12.40 Concert. 13.25 Imprévu 13.35 Réci-
tal de guitare. 14.00 Pour Madame.
16.00 Musique populaire de la Sierra
Nevada. 16.25 Amitié pour la vie. 16.50
Le Kammermusikkreis de Stuttgart.

TROIS CRIMINELS DE GUERRE NAZIS REVIENNENT A LA SURFACE

en Grande-Bretagne en 1940
(Suite et f i n )

Parti à l'aube du A0 mai 1941, en
pleine guerre mondiale, seul à bord
de son chasseur Messerschmidt, Ru-
dolf Hess avait mis le cap sur la
Grande-Bretagne, pour conseiller
aux chefs d'outre-Manche de signer
une paix « honorable » avec Berlin,
avant que les engins de représailles
allemands ne démolissent le Royau-
me de Sa Majesté, jusqu'au dernier
homme.

Sur le conseil de son Intime, le
professeur Karl Haushofer , Rudolf
Hess entendait « contacter » avant
tout le Duc de Hamilton. Non seu-
lement parce que « les aristocrates
dictaient toujours ^ leur volonté à
l'Angleterre », mais encore parce
qu 'il trouvait le duc * gentil , com-
préhensif et sensible ».

C'est dans ces circonstances que
«le messager volontaire» du Fuhrer,
après avoir procédé à des calculs et
pointages minutieux, s'était dirigé
vers la propriété du Duc de Hamil-
ton, en Ecosse, pour sauter en para-
chute près d'une ferme.

Il était fou !
Découvert sans connaissance par

un fermier, Hess fut ramené à la
vie et, sur son désir , mis en pré-
sence du duc en personne, qui , à
l'époque, était commandant d'une
escadrille de combat de la R. A. F.

Quoique l'affaire lui eût semblé
« étrange », le Duc de Hamilton
avait mis au courant de l'arrivée et
des propositions de Hess, le Foreign
Office , et même Winston Churchill.
Ce dernier avait trouvé l'histoire
suspecte et « abracadabrante », et
refusait net de prendre en considé-
ration la «mission pacificatrice» de
Hess.

Par contre, le Ministère des Af-
faires étrangères avait cru opportun

d'examiner le cas et la personne de
Hess, dans l'espoir d'obtenir des
renseignements intéressants, quant
à la situation et les projets de l'ad-
versaire. C'est ainsi que Sir Ivone
Kirckpatrick avait été délégué à le
rencontrer. Sir Kirkpatrick se trou-
vait, à cette période, à la tête du
Foreign Office et, en tant qu'ancien
membre de l'ambassade britannique
à Berlin , il connaissait déjà de vue
Rudolf Hess.

Selon les dires du diplomate, qui
paraissent actuellement dans le
« Sunday Times », l'homme qu 'il re-
trouvait faisait sur lui l'impression
d'un désaxé. Il s'était lancé dans
un monologue fulminant qui n'a pas
duré moins de trois heures.

Sir Kirkpatrick avait d'ailleurs
vite constaté que son interlocuteur
ne parlait qu'en son nom personnel,
et n'avait nulle « délégation offi-
cielle ».

Il veut partir en Afrique du Sud
Cette circonstance aurait suffi

pour ne pas le prendre au sérieux.
Il est un fait que quelques jours
plus tard , il avait été dirigé en
secret, à Londres, pour y être em-
prisonné. Une fois sous les verrous,
le gouvernement tenait cependant
à l'interroger. Afin de cacher ce fait ,
(qui aurait pu être révélé par les
gardiens de la cellule) , Sir Kirk-
patrick lui-même et Sir John Si-
mon, lord-chancelier de l'époque,
s'étaient déguisés et présentés en
psychiatres réputés dans la prison.
Leur entretien avec le lieutenant
déchu d'Hitler n'a cependant pas
donné de résultats « intéressants ».

Condamné à Nuremberg à la dé-
tention à vie, Hess a depuis lors
fait son « autocritique ». Une fois
élargi de la prison de Spandau, il
voudrait s'installer en Union sud-
africaine. G. A.

L'équipée de Rudolf Hess

La France voisine

L'Institut National de la Statis-
tique publie certains renseigne-
ments concernant les naissances
dans les principales villes de Bour-
gogne et de Franche-Comté.

1. Dijon 3805
2. Besançon 2993
3. Belfort 1870
4. Nevers 1870
5. Montbéliard 1332
6. Le Creusot 1233
7. Vesoul 1225
8. Mâcon 1130
9. Chalon-sur-Saône 1118

10. Auxerre 942
11. Dôle 828
12. Lons-le-Sauilier 823

Les naissances dans
les villes de Bourgogne

et de Franche-Comté

Le dernier roman de Graham
Greene doit paraître en français
sous le titre « Notre Agent à La
Havane ». Marcelle Sibon en achè-
ve la traduction.

Par ailleurs, de nombreux auteurs
français sont en cours d'impression
à l'étranger. Nous citons au ha-
sard : « Beau Clown » de Berthe
Grimaud, en Allemagne, ainsi que
« Le Carrefour des Solitudes », de
Christian Mégret (Prix Fémina
1957).

A paraître

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



M. Krouchtchev accepte
de se rendre aux U.S.A.

INVITÉ OFFICIELLEMENT PAR LA MAISON BLANCHE

En automne, le président Eisenhower ira, à son tour, à Moscou
WASHINGTON , 4. — UPI — Au cours d'une conférence de presse con-

voquée spécialement , LE PRESIDENT EISENHOWER A ANNONCE QUE
M. KROUCHTCHEV VIENDRAIT AUX ETATS-UNIS EN SEPTEMBRE
POUR DEUX SEMAINES ENVIRON ET QU'IL IRAIT LUI-MEME EN U.R.S.S.
« PLUS TARD CET AUTOMNE ».

Le président a ajouté que M.
Krouchtchev avait « accepté avec
plaisir » son invitation aux Etats-
Unis. Il a annoncé en outre qu 'a-
vant la visite de M. Krouchtchev ,
il rencontrerait les chefs de gouver-
nement de la Grande-Bretagne, de
la France et de l'Allemagne occi-
dentale.

L'affaire était «dans l'air»
depuis un mois

Ces visites n 'auront aucun rap-
port avec une conférence au som-
met, mais M. Eisenhower espère
que l'annonce des prochains voya-
ges donnera un coup de fouet aux
ministres réunis à Genève et qu 'ils
feront quelques progrès avant
mercredi.

Le président Eisenhower a déclaré
que c'était lui qui avait eu l'idée de
ces contacts et qu'il en avait fait
part à M. Krouchtchev dans un
échange de correspondance qui
commença il y a un mois.

Ike ne parlera
qu'au nom des U. S. A.

WASHINGTON, 4. — AFP — Le
président des Etats-Unis a complété
la lecture du communiqué officiel
publié simultanément à Moscou et
à Washington par un certain nom-
bre d'explications dont voici les
principales :
* A aucun moment , au cours de

ces entretiens avec M. Krouchtchev
à Washington ou à Moscou , M. Ei-
senhower ne se présentera' comme
le porte-parole des puissances occi-
dentales.

Il ne sera , a-t-il déclaré , que le
porte-parole des Etats-Unis et du
gouvernement américain.

* Des conversations ont eu lieu
au sujet de ces visites à l'échelon
des ministres des affaires étrangè-
res à Genève il y a quelques jours.
Les ministres ont reconnu l'utilité
des contacts directs soviéto-améri-
cains.

Les dates ne sont pas
encore fixées

* M. Eisenhower espère que l'an-
nonce de ces visites réciproques ins-
pirera les ministres des affaires
étrangères réunis à Genève et les
Incitera à une plus grande activité
pour parvenir, avant la suspension
de leurs travaux, mercredi prochain ,
à des résultats qui justifieraient la
convocation , à une date ultérieure,
d'une conférence au sommet.

Ce sont les ministres eux-mêmes
qui décideront si une conférence au
sommet est justifiée.

-*¦ Les visites de M. Kroucht-
chev à Washington et dc M. Eisen-
hower a Moscou auront un carac-
tère purement personnel , mais le
président des Etats-Unis espère
qu 'elles serviront à promouvoir la
compréhension dans l'intérêt de la
paix du monde.
* Aucune précision n'a encore

été donnée officiellement sur les
dates et les programmes des visites
que se feront les chefs des gouver-
nements américain et soviétique ,
pas plus que sur les dates exactes
ou les lieux où se rencontreront au
préalable en Europe le président des
Etats-Unis et les chefs d'Etat ou dc
gouvernement alliés.

De toute façon , M. Eisenhower se
rendra en URSS avant l'hiver .
* Toutes les précautions ont été

prises pour assurer la sécurité dc
M. Krouchtchev pendant son séjour
aux Etats-Unis . Les autorités sovié-
tiques ont été averties à l'avance
de la possiblilé de manifestations
d'éléments incontrôlables hostiles.

Le président Eisenhower
est déjà ailé à Moscou

WASHINGTON , 5. — AFP. — Le
président Eisenhower est déjà allé
à Moscou : c'était en 1945 et Sta-
line était au faite de sa puissance.

Le général Eisenhower , comman-
dant en chef des forces alliées en
Europe occidentale, avait été reçu
à Moscou avec un faste nouveau
pour le chef militaire d'une coali-
tion de pays «capitalistes». Il avait
été invité même, le 12 août 1945, à
assister au côté de Staline à une
grande parade sur la place Rouge.
Il avait été décoré de «l'ordre de
la victoire» soviétique.

Le président ne pourra pas accom-
pagner le chef du gouvernement
soviétique pendant toute la durée de
son voyage aux Etats-Unis.

Tass d if f u s e
les déclarations

du président des U. S. A.
MOSCOU, 4. — AFP. — Deux heu-

res après la conférence de presse du
président Eisenhower, l'agence Tass
en diffuse le contenu en s'abstenant
de tout commentaire.

Après avoir indiqué que le prési-
dent des Etats-Unis a annoncé lui-
même l'échange de visites avec M.
Krouchtchev, l'agence soviétique re-
lève les passages les plus saillants
de sa conférence de presse et no-
tamment celui où M. Eisenhower
souligne qu 'il « ne parlera pas en
tant que porte-parole du monde oc-
cidental mais en tant que représen-
tant des Etats-Unis seulement ».

Le communiqué officiel
soviétique

MOSCOU, 4. — AFP. — Voici le
texte du communiqué officiel con-
cernant la visite du président Eisen-

hower en Union soviétique et de M.
Krouchtchev aux Etats-Unis, remis
aujourd'hui par le Département de
presse du ministère des affaires
étrangèress de l'URSS aux journa-
listes à Moscou.

« Le président des Etats-Unis a in-
vité le président des ministres de
l'URSS, M. N. S. Krouchtchev , à se
rendre aux Etats-Unis en visite of-
ficielle en septembre 1959. M. N. S.
Krouchtchev a accepté cette visite
avec une grande satisfaction.

» Le président a également accep-
té avec plaisir l'invitation de M. N.
S. Krouchtchev de venir officielle-
ment en visite en URSS plus tard
en automme de cette année.

«M. N. S. Krouchtchev restera à Was-
hington pendant deux ou trois jours et
effectuera ensuite un voyage de dix j ours
à travers les Etats-Unis. Il aura des
conversations non officielles avec le pré-
sident. Ces conversations offriront la
possibilité d'échanger des vues sur les
problèmes présentant un intérêt mu-
tuel.»

«Au cours de son séjour aux Etats-
Unis , M. Krouchtchev aura la possibi-
lité de voir personnellement le pays et
son peuple et de connaître la vie de ce
dernier.

»Le président Eisenhower visitera
Moscou et effectuera un voyage de quel-
ques jour s à travers l'Union soviétique.
Cela lui donnera la possibilité de pour-
suivre les entretiens non officiels et
d'échanger des vues avec le président
du Conseil des ministres de l'URSS sur
les problèmes d'intérêt commun.

»Au cours de son voyage en Union
soviétique, le président Eisenhower au-
ra également la possibilité de voir per-
sonnellement le pays et son peuple et
de connaître la vie de ce dernier.»

« Les deux gouvernements expri-
ment l'espoir que ces prochaines vi-
sites contribueront à l'établissement
de meilleures relations entre les
Etats-Unis et l'URSS ainsi qu 'à la
cause de la paix ».

M. Krouchtchev pourrait
aller aussi au Canada ?

SASKATOON.,4 . — Reuter. — M.
John Diefenbaker , premier ministre
du Canada, a déclaré à Saskatoon,
dans l'Etat dn Saskatchewan, que
le gouvernement canadien examine-
ra ces prochains jours l'éventualité
d'une invitation à M. Krouchtchev
à venir en septembre au Canada.

PARIS . 4. — (Sp.) — On apprend
que la directrice d' un club de nage
sous-marine a , en Californie , battu
un record , en restant immergée sous
l'eau pendant 55 heures d'affilée.

En Pologne , un fantaisiste a par-
couru 1000 km . en trottinette.

Records en tous genres

PARIS, 4. — AFP — M. Jean Be-
noit-Lévy, délégué général du Con-
seil international du cinéma et de
la télévision à l'Unesco, est décédé
à l'âge de 71 ans à Paris , des suites
d'une douloureuse maladie .

Jean Benoit-Lévy est l'auteur de
plus de quatre cents films éducatifs
ou documentaires, de « Pasteur »
(1922) à «Choix des ballets» (1956) ,
le dernier en date.

Il a réalisé également plusieurs
longs métrages, dont «La Mater-
nelle » (1933) , et « Hélène » (1936) ,
avec Madeleine Renaud .

...et d'un producteur
américain

POUND-RIDGE (New-York) , 4. —
AFP — M. Ralph Cohen, président
de la Société cinématographique
« Screen Gems Inc. », vient de mou-
rir d'une crise cardiaque.

Ralph Cohen, producteur connu
de Hollywood , était le fils de Jak
Cohen , co-fondateur et vice-prési-
dent de « Columbia Pictures ».

Mort d'un cinéaste
français...

M. Nixon acclamé
par la foule à Varsovie

Après l'URSS , la Pologne

II prétend n'être pour rien dans l'invitation adressée
à Moscou

VARSOVIE, 4. — Reuter et UPI —
M. Richard Nixon a déposé, lundi
matin, une couronne devant le mo-
nument du soldat inconnu à Varso-
vie. Lorsqu 'un inconnu cria : « Vive
le président américain », la foule
rassemblée fit exploser son enthou-
siasme, entoura le président Nixon
et acclama la nation américaine.
M. Nixon s'adressa en souriant aux
personnes qui étaient près de lui et
s'écria : « Nous voulons tous lutter
pour une vie meilleure. Vive l'amitié
polono-américaine. »

Quand la voiture de M. Nixon
s'apprêta à repartir , la foule rompit
les barrages de police et entoura
M. Nixon dans une enthousiaste dé-
monstration d'affection. Un homme
en bleu de travail , un ouvrier, se
jet a aux pieds du vice-président et
lui embrassa violemment les ge-
noux , le soulevant presque du sol.
M. Nixon eut l'air très surpris mais
réalisa que c'était un geste d'amitié.
Il sourit et tapa sur l'épaule du
Polonais. Deux policiers réussirent
alors à se frayer un chemin et à
emmener l'homme.

Un autre s'avança alors avec une
petite fille de cinq ans et le vice-
président la prit dans ses bras et
elle mit les siens autour de son cou.
La foule exultait et les femmes
pleuraient.

M. Nixon déclara alors : « Nous
devons tous œuvrer pour une vie
meilleure pour les enfants. »

Des précisions sur
le voyage de Monsieur K.

VARSOVIE, 4. — AFP — C'est
vers le 15 septembre que M.
Krouchtchev se rendra à Washing-
ton, a déclaré M. Richard Nixon ,
vice-président des Etats-Unis, à
l'issue d'un entretien qu'il a eu hier
après-midi avec les leaders polonais,
dont M. Wladislaw Gomulka, pre-
mier secrétaire du parti ouvrier
unifié.

Répondant à un journalist e qui
lui demandait pourquoi .l'annonce
de ce voyage avait été faite au mo-
ment où il se trouvait à Varsovie,
M. Nixon a dit : « C'est une pure
coïncidence. » Il a ajouté que des
conversations à ce sujet avaient été
engagées bien avant son départ pour
Moscou.

M. Richard Nixon s'est refusé à
toute déclaration sur les conversa-
tions qu'il a eues avec les dirigeants
polonais.

La crainte
des «revanchards»

allemands
VARSOVIE, 4. — AFP — Une bril-

lante réception en l'honneur de M.
Nixon a été donnée lundi soir au
palais Radziwill — résidence du
Conseil — par M. Aleksander Za-
wadski , président du Conseil d'Etat
polonais, et à laquelle assistaient
toutes les personnalités du régime
ainsi que les représentants diplo-
matiques.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée ,
M. Aleksander Zadawski , a insisté
sur le « danger » que représentent
pour la Pologne les « militaristes et
revanchards allemands ».

Après avoir rappelé qu 'au cours de
la dernière guerre , la Pologne avait
perdu 6 millions de personnes, exter-
minées dans les camps de concen-
tration , M. Zadawski a déclaré :
« Nous avons par conséquent le droit
d'être vigilants. Nous avons aussi le
droit et le devoir de mettre en garde
contre la renaissance et l'influence
toujours croissante des forces mili-
taristes de l'Allemagne de l'Ouest ».

Le Président du Conseil d'Etat po-
lonais s'était, auparavant , « sincère-
ment félicité » de la visite de M.
Nixon en Pologne et souligné l'ap-
port du peuple américain dans la
victoire sur le fascisme, au cours
de la dernière guerre ».

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

La France est favorable a la rencontre
Mais on se demande sous quelle forme auront lieu

les consultations préalables entre Occidentaux

Paris , le 4 août.
Paris a accueilli favorablement ,

bien qu'avec quelques réserves, la
nouvelle de la prochaine visite de
M. Krouchtchev à Washington , qui
sera suivie d'un voyage du Président
Eisenhower à Moscou. Etant donné ,
dit-on , que la conférence de Genève
a pratiquement échoué, il était bon

r s
Da notre correspondant de Paris,

par téléphone
V. '
que tout fût  tenté pour empêcher
la situation internationale dc pren-
dre une tournure inquiétante. Aussi
longtemps qu 'on échange des visi-
tes, Monsieur « K » ne se livrera pas
à des incartades à Berlin.

Cela dit , on exprime des doutes
sur les résultats qui pourront être
obtenus au cours de ces rencontres.
On voit bien que les Américains es-
pèrent que M. Krouchtchev pourra
réviser certains jugements qu 'il s'é-
tait faits sur les U. S. A. Mais cela
ne modifiera en rien ses thèses fon-
damentales. La visite de M. Nixon
à Moscou n 'a pas fait avancer la
solution des grands problèmes in-
ternationaux.

Le souvenir de Yalta
reste vivant

La presse parisienne manifeste
quelques craintes sur l'entrevue Ei-
scnhower-Krouchtchev. Le souvenir
de Yalta n 'est pas oublié , de cette
conférence où, en l'abscnc" de la
France, les grands se partagèrent
l'influence dans le monde. Cepen-
dant , dans les sphères officielles , on
se déclare convaincu que le Prési-
dent Eisenhower ne prendra aucune

décision importante sans 1 assenti-
ment de ses alliés.

C'est d'ailleurs pourquoi il a fait
annoncer qu'il se rendrait en Europe
pour conférer avec eux avant de
rencontrer M. Krouchtchev. On
ignore encore sous quelle forme cette
consultation préalable aura lieu,
s'agira-t-il d'une conférence qui
réunirait ce mois-ci, à Paris , MM.
Eisenhower , Macmillan, de Gaulle
et peut-être le chancelier Adenauer?
Ou bien le Président des U. S. A. se
rcndra-t-il successivement à Lon-
dres, Paris et Bonn ? On ne sait.

Le président
Eisenhower à Paris?
Cette dernière formule aurait

sans doute la préférence du général
de Gaulle puisque d'importants pro-
blèmes sont à régler entre la France
et les Etats-Unis, qu 'une explication
franche est indispensable au sujet
dc rétablissement en France de
rampes de lancement de fusées amé-
ricaines et de l'implantation de
stocks d'armes atomiques. On sait
que le Président Eisenhower avait
invité le général à se rendre à Was-
hington , mais que celui-ci avait
préféré voir venir à Paris son an-
cien compagnon de guerre.

En ce qui concerne une éventuelle
conférence au sommet réunissant
les « Quatre Grands », on se félicite
ici de la déclaration du chef de
l'Etat américain selon laquelle il ne
saurait en être question aussi long-
temps qu 'un accord de principe ne
sera pas obtenu au sujet de Berlin.
Si, comme il est probable , cet accord
ne se réalise pas à Genève, peut-
être pourrait-il se dégager des con-
versations qui vont s'engager entre
les deux « Super-Grands ». J. D.

Un centre d'affaires (cinq millions
de dollars) à Hollywood

NEW-YORK, 3. — Du correspon-
dant de l'agence télégraphique suis-
se :

Le « Lo Angeles Times » rapporte
qu 'en septembre prochain , on entre-
prendra la démolition d'un bloc
d'immeubles, au centre de Holly-
wood, afin d'aménager sur cet em-
placement un centre d'affaires mo-
derne dont la construction coûtera
plus de cinq millions de dollars. Les
plans de ce « business center » ont
été confiés à deux architectes dont
l'un est M. Kurt W. Meyer, originai-
re de Zurich , diplômé de l'Ecole po-
lytechnique fédérale . M. Meyer s'est
installé aux Etats-Unis en 1948. Il
a déjà collaboré à la construction
d'un nombre important de buildings
et de fabriques. M. Meyer a acquis la
citoyenneté américaine en 1955. Il
assume actuellement les fonctions
de secrétaire général du Swiss Ame-
rican Club de Los Angeles, dont il
est l'un des fondateurs.

Un architecte suisse
va construire

BAGDAD , 4. - Reuter. - Le général
Kassem , premier ministre irakien , a
déclaré lundi , selon Radio-Bagdad , que
79 personnes ont été tuées lors des
desordres récents survenus dans la

ville pétrolière de Kirkouk , dans le
nord du pays. Sur ce nombre , 40 ont
été brûlées vives . Les désordre s ont eu
lieu le premier jour de l' anniversair e de
la révolution.

79 morts dans
les combats en Irak
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L'ACTUALITE SUISSE
M. Adrien Lachenal

démsisionne
GENEVE, 4. — Ag. — Sur le pressant

conseil dc son médecin , M. Adrien La-
chenal a donné sa démission de prési-
dent du «Touring Club Suisse», avec
effe t immédiat. Son état de santé ne
lui permet plus d'assumer les charges
de la présidence, particulièrement lour-
des dans les circonstances actuelles. Le
Conseil d'administration du TCS a été
convoqué pour vendredi après-midi à
Berne.

En pays neuchâtelois

Retardée d'un mois par des pluies
diluviennes, l'inauguration du dis-
pensaire de Néochori (Mont-Pélion,

Grèce) a lieu le mardi 4 août en pré-
sence des autorités de la province.

Les Neuchâtelois seront heureux
d'apprendre quel usage rapide et
efficace a été ainsi fait de leurs
dons à l'occasion du Jeûne fédéral
de l'an dernier et de participer à
la joie de nos amis les montagnards
de Grèce.

Inauguration du dispensaire
dc Néochori en Grèce

Chronique horlogère
L'horlogerie s'installe

en Inde
Une information annonçait ré-

cemment qu 'une fabrique d'horlo-
gerie allait être construite aux In-
des, avec l'assistance de maisons
françaises. Selon des renseigne-
ments complémentaires, il . s'agit là
de la première fabrique indienne de
montres-bracelets. Le gouvernement
indien a approuvé le projet qui sera
réalisé par la maison indienne
« Phœnix Watch Company », Bom-
bay, en collaboraion avec une entre-
prise française « L'horlogerie de Sa-
voie » et d'autres maisons de ce
pays. Le groupement français , outre
son assistance technique, accordera
à la maison indienne une aide fi-
nancière représentant le 50 % des
frais de construction. Ce montant
comprendra également des machi-
nes et l'outillage, qui doit être im-
porté de l'étranger. La production
initiale prévue est d'environ 100.000
montres-bracelets par année. On
pense qu 'elle atteindra 300 à 305
mille dans un délai de 5 ans. Passe
ce délai également, on espère que la

fabrique n'aura plus besoin d'im-
porter des ébauches étrangères.

L'usine sera probablement instal-
lée dans les environs de Bangalore
ou de Puna. Des experts français
se trouvent déjà aux Indes. Us choi-
siront avec les spécialistes indiens
le lieu de l'emplacement. Les horlo-
gers français se sont engagés à
former dans leurs usines des tech-
niciens indiens. La mise en marche
de la production aux Indes mêmes
sera dirigée par des Français.

D'autre part , on annonce à la
Nouvelle-Delhi que le Japon et l'Al-
lemagne orientale ont offert leur
collaboration au gouvernement in-
dien. Leurs plans sont actuellement
à l'étude.

L'horlogerie suisse s'est déclarée
prête pour sa part à mettre un cer-
tain nombre de bourses à la dispo-
sition du gouvernement indien pour
la formation de rhabilleurs indiens
tout en collaborant par ailleurs à
l'établissement, en Inde, d'un centre
de formation de travailleurs et tech-
niciens horlogers qualifiés .

BIENNE
L'augmentation de la population

(Corr.) — Pendant le mois de juin
610 personnes (336 Suises et 274 étran-
gers) sont venues s'établir à Bienne. Par
contre, 462 personnes (333 Suisses et
129 étrangers ) ont quitté la commune.

Il y eut 74 naissances (39 garçons et 35
filles) et 35 décès (27 hommes et 8
femmes) .

L'augmentation de la population est
ainsi de 87 personnes, ce qui porte le
chiffre des habitants de la ville de
Bienne à 57.682.

En six mois, l'accroissement a été de
1114 personnes et en dix ans, de 9802
personnes.

Nette reprise sur le marché
du travail

Le Jour du pointage de fin juin , 43
personnes (contre 63 en mai et 104 à
la même date de l'année passée) étaient
à la recherche d'un emploi. Dans ce
nombre sont compris 22 chômeurs com-
plets (contre 26 le mois précédent , et 43
cn juin 1958). Le nombre des chômeurs
partiels était de 13 et celui des places
offertes de 381.

Une automobiliste blessée
par un pétard

Chaque année, cl et là, lors de la
Fête nationale, des farces regrettables
et dangereuses sont causées par de jeu-
nes garnements.

A Bienne , cette année, à deux re-
prises, un pétard a été lancé dans une
auto. La première, c'était à la rue Du-
four. La seconde fois, ce fut à la place
Centrale, où un tel projectile fut lancé
clans une voiture en marche, brûlant
gravement une Genevoise, Mlle Gyslai -
ne Schumacher, qui dut être hospita-
lisée à Beaumont.
Nous souhaitons à la blessée un prompt

rétablissement.

La vie j urassienne

Communiqués
(Catt* rubri qus n 'émana pou d» notr»
rédaction; Bile n 'engage pai le Journal.)

Concert d'accordéonistes.
Le Club mixte d'Accordéons La Ruche,

en collaboration avec l'Association pour
la Défense des Vieillards, Veuves et Or-
phelins, offre à toutes les personnes
âgées de la ville un concert, qui aura
lieu le mercredi 5 août dans la grande
salle de la Maison du Peuple, à 20 h.
La société d'Osterbeek en Hollande prê-
tera son précieux concours. Invitation
très cordiale à tous, membres ou non
de l'ADVVO.

LA CHAUX -DE-FONDS
Une mort trag ique en France

Nous avons annoncé hier la mort
trag ique survenue près d'Avi gnon , de
Mme Juliette Weber-Maire , âgée de 71
ans , domiciliée à Corcelles près Neu-
châtel , tuée par une auto anglaise alors
qu 'elle se promenait au bras de son
fils chez qui elle était en séjour.

Mme Weber était la veuve d'un an-
cien maître de prati que du Technicum
de La Chaux-de-Fonds . A sa fami l l e ,
nous disons notre vive sympathie .

ETAT CIVIL DU 3 AOUT 1959
Naissances

Gisiger Micheline - Eliane. fille de
Charles - André, graveur, et de Jac-
queline - Hélène née Walter , Neuchà-
teloise et Soleuroise. — Droz-dit-Busset
Marc - Georges, fils de Gaston - Geor-
ges, ouvrier de fabrique, et de Edith -
Françoise née Sohl , Neuchâtelois. —
Veya Thierry - Victor , fils de Victor -
Joseph, employé postal , et de Elsi née
Delévaux. Bernois. — Cornu Jean-Luc,
fils de Rémy - Emile , ouvrier de fa-
brique, et de Lucienne - Eva née Bé-
guin , Neuchâtelois. — Boichat Olivier-
Jean. fils de Jean - Marie , boitier or , et
de Thérèse - Juliette - Marguerite née
Boillat , Bernois. — Roth Jea n - Marie -
Pierre, fils de Pierre - Albert - Jacques,
tapissier - décorateur , et de Ariette née
Streit-dit-Provin, Bernois. — Wuthrich
Claudine - Gabrielle, fille de Paul -
Emile, agriculteur, et de Marguerite -
Lina née Grunig, Bernoise.

Promesses de mariage
Muston André - Maurice, ouvrier d'u-

sine, Vaudois, et Vuillemin Yvette -
Lisely, Neuchàteloise. — Etter Pierre -
Robert , boucher , Fribourgeois, et Hànni
Bluette - Myreille, Neuchàteloise. —
Marié Jean - René - Henri , bijoutier -
joailler , de nationalité française, et
Froidevaux Francine - Nelly, Bernoise .
— Canonica Luigi - Emllio . Germano,
agent de police, Tessinois, et Liechti
Georgette , Bernoise.

Décès
Incin. Calderari née Pandel Marthe-

Philomène, veuve de Louis - Bernardo ,
née le 3 mars 1875, Tessinoise. — Incin.
Waldsburger née Soguel - dit - Piquard
Clara - Alice , veuve de Auguste - Pier-
re ,né le 10 novembre 1890, Bernoise et
Neuchàteloise. — Incin. Dubois Julien-
André, fils de Georges - Arthur et de
Emma née Barben , né le 4 octobre 1930,
Neuchâtelois. — Voillat Adrien - Ju-
les, époux de Rosa née Leuenberger, né
le 18 février 1916, Bernois.

||* POINTS DE VUE «||
TOUT va, tout change...

Autre/ois l'Amérique ne prisait
que le gigantesque , le cossu, l'é-

naurme. Maintenant , révolution inouïe ,
elle a découvert la petite voiture, la
petite robe, le petit chapeau... Les qua-
tre ou cinq chevaux europ éennes leur
plaisent tant qu 'ils en redemandent, les
Américains ! A croire qu 'ils vont bientôt
découvrir la bicyclette...

En 1954 , à Lo Chaux-de-Fonds , on
avait besoin d'une ambulance.Onlacons-
truisit sur un châssis de camionnette , on
monta une carrosserie spéciale , on la
voulut pesa itte, solide , de 3200 kgs.

En 1959, il en tant une seconde : on
la choisit petit? rapide , d'un bloc , et
beaucoup moins chère, naturellement.

Or, il ne s'agit nullement d'une er-
reur commise lors de la première com-
mande. On avait visité les principales
polices de Suisse et la doctrine de l 'am-
bulance qui régnait alors proposait des
châssis larges et puissa nts pour que le
roulement f û t  exactement celui qu 'on
voulait , évitent au malade transporté les
secousses autant que le vaste rythme
de certaines grosses voitures , qui pro -
duit souvent de fâcheux phénomè nes
dans l'organisme.

En 1959 , on lit de même : et l'on
constata que si ici, l'on restait f idèle  à
la grande ambulance (mais qui ne
transporte pas plus d'un, à la rigueur
deux malades), là on tirait p rofit de
certaine* expériences étrangères qui
avaient, permis la construction en série
de véhicules éprouvés , où tout avait été
mis au point , suspension , lumière, ma-
niement.

En 1905, on construisait des collèges
genre caserne, du type Collège de l'Ou-
est (que l'on doit , dans quelles d i f f i -
cultés et quel martèlemen t des ner fs  des
occupants , élèves et maîtres, rénover) où
loger mille gamins. Aujourd'hui , on a
découvert que quinze ou seize classes
répondaient aux besoins d'une agglomé-
ration de tant a habitants, que par con-
séquent les écoliers auraient un chemin
maximum à parcour ir pour se rendre à
l'école, que le bruit , la surveillance, l'u-
tilisation des locaux collectifs , seraien t
équilibrés , etc., etc. Et l'on a eu les
Forges, les Gentianes, cités scolaires si
excellentes à l'usage.

Hôpital : il y a quarante ans , de vas-
tes salles avec dix à quinze lits, ou plus ;
aujourd 'hui , pas plus de trois ! Asiles de
vieillards : voir les maisons de La
Chaux-de-Fonds ou du Locle, où tout
est nuancé et adaptable !

Autrement, dit , notre siècle, en avan-
çant vers sa f i n  naturelle, ne fa i t  pas
que des sottises !

VERNES.

Vcc et ià daru le, mœncU...
Trois alpinistes

dans une crevasse
BOLZANO, 4. - AFP. - Les cadavres

de Julius Watzina , Augusto Fried et
Robert Pivonca, trois alpinistes vien-
nois qui avaient disparu depuis samedi
sur les pentes du Mont Cristallo, ont
été retrouvés au fond d'une crevasse
par les équi pes de secours.

INTERLAKEN , 4. — Ag. — La douziè-
me victime de l' explosion d'Oberried a
succombé à ses blessures et brûlures
mardi matin â l'hôpital de district d'In-
terlaken. II s'agi t dc M. Robert Haebcr-
li , ne en 1893, marié et père d'un enfant
habitant Matten , près d'Interlaken .

Une douzième victime
cle la catastrophe

d'Oberried

INTERLAKEN, 4. — Une cérémo-
nie funèbre commune s'est déroulée
lundi matin en l'église du château
d'Interlaken , pour les 11 victimes
mortes à la suite de l'explosion
d'Oberried.
Des centaines de personnes n 'ayant

pu prendre place dans l'église archi-
comble, les différentes allocutions
ont été retransmises par haut-par-
leur à l'extérieur. Après les pa-
roles de consolation religieuse, on
entendit M. Alfred Rueff , député de
Brienz , qui a parlé au nom de la
Commune d'Oberried , de l'entre-
prise Hamberger et de son person-
nel.

Les obsèques des victimes
de l'explosion d'Oberried

DELEMONT

Mlle Anne-Marie Greub, habitant
à la route de Rossemaison, vient
d'obtenir son diplôme d'ingénieur
agronome à l'Ecole polytechnique
fédérale . Nos vives félicitations.

Une femme, ingénieur
agronome

Décès de M. Hermann Jorg
(Corr.) — A la rentrée des vacances,

on apprenait le décès de M Hermann
Jbrg, disparu prématurément à l'âge de
46 ans. On le savait certes malade. M.
Jôrg fut  longtemps employé aux Forces
motrices bernoises à Delémont. Il était
aimé de tous ses compagnons de travail.
U poursuivit son oeuvre d'électricien au
chef-lieu franc-montagnard, cependant
que son épouse secondait sa mère à
l'accueillant restaurant Bellevue. Nous
prions sa familU de croire à notre sym-
pathie.

SAIGNELEGIER

Cambriolage nocturne
(Corr.) — Au cours d'une nuit de la

semaine dernière , profitant de l'absence
des occupants, des cambrioleurs ont vi-
sité la villa de M. P. Fallot , directeur.
Les malfaiteurs, qui ont laissé nombreu-
ses traces de leur passage, se sont empa-
rés de quelques objets de valeur. La
police poursuit l'enquête qui lui a été
confiée. 

FONTAINEMELON

LES VERRIERES

(Corr.) - Des vandales que la police
recherche activement ont crevé à coups
de couteau , aux Verrières , des pneus
d'autos en stat ionnement  pendant la
nuit .

Des pneus crevés
par des vandales

VILLAUBAN, 4. — (Sp.) — Des
incendies de forêts s'étant à nouveau
déclarés hier aux environs de Villau-
ban et à proximité de la route na-
tionale 7, celle-ci a été fermée pen-
dant plusieurs heures à la circula-
tion. On craignait que le vent se lève
et étende encore le sinistre. Jusqu'à
présent , 3500 hectares de ¦ la belle
forêt des Arcs sont détruits. Les
pompiers continuent avec acharne-
ment à lutter contre le fléau.

La Nationale 7 fermée
pour cause d'incendie

PORT AU PRINCE, 4. —(Sp.) —
La vedette française de cinéma,
Martine Carol épouse aujourd'hui ,
à Port-au-Prince, un jeun e méde-
cin dont elle avait f a i t  la connais-
sance lors d'un précédetn séjour.
Il y  a un mois, elle commanda à
un couturier parisien, par télégram-
me, une belle robe de mariée. La
robe f u t  confectionnée en un jour
et deux nuits, puis expédiée par
la poste à destination de Port-au-
Prince. Mais elle fai l l i t  ne jamais
arriver, la douane l'ayant retenue
pendant trois semaines . Le paquet
est cependant parvenu in-extremis
à Martine Carol. Mais on ignore
encore si elle a eu le temps d' essayer
sa robe avant la cérémonie nup-
tiale. Elle a envoyé un télégramme
à sa secrétaire restée à Paris : « Je
suis enchantée . » On ne sait si c 'est
de la robe... ou du nouveau mari.

Martine Carol a f aill i
n'avoir pas de robe

pour se marier

PARIS , 4. - (Sp.) - La petit e Géral-
dine Hautebois  a qu i t t é  hier , comp lète-
ment guérie , l'hô p ital Lariboissière.
Elle avait  subi une délicate opération
du cœur , car elle souffrat  d'une malfor-
mation de cet organe , qui l'obligeait à
rester complètement alitée et mettai t
sa vie en danger. Utilisant la technique
de l'hibernation , le chirurg ien parvint ,
par refroidissement , à plonger la fil-
lette dans un état de mort apparente ,
qui dura une demi-heure , laps de temps
suf f i san t  à opérer le cœur de l' enfant .
Après quel ques jours de convalescence ,
Géraldine a quit té l'hôpital , hier , sur
ses deux pieds , et rieuse comme une
enfan t  en par fa i te  santé , pour rentrer
chez ses parents , dont la joi e faisait
plaisir  à voir.

Elle a été morte pendant
une demi-heure

PARIS. 4. - (Sp.) - Vingt écoliers
allemands - dix filles et dix garçons -
ont été récompensés des bons résul-
tats qu 'ils ont obtenus à l'école, par
un voyage à Paris. Il leur était of fer t
par un grand fabricant allemand de
porcelaine. Ils ont été reçus officielle -
ment à l'Hôtel de Ville de Paris ; ayant
remis des cadeaux à la Munici palité —
surtout des porcelaines peintes , repré-
sentant  des personnages de Peynet , et
fabriquées en Allemagne — ils ont reçu
à leur tour des livres vantant  les beau-
tés de la France.

20 petits Al lemands \
reçus off iciellement \

à Paris

ANKARA, 4. — AFP — On ap-
prend de bonne source que la Tur-
quie a déposé le 29 juillet une de-
mande d'admission au sein de la
Communauté économique euro-
péenne (Marché commun) .

La Turquie demande
son admission au Marché

commun

PONTOISE (Seine et Oise) , 4. —
Reuter. — Lundi soir, deux autocars
sont entrés en collision à un carre-
four des environs de Pontoise. Six
personnes ont été tuées et 6 blessées.

Collision d'autocars : six tués

Mardi 4 août
CINE CAPITOLE : 20.30, Marqué au f e r

rouge.
CINE CORSÔ • 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 : 20J0, Interdit de sé-

jour . —

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat;
Industrie 1.
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Zurich : Cours du

Obligations 3 4

3Vi % Féd.46 doc. 1U1.70 101.65
2 :U %  Fédéral 50 102 ' 102 d
3% Féd. 51/mni nn '.i il!) d
3% Fédéral 1952 99 99 ':i
2 :' i% Féd. 54 j. 95 d ilS ' i
3% C. F. F. 1938 98 d 98:'i
4% Austra l ie  53 102% 102 U
4% Bel g ique  52. 101 ?A 102
4% France 1939 102 Vi' 1nzU
4% Hollande 50 102 . 102 d
3%% Suéde 54 m 97 n 96\
3V,; D. In l .53 n. 9B J4 B6Vi
4% Bnnq .  In t .  59 101 Vj 101 H d
4 'L'% HousingSâ 04 d 94Vi
4 ' '.. r f Caltex 55 105.80 108
4VA % Ceca 56 100 100
4 '^

r; Ofsi t  52 OB '-' 98" id
4 ' i%  West Rd 54 109 Vt 109 ':,
4 (;i I. B. M. 58 104-'!. 104 :;>o
4%% Itolcem. 58 102 102
4*4 % Montée. 55 104 '4 103 U
4%% Olivet. 56 103 V.i 103 d
4Vi % Pechiney 54 '04 104'i!
4 r r Pé l ro f in a  54 100 'i 99'' i
4"4% Pirel l i  55. 102 ''i I02\
5% Taucrnkr. 58 104% 104 'id

Actions

Union B. Suisses 2'm 22;H)

Soc. Bque Suisse 17M mm
Crédit  Suisse l™ 5 l7!) »
Electro-Watt 170R 1745
In le rhande l  3870 3680
Motor Columbns  '53° 155n
Elec. & Tract, ord. 275 d 275
Indclec 875 895
Italo-Suisse "48 B48
Réassurances 2370 2305
W i n t e r t h o u r  Ace. «57 882
Zurich , Assur. 5195 o 5175
Aar-Tessin 12B0 d 1295
Saurer 1125 d 1135
A l u m i n i u m  4240 4300
Bally 1300 d 1320
Brown Boveri 2H70 2710

Cours du 3 4
Simplon (EES) 670 d B70
Fischer ^440 1455
Jelmoli ROO 610
Lonza 14 H:I i486
Nestlé Port.  laHt) 1n:)n
Nestlé Nom. 14110 1420
Sulzer 3642 d 2700
B a l t i m o r e  S Qhin 202 202
Pennsy lvania  RR 7g 79
A l u m i n i u m  Ltd 15g jg^
I ta lo-Argenl ina  34% 34
o f s i t  66 66
Phi l ips  753 702
Royal  Dutch  102K' 194 1!
Soclec 54 1^ 54 1/,
S tandard  Oil 237 238 ':
Union Carbide R1ç) 034
A - E' G. 495 515
Amer Ici. St Tel. 345 347
Uu Pont de Nem. 1137 1194
Eas tman  Kodak 40g 415
General Electr. 352 353
General Foods 4J3 420e>
General  Motors 24R 247
Goodyear  Tire B21 828 S
Intern. Nickel 440 453
Inte rn .  Paper Co 5B1 550
Konnecot t  453 457Montgomery W. 212 ¦>14
N a t i o n a l  Di s t i l l  138 d 13gPacif ic  Gas S El. 277 Va 977
Allumettes «B» ng% 120 t,
I! ; S- St«?' _ 447 450exWoolworth Co ,,52 ^ 25;) ((
AMCA $ ..- ... fi~ ..
CANAC $ c ''Z.;4" '.Vy
*̂  A FIT r
Înif-V 12.12.0 12.12.0[' ONbA 257 259
n'Vr 12Z5 1225
EURIT 174 '4 175'''''' 'UKU 124 125 V*
Bâle :
Actions
Ciba 8350 6400
Gei gy, nom. 7650 7650
Sandoz 7595 7650
I l o f f m . -La Roche 18900 1B975

New-York : Cours du

Actions 3:1
Allied Chemical 127% 128%
Alum. Co. Amer 110'4 110%
Amer. Cyanamid 63s/« 64'/»
Amer. Europ. S. 39 Vi 40V2
Amer. Smelt ing 44V1 45 Va
Amer. Tobacco lOOVi 100 Vi
Anaconda 64 64
Armco Steel 79% 79'/sex
Alchison Topeka 29V« 29'/»
Bendix Aviat ion 77 lA 7Q\:i
Bethlehem Steel 57^ g^u
Boeing Airplane . 35!/, '353/,
Canadian  Paci f ic  29 29'/«
Caterpil lar  Tract, m 108
Chrysler Corp. 071.4 67! Colgate «i/, 4(|u
Columbia  Gas 2T/1 21i /n
Consol. Edison 54V» os'/a
Corn Products 54^ 543/,
Curl iss  Wright . 341/, 34 1,,
Douglas Ai rc ra f t  48 '4 48«/s
Dow Chemical 87'/» 87%
Goodrich Co gg 953/5

; Gu' f Oil 1]B i/ , 117Homestake Min. 42% 43
'• B - M; 428 85'/,
In t .  Tel S Tel 373/, 3714
Jones-Laughl. St. 791/1 79%
Lockheed Aircr. 31 3g5/ 8
Lonestar Cernent 32 3lVj
Monsan to  Chem. 55V8 551,1,
Nat.  Dairy Prod. 52 '4 52=/»
New York Centr. 28% 28 :!i
Northern Pacific 54' , ¦ 54';.
Parke Davis 48 'A 48'/»
Pfizer Si CO 391/, 3Ba/,
Phi l ip  Morris sgVi UoU
Radio  Corp. m\̂  06'/»
Republic Steel 77 751;,
Sears-Roffbuck 473/, 47 ij
Socony Mobil 43 45V,
Sinclair  Oil 61 61
Southern Pacific 73 731/»
Spcrry Rand 26U 26
Sterling Drug 57 57V»
Studebaker 12% 12',4
U. S. Gypsum 105 % 106%
Wesling. Elec. 95Vi 95

Cours du 31 3
Tendance : bi en disposée
Ind. Dow Joncs
Chemins de fer . 167.80 167.58
Services publics 89.99 90.62
Industries 674.88 678.10

Bourses étr.:
Actions

Union Min. Frb 2900 2900
A. K. U. Flh 373 379 'i
Umlever Flh 534 592 'i
Montecatinl  Lit 3199 3190
Fiat Lit 2278 2276
Air Liquide Ffr 57700 57800
Fr. Pétroles Ffr 59900 59000
K n h l m a n n  Ffr 50200 50800
Michelin «B» Ffr  47000 48000
Pechiney Ffr 28440 28450
Rhône-Poul.  Ffr 61700 61400
Schneidcr-Cr Ffr 40900 40820
St-Gobain Ffr 44990 44990
Ugine Ffr 32000 33750
Perrier Ffr 29650 29400
Badische An. Dm 501 519
Bayer Lev. Dm 502 517
Bemberg Dm 202 202
Chomie-Ver. Dm 779 790
Daimler-B. Dm 1990 2000
Dortmund-H. Dm 205 228
Harpener B. Dm 126 125
Hœchster F. Dm 478 498 '.2
Hœsch Wer. Dm 239 258
Kali-Chemie Dm 790 698
Mannesmann Dm 300 312
Metallges. Dm 1490 1520
Siemens & II. Dm 552 574
Th yssen-H. Dm 325 338
Zellstoff  W. Dm 240 275

Billets étrangers: Dem . offre
Francs français  O.SO 'i 0.89
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 ta l iennes 0.08 'J 0.70 ' J
Marks al lemands 102.45 103.55
Pesetas 7il7 7.40
Schillings autr.  ir, .62 16.84
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J J

IKS 25124 Centre de traitement Clarins CParisi

.. .QJLoJimô
• Si vous avez des bourrelets à la taille
• Si vos hanches sont trop fortes
• Si vos cuisses sont trop grosses
• Si vos genoux sont empâtés
• Si vos chevilles sont trop épaisses
• Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapidement et sans douleur ,
par le traitement CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapie).
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur , le traitement
CLARINS redonnera toute leur fermeté et leur jeunesse à vos tissus.
VOUS POUVEZ PAIRE CONFIANCE A CLARINS
NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE i>.

Institut Bourquin, Neuchâtel /A Ĵ
5, rue de l'Hôpital, 2me étage / ''%/,. f  Mtél. .038) 5 ei 73 tLJ%m %/
Bl C" M ni C" Uraniahaus , Place de la Gare 1^^^^^ BI C. N 1TI L. Tél. (032) 3 8118 ^^^fei*

f  N
RESSORTS DE MONTRES

LA FABRIQUE DE RESSORTS
« ENERGIE »

Saint-Imier Tél. 418 18
engage

Ouvrières
à former
Seules seront prises en considéra-
tion les offres de jeunes filles ou
jeunes dames habiles et conscien-
cieuses. Travail en fabrique selon
horaire complet pour terminaison
du ressort.

Se présenter ou adresser offres au
plus vite.

v >

A VOS CONSERVES
MESDAMES!

I 

Jattes à confiture
No o 1 2 3
Fr. 0.35 0.30 0.30 0.25

Bocaux à confiture
1/2 I. 3/4 I. 1 I. Vh I. 2 I.

Fr. 0.35 0.40 0.45 0.50 0.65

Bocaux à stériliser Coop
Vl I. 3/4 I. 1 I. V/2 1. 2 I.

Fr. 0.80 0.90 1— 1.10 1.15

Dans tous nos magasins d'alimentation,
et Aux Mille et un Articles, av. Léopold-Robert 100

ET TOUJOURS AVEC LA RISTOURNE

L'Etablissement d'art et
d'industries graphiques

HAEFELI & CO.f.r

cherche pour son département de ~
photogravure

un ieuite endyé
ayant de bonnes connaissances com-
merciales, et

une sténo-
dactylographe

habile, de langue fançaise, pour
correspondance générale.
Travail intéressant et varié. Places
stables. Semaine de 5 jours.
Se présenter aux bureaux Haefeli &
Co, Av. Léopold-Robert 14, du lundi
au vendredi.

t <

Nous engagerions pour notre bu-
reau de fabrication :

aide de bureau
âgée de 16 à 20 ans, intelligente,
précise, ayant de l'initiative.

Faire offres sous chiffre P 10925
N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V >

Concours chevolin
Les éleveurs sont informés que le

concours annuel aura lieu lundi 17
août à 9 h. 30 à La Chaux-de-Fonds
et à 13 h. 30 au Grand-Sommartel.
Les inscriptions, avec certificats
d'ascendance à l'appui, doivent être
adressées jusqu'au 11 août au secré-
taire M. VV. Botteron , Corbatière 165.
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« L'Impartial » est lu partout et par tous



Quelques réflexions sur le cheval
AVANT LE MARCHÉ-CONCOURS DE SAIGNELÉGIER.

des Franches-Montagnes
Les 8 et 9 août prochain aura lieu

le traditionnel Marché-Concours de
Saignelégier. Ce sera, comme cha-
que année, l'invasion pacifique des
grands pâturages du Jura par la
foule des amis du cheval, venant
assister aux prouesses de jeunes
cavaliers ainsi qu'à celles des fines
cravaches.

Mais à côté de ces « visiteurs d'un
jour », il y a tout le monde des éle-
veurs pour qui le Marché-Concours
n'est pas uniquement la partie de
plaisir des premiers jours du mois
d'août, mais l'occasion de vendre
ou d'acheter de bons chevaux.

C'est donc le rassemblement de
tous les connaisseurs de cette noble
espèce animale et les commentaires
sur l'orientation donnée à l'élevage
iront bon train : faut-il encore ren-
forcer le type de notre cheval, ou
faut-il au contraire conserver un
type plus léger et près de terre ap-
pelé communément « le ragot du
Jura » ?

L'écoulement des produits de l'éle-
vage est-il assuré ou y a-t-il des
risques qu 'après 18 mois d'entretien
coûteux, le jeune animal ne trouve
pas d'amateur ?

En un mot, l'avenir de notre
bonne race chevaline est-il compro-
mis ou au contraire y a-t-il des
raisons d'espérer que le berceau de
cette race reste ce qu 'il a toujours
été, c'est-à-dire une source d'ani-
maux sobres et résistants, bien
adaptés aux conditions de climat et
d'affouragement ?

Le cheval a encore un rôle à jouer
Il est un fait certain , c'est que le

cheval ne peut disparaître de notre
économie agricole : c'est une ques-
tion de nombre, une question de
saturation du marché, mais il fau-
dra toujours un cheval ou l'autre
dans chaque domaine bien géré, car
pour certains travaux, l'emploi du
tracteur est trop onéreux .

Est-ce que chaque agriculteur a
bien réfléchi à combien lui revien-
nent les deux sacs d'orge qu 'il est
allé chercher avec son tracteur un
jou r de pluie, « assez loin », alors
que l'on avait le temps... Et le lait
que l'on va livrer avec un masto-
donte qui serait beaucoup plus à sa
place dans un défrichement que
devant une laiterie ? Combien de
centimes par litre de lait aban-
donne-t-on au moteur ?

On doit encore ajouter tous les
travaux dans les cultures de plantes
sarclées ayant atteint un certain
développement où le cheval se dé-
place sans damer le sol ni détériorer
les plantes. De nombreux agricul-
teurs attestent déjà que l'emploi de
lourds engins enlève au sol son état
particulaire spécialement favorable
à la végétation et Que la fertilité en
souffre. Il faut donc savoir doser
l'emploi du tracteur.

Loin de nous l'idée de condam-
ner la motorisation : car il en faut
de nos jours , personne de sensé ne
le conteste, mais c'est le bon sens
même que de conserver pour cer-
tains travaux le brave cheval d'an-
tan

Un cheval lourd ou un cheval
léger ?

Type lourd, type léger ? On a déjà
beaucoup épilogue sur ce point. Une
chose est certaine, notre cheval
adapté à nos régions, pour notre sol ,
n'est pas de sa nature le lourd
animal de Belgique ou du Nord de
la France. « Terre lourde, cheval
lourd. »

Or notre terre n'est pas lourde !
Aussi ne faut-il pas exagérer dans
le « renforcement » de la race, ce
qui pourrait conduire à un échec.
Il faut surtout ne pas sous-estimer
tous les avantages d'allures et de
sobriété de certaines de nos lignées,
telle celle d'Imprévu-Chasseur dont
le nombre des descendants mâles
ne devrait pas être sacrifié au pro-
fit de lignées d'un type plus lourd.

Quant à l'écoulement des pro-
duits de l'élevage, nos autorités y
pensent avec beaucoup de sollici-
tude. L'époque de la vente facile du
« 18 mois » est révolue. Il faut sur
le marché des cheveux aptes à tra-
vailler le jour de leur vente, c'est
précisément ce qui favorise les su-
jet s importés : ce sont des chevaux
prêts au travail.

Il va de sol que les frais de garde

sont tels dans notre économie, qu 'il
n'est guère possible à l'éleveur de*
garder ses jeunes animaux plus
longtemps. Mais c'est aussi la rai-
son pour laquelle les organisations
d'élevage ont acheté ces dernières
années les jeunes sujets d'un écou-
lement difficile, pour les remettre
une fois aptes au travail, dans
l'économie agricole.

» » »
Si le temps magnifique dont nous

avons été gratifiés jusqu 'à ce jour
se maintient, le Marché-Concours
national de chevaux 1959 connaîtra
l'affluence des grands jours. Et
peut-être que les visiteurs venant
de la plaine, en passant dans les

vastes pâturages des Breuleux, ver-
ront brouter paisiblement ce brave
« Max », le fidèle serviteur de la
Brasserie Muller , qui après trente
ans de service goûte les joies d'une
retraite bien méritée.

Il n'est plus seul dans son écurie
de Neuchâtel, mais peut s'ébattre
tout à son aise avec ses congénères.
Peut-être regrette-t-il le morceau
de pain ou de sucre que nombre de
personnes lui donnaient journelle-
ment sur son passage, mais les
grands pâturages et la Liberté lui
ont certainement fait oublier bien
vite les petites gâteries de ses « an-
ciennes connaissances » !

G. S.

Un oral « Jura » sait aussi faire le beau... (Photo A. Kuster , Porrentruy)

LES MYSTÈRES DE LA NATURE

Une petite fleur qui ressemble
à la violette, mais dont la corol-
le est rouge et orange, a fait
son apparition dans les champs
des Carolines du Nord et du
Sud. Cette fleur a une propriété
désastreuse : celle de vider de
leur substance le blé, le millet
et même la canne à sucre, lit-on
dans le « Time », que relève ie
« Figaro ».

Dès 1951, cette véritable pes-
te des champs avait fait sentir
sa néfaste influence. Professeurs
et élèves du Collège d'Etat de la
Caroline du Nord , à qui avaient
été soumises des plantes victi-
mes de la mystérieuse maladie ,
allaient donner leur langue au
chat lorsqu'un jeune étudiant
venu des Indes poussa un cri
de victoire. Ayant concentré son
attention sur un plant de blé
mort , il avait découvert , parmi
ses racines de la «striga asiati-
ca», inconnue jusqu 'ici en Oc-
cident.

Comment ce redoutable para-
site était-il venu proliférer aux
Etats-Unis ? Nul ne le sait Une
seule de ces «fleurs ensorcelées»
donne naissance à un million de
gra ines et celles-ci, se mêlant
au sol, peuvent y rester enlouies
pendant vingt ans sans perdre
de leur vitalité. Mais 11 suffit
que vienne cheminer à côté d'el-
les la racine de certaines autres
plantes, telle que celle du blé ,
pour que la «striga aslatlca»
sorte de sa léthargie.

Soudainement influencée, à ce
moment, par une substance
mystérieuse sécrétée par la ra-
cine de cette plante, la graine
de la «fleur ensorcelée» émet

une radiation qui , serpentant à
travers le sol, va la rejoindre
et s'y agripper. Puis elle émet à
son tour de minuscules tenta-
cules qui s'y glisseront et épui-
seront son suc en s'en nourris-
sant.

Vivant dès lors en parasite, la
radicelle de la «striga asiatica»
va se multiplier sous terre de
telle sorte que plusieurs cen-
taines d'entre elles vivront d'un
seul pied de blé. Quant aux
graines de la « fleur ensorce-
lée », qui prolonge enfin à l'air
libre ce réseau souterrain inex-
tricable, elles voyageront aussi
bien en s'agrippant à la se-
melle de la botte d'un fermier
qu 'en se réfugiant dans les rai-
nures d'un pneu de voiture.
Aussi la zone infestée a-t-elle
été mise en quarantaine Jus-
qu 'à complète liquidation du
parasite.

Celui-ci , fort heureusement,
a aussi son talon d'Achille. Ses
graines peuvent , en effet , être
mystifiées. Il suffit , pour cela,
de faire pousser dans leur voi-
sinage certaines plantes dont
les racines distillent les éma-
nations suceptibles de faire ger-
mer l'« herbe ensorcelée », mais
dont le suc est impropre à as-
surer leur subsistance...

Mais le ministère américain
de l'agriculture a des ambitions
plus radicales : il espère identi-
fier ces fameuses émanations
afin de les fabriquer synthétl-
quement. Ce Jour-là , les champs
en seront arrosés avant que le
blé, le millet ou la canne à su-
cre aient été plantés et la dia-
bolique petite fleur ne naitra
plus que pour mourir.

Une curieuse „ fleur ensorcelée "

Entre les Breuleux et les Emibois

pour les vieux chevaux

Une oue du domaine du Hoselet, aoec d'une part la aieille ferm e
et d'autre part Jes écuries pour les poulains et pour les chenaux
retraités.

On se souvient qu 'il y a une an-
née ou deux , un Bernois , M. Hans
Schwarz, avait lancé l'idée d'une
Fondation pour le cheval, dans le but
de recueillir les vieux chevaux , pour
lesquels, après une vie de labeur ,
l'heure de l'abattoir avait sonné.
L'idée fit rapidement son chemin et
nombre de passionnés du cheval y
souscrivirent , si bien que la Fonda-
tion put s'installer bientôt à l'Ile
Saint-Pierre, où une retraite douce
et paisible était assurée à ces fidèles
serviteurs de l'homme.

Cependant , pour diverses raisons,
en particulier à cause du climat,
l'Ile Saint-Pierre se révéla, à l'usage
n 'être pas le lieu idéal pour ces « re-
traités ». Aussi , la Fondation décidâ-
t-elle de transporter ses pénates
dans les Franches-Montagnes, terre
d'élection pour les chevaux. Elle y
acquit un beau domaine au Roselet ,
sur la route des Breuleux aux Emi-
bois, et s'y est installée, il y a deux
mois à peine.

La maison, une ferme jurassienne
vieille de trois siècles environ, a été
entièrement rénovée, tandis que l'on
a construit , s'ouvrant sur une large
cour, trois écuries.

Dans l'une de ces trois écuries,
comme nous l'a aimablement fait
voir M. Charles Ruegsegger, le res-
ponsable du domaine du Roselet, on
a mis dix-sept poulains, sauvés de la
boucherie , et dans les deux autres,
une douzaine de vieux chevaux ont
trouvé un gîte confortable.

Passant d'un boxe à l'autre, nous
avons pu faire connaissance avec
chacun d'eux, qui ont à leur actif
des années de service. Ici , c'est Heidi ,
une vieille jument qui n'a pas eu
moins de neuf poulains , là un Irlan-
dais de 23 ans, ancien cheval de
course, jadis célèbre à Paris, plus
loin encore les deux derniers che-
vaux de poste de Saint-Gall. En-
suite nous avons reconnu Max, le
doyen du Roselet , qui pendant nom-
bre d'années a tiré le char d'une
brasserie à Neuchâtel. Il y a aussi
« Friedel », 26 ans, le dernier cheval
de poste de Berne , « Providence »,
avec lequel M. Schwarz a fait de
longues chevauchées à travers la
France, le Luxembourg, la Belgique
et les Pays-Bas, et l'autre Max, qui
vient , celui-ci , de Rorschach. Lorsque

la population de la petite ville des
bords du lac de Constance apprit le
sort qui était réservé à Max I, elle
organisa une espèce de loterie, pour
lui permettre d'avoir une douce
vieillesse.

Un mot encore, à propos des pou-
lains : la Fondation en a dix-sept
au Roselet et une vingtaine à Mont-
faucon . Elle les élève jusqu'à l'âge
de trois ans, pour les mettre ensuite
sur le marché.

Ajoutons aussi que la Fondation
dispose, autour de son domaine, de

Voici Péron , contemplant , de son boxe , le
décor franc-montagnard. Demi-sang ar-
gentin , cet étalon fut  jadis offert en ca-
deau au Conseil fédéral par l'ex-dicta-
teur J uan Pérou.

grands pâturages, dont la majorité
a été clôturée. Jeunes et vieux che-
vaux trouvent là toute la place sou-
haitable, les uns pour s'ébattre, les
autres pour se reposer à l'ombre d'un
sapin.

J.-P. CHUARD.
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Une scène typiquement franc-montagnarde. (Photos J. Ecuyer)

Une maison de retraite



HOMMAGE A ADRIEN VO Î LLAT
L'ALPINISME CHAUX-DE-FONNIER ET SUISSE EN DEUIL

qui s'est tué samedi ler août au cours d'un malheureux accident , et qui
était un des meilleurs alpinistes de sa génération , pour qui l'alpe était à
la fois une passion et une science , et qui a fait énormément pour le progrès

de la technique alpestre.

Nous avons brièvement
annoncé hier la mort du
grand alpiniste chaux-
de-fonnier Adrien Voillat ,
qui s'est tué au cours d'u-
ne excursion qu'il faisai t
dans les environs de Cas-
sis. Ses amis et partenai-
res alpinistes, MM. Mau-
rice Brandt , Jean-Claude
Berger et René Theytaz,
nous ont précisé dans
quelles circonstances la
tragédie , qui endeuille le
Club alpin et tous les amis
de l'alpe de La Chaux-
de-Fonds, s'est produite.
Et surtout, ils ont voulu
rendre à l'éminent alpi-
niste qu 'était Adrien Voil-
lat un émouvant et der-
nier hommage, auquel
nous nous associons res-
pectueusement.

Il faut tout d'abord préciser que
la victime était un alpiniste che-
vronné qui ne vivait que de l'alpe
et pour l'alpe. Son épouse — à qui
nous présentons l'expression de no-
tre profonde sympathie — parta-
geait sa passion , et tout leur temps,
tous leurs moyens , leur intelligence
et leur ténacité, ils les consacraient
à l'exploration des Alpes et à l'or-
ganisation de la victoire sur les
sommets encore invaincus.

Un technicien de l'Alpe
Mais il était un technicien éprou-

vé ; très ingénieux, il avait inventé
un matériel d'alpiniste tout à fai t
au point , des crampons, des pitons
à glace, à expansion, d'une grande
efficacité ; à tout instant, il faisai t
des essais de matériel , de vêtements,
en collaboration avec un magasin
spécialisé de Genève. Précisons-le
bien : il était connu pour son ex-
trême prudence. Certains de ses
confrères estimaient même qu 'il

Un récent portrait d'Adrien Voillat ,
. au cours d' une excursion alpestre.

exagérait dans ce sens et était un
peu lent. C'est dire qu 'Adrien Voil-
lat ne fut nullement de ces témé-
raires qui entreprennent une ex-
cursion sans s'être assurés au maxi-
mum.

D'ailleurs, avec sa femme, avec
ses amis, il avait accompli plus de
mille six cents randonnées alpestres,
et mené une cinquantaine de « pre-
mières ». La première semaine des
vacances, il la passa en Valais, à
Mountet , dans le Val d'Anniviers,
où il accomplit avec M. Maurice
Brandt la « première » de la paroi
nord de la pointe sud du Moming.
Auparavan t, il était dans l'Ober-
land bernois, région du Lauteraar,
qu 'il affectionnait entre toutes, par-
ce qu 'il y avait fai t sa « première >
de l'arête Est du Petit Lauteraar-
horn. Il se préparait à gravir la
Dent Blanche, quand le mauvais
temps engagea les trois compa-
gnons de partir pour Cassis.

Là, sous tente, ils exploraient le
pays, en chasseurs d'images égale-
ment expérimentés qu 'ils étaient. La
collection de photos des Alpes, du
Doubs, qu'il possédai t, est d'une ri-
chesse, d'une originalité et d'une
qualité exemplaires : les clubs al-
pins suisses ont souvent bénéficié
de sa culture alpine et des mille et
un aspects qu 'il en avait fixés sur
la pellicule.

Il a collaboré par de nombreux
articles très documentés à la revue
du C. A. S. « Les Alpes ».

L'accident
Pour ramener de leurs vacances

des photos parfaites, ils résolurent
de monter sur le plateau de Castel
Vieil , puis de gagner le belvédère
d'Envau , qui domine les deux calan-
ques. Le chemin qu 'ils suivirent ne
présentait absolument aucune diff i -
culté pour un alpiniste de l'expé-
rience de M. Voillat. De l'éminence
d'où ils regardaient la mer, la vue
était merveilleuse : et les trois ca-
marades décidèrent de se séparer
pour rechercher le plus beau tableau
naturel de l'endroit . Mme Voillat
était restée à la tente , à dix minutes
de là.

MM . Berger et Teyaz entendirent
alors le bruit d'une chute , qui pou-
vait parfaitement bien être d'une
pierre (ils étaient à quelques mètres
de leur ami) . C'est seulement lors-
qu 'ils l'appelèrent qu 'ils se rendirent
compte que c'était lui qui avait
roulé clans l'abîme. On courut à son
secours, quarante-cinq mètres plus
bas. Hélas , Adrien Voillat avait cessé
de vivre : presque tué sur le coup !

— Et dire que nous avions décidé
de ne pas faire d'escalades, mais
simplement de nous détendre au
bord de la mer ! nous disent ses
compagnons , atterrés.

— Il y a six ans que nous courons
les Alpes avec Voillat . nous disent
ses amis : il ne nous était jamais
arrivé le moindre incident !

Car il ne s'agit même pas. ici , d' un
accident de montagne : la fatalité
pure et simple , une pierre qui se dé-
tache sous le pied , et c'est la chute
mortelle , que la prudence légendaire
d'un Voillat ne pouvait ni prévoir
ni éviter.

Il ne désirait qu 'une chose, nous
disent encore ses interlocuteurs :
mourir en montagne. Dans une cer-
taine mesure , il aura été exaucé,
mais vraiment , il méritai t  mieux
que cet aveugle coup du sort

J. M. N.

C VOL A VOILE J

Classement intermédiaire de la com-
pétition nationale 1959 à fin juillet : 1.
Nietlispach (Berne) 63.412 p. ; 2. Pelzer
(Wallisellen) 45.998 p. ; 3. B. Muller
(Granges) 39.484 p ; 4. Heimgartner
(Filslibach) 36.511 p. ; 5. Widmer (Sprei-
tenbach) 35.396 p. ; 6. Witschi (Obers-
techolz) 31.317 p. ; 7. N. Dubs (Kiis-
nacht) 30.219 p. ; 8. C. Schmid (Berne)
28.187 p. ; 9 Irène Muller-Borer (Gran-
ges) 27.234 ' p. ; 10. F. Dubs (Zurich)
26.550 p. — Intergroupes : 1. SG. Lenz-
bourg (Strobel , Pelzer , Heimgartner)
33.707 p. ; 2. SG. Berne (Nietlispach ,
Schmid, Weber) 33.187 p. ; 3 SG. So-
leure (Ankersmit , B. Muller , I. Mul-
ler) 22.978 p. ; 4. SG. Zurich , 21.463 p. ;
5. SG. Oberaargau , 17.554.

Nietlispach en tête du
championnat suisse

Cette rencontre s'est déroulée sous la pluie, à Lucerne. Nos hôtes l' ont emporta par 93 points contre 83. Pour leur
part , les Suisses s'imposèrent dans cinq disciplines. Voici la finale du 100 m. De gauche à droite , on reconnaît ,
Wagner (W) deuxième , Schaufelberger (S) troisième, Gernaudt (W) premier , et Leimbacher (S) quatrième.

La rencontre d'athlétisme Suisse B - Wurtemberg

Ç CYCLISME J

le étape, Saint-Brleuc - Saint-Malo
(164 km.) : 1. de Haan (Hol) 4 h. 16'
50" ; 2. Captein (Hol ) ; 3. Van der
Plaetsen (Be) ; 4. Forestier (Fr) ; 5.
Seynaeve (Be) ; 6. Aerenhouts (Be) ; 7.
Wasko (Fr) ; 8. Everaert (Fr) ; 9. De
Cabooter (Be) ; 10. Niesten (Hol) ; 11.
Novak (Fr) et le peloton principal dans
le même temps que le vainqueur.

A la suite de rectifications apportées
par les commissaires au classement de
la 4e étape et de la course contre la
montre, le classement général se pré-
sente ainsi : 1. Morvan (Fr ) 36 h. 15'33" ;
2. Wasko (Fr) 36 h. 16'39" ; 3 Servan-
te (Fr) 36 h 16'54" ; 4. Mathis (Be) 36 h.
16'55" ; 5. Beuffeull (Fr) 36 h. 16'58" ;
6. Stablinski (Fr ) 36 h. 17'35" ; 7. De
Roo (Hol ) 36 h. 18'19" ; 8. Aure (Fr)
3 h 18'30" ; 9. Cerami (Be) 36 h. W35" ;
10. Van der Brekel (Hol) ' 36 h. 18'53".

Les pros italiens pour
le championnat du monde
La direction de l'U. C. I. a désigné ,

pour le championnat du monde sur
route professionnels , la sélection sui-
vante : Baldini , Bruni , Ronchini , Gis-
mondi , Defilippis , Benedetti , Pellegri-
ni et Nencini.

Graf quatrième
au critérium de Cluny
Critérium international à Cluny

(120 km.) : 1. Rostollan (Fr) 2 h. 47' 37";
2. Saint (Fr) à 1' 05" ; 3. Bisillia t (Fr);
4. R. Graf (S) ; 5. Bobet (Fr) ; 6. Robin-
son (G-B).

Morvan toujours en tête
au Tour de l'Ouest

C FOOTBALL J

Demi-finales : VIB. Stuttgart-Eintracht
Francfort 2-2 après prol. ; Schwarz -
Weiss Essen - Rotweiss Oberhausen 5-4.

Match représentatif à Ludwigshafen
Allemagne du Sud - Ouest bat Pays

de Bade 3-1.

Les matches amicaux
Borussia Dortmund - Etoile Rouge

Belgrade 2-3 ; Arminla Hanovre - Ad-
mira Vienne 4-3 ; Werder Brème - Va-
lencia 0-5.

Coupe d'Allemagne

aura lieu à Genève
Les délégués de la Ligue nationale de

l'A.SF., qui se réuniront à Genève le 22
août, auront à élire un nouveau comité.

Pour remplacer le président démis-
sionnaire, M. Otto Seiler (Zurich) , la
candidature de M. Franz Wangler (Lu-
cerne) a été avancée.

L'étude des statuts du Comité inter-
national pour l'alliance des Ligues de
football sera soumise à l'assemblée, avec
un préavis favorable du Comité sor-
tant au sujet d'une éventuelle admis-
sion de la Ligue nationale de l'A.S.F.
au sein de cette association , qui réunit
déjà les représentants des clubs de di-
vision supérieure de France , d'Italie ,
d'Angleterre et d'Ecosse.

Ce groupement a pour but de déve-
lopper sur le plan international les
échanges entre les clubs et de permettre
à ceux-ci de confronter leurs problèmes.

L'assemblée générale
de la Ligue nationale

Le championnat des réserves de la
Ligue nationale débutera le 23 août.
Comme par le passé, il comprendra deux
groupes (A et B). Si le groupe A comp-
tera 14 équipes, le groupe B n 'en aura
que 12, Briihl et Langenthal , nouveaux
promus en ligue nationale B, étant dis-
pensés de présenter une formation de
réserves pour la saison qui suit leur as-
cension.

Tournoi préolympique , pour prélimi-
naire, groupe Est, à Bucarest : Rou-
manie-URSS, 0-0.

La réorganisation de
la Fédération italienne

La réorganisation de la Fédération
italienne, dont a été chargé le Dr Zauli ,
commissaire extraordinaire , est en gran-
de partie terminée.

L'association comportera , à l'avenir ,

trois ligues, soit : la ligue profession-
nelle (série A et B) ; la ligue semi-pro-
fessionnelle (séries C et D) et la ligue
amateur. Les présidents de ces trois
groupements, MM. Pasquale (profes-

sionnel) , Franchi (semi-professionnel) et
O. Barassi (amateur) , deviennent d'of-
fice vice-président de la Fédération. Il
est intéressant de noter le retour de
M. O. Barassi à un haut poste après sa
démission forcée , l'année dernière , de
la présidence de la Fédération. Le rem-
placement de M. Pasquale par M.
Agnelli (président du Juventus) pour-
rait bien intervenir ces prochains temps.

Le championnat
des réserves

Q HOCKEY SUR GLACE j

Chamonix - Viège (deux rencontres)
11-5 et 8-14 ; Cdrtiha d'Ampezzo -
Soleure 13-3. Ml»1 "J

Matches amicaux

...cle Jean Behra , le célèbre coureur fran çais qui a trouvé la mort au
Grand Prix de Berlin.

La dernière photo ,..

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wllbelrn HANSEN T m m—— i n—ii nu — »¦ —— r

— Arrête ! Arrête ! Nous roulons tout — Oh ! Quel train formidable ! Il est — Quels chauffards ! La circulation
droit dans une rivière pleine d'eau I amphibie aussi ! C'est le meilleur train devient de plus en plus dangereuse ! En-

du monde ! fin , j'ai pris mon bain. Je n 'aurai plus
— Pardon , petit cochon 1 besoin de le prendre ce soir 1

Petzi, Riki
et Pingo



GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 4

DE C E N D R I L L O N
Roman de VALENTINE

Adaptation française de

MIREILLE DEJEAN

*

— Sottise !
Il haussa les épaules.
— Après tout, cela vous regarde. On prétend

que lorsque les femmes ont des qualités, elles
surpassent les hommes. J'espère que c'est le
cas de la vôtre. Où l'avez-vous découverte ?
Sûrement pas au village.

— Voulez-vous insinuer par là qu'aucune
jeune fille du village n'aurait osé venir se
présenter ?

Il haussa à nouveau les épaules.
— Qui sait ? A notre époque , les jeunes fem-

mes sont aventureuses, ma chère amie. Quel
âge a-t-elle ? D'où vient-elle ? Je pense qu'elle
a beaucoup d'expérience et d'excellentes réfé-
rences ?

Sans se départir de son calme, miss Ingold-
sby, ravie de mystifier son ami, répondit :

— Dix-sept ans. Dorset. Elle n'a ni l'un ni
l'autre.

— Vous voulez dire...
— Ce que j'ai dit , Andrew. Maintenant ,

écoutez-moi ; vous m'avez entendu parler de
mon neveu, Edward ?

— Oui ; il est mort il y a quelques années,
n'est-ce pas ?

— En effet , et sa stupide petite femme s'est
remariée. J'ai vu hier le mari, pour la pre-
mière fois, et si j ' y peux quelque chose, ce sera
la dernière.

Penworthy dodelina de la tête, attendant
qu 'elle poursuivit. Il la connaissait depuis
assez longtemps pour ne pas s'étonner beau-
coup de ses manières.

— Il y a quatre jours , une ravissante enfant
de dix-sept ans se présenta chez moi, disant
qu 'elle avait appris que j e cherchais un chauf-
feur et venait solliciter la place. Elle offrit de
rester un mois à l'essai sans toucher de salaire-
Ce qui évidemment me fit sur-le-champ sus-
pecter qu 'il y avait quelque chose là-dessous.

— Naturellement.
— J'obtins alors qu 'elle me raconte son his-

toire. Elle m'avoua qu 'elle était ma petite-
nièce et que, depuis la mort de sa mère, son
beau-père la traitait si mal qu 'elle avait résolu
de s'enfuir. Au village , on lui avait dit que ie
cherchais un chauffeur , c'est pourquoi elle
avait préféré frapper à ma porte en me de-
mandant du travail plutôt que la charité.

— Qu'avez-vous fait ? Après tout , ce n 'était
qu'un son de cloche. Etes-vous sûre que c'est
bien la vérité ?

— J'attendais cette question , triompha miss
Ingoldsby. Mais je ne suis pas aussi crédule
que vous le pensez , Andrew, et je n'ai pas
l'habitude d'acheter chat en poche. J'ai con-
voqué le beau-père. Il est venu , j e l'ai vu.

— A vous entendre , ma chère Agatha, il ne
semble pas vous avoir fait bonne impression.

— Bonne impression ! C'est tout simplement
un de ces drôles qui parlent bien et tournent
la tête des petites folles qui ont la faiblesse
de les écouter. C'est la personnification de la
perversité et de la fourberie. Je lui ai montré
clairement ce que je pensais et il a eu l'im-
pertinence de me menacer d'un procès pour
enlèvement ou complicité d'enlèvement de mi-
neur. Quelle sottise !

Une légère ombre passa sur le visage du no-
taire.

— Ah ! ceci nous amène à quelque chose de
plus grave !

— Que voulez-vous dire ? demanda-t-elle
sèchement.

— Cette jeune fille n'a que dix-sept ans ?
— Oui, mais si c'est un crime, elle ne le

commettra pas longtemps encore. .
— Nous ne devons pas perdre de vue, ma

chère Agatha, qu 'il est son tuteur légal et que
quiconque incite ou aide cette enfant à lui
échapper...

— Ne dites pas de bêtises , coupa-t-elle pres-
que brutalement. Je ne l'ai pas incitée. Elle
est partie de son propre chef.

— Bien. La mère a-t-elle laissé un testa-
ment ?

— Oui , mais la petite ne l'a jamai s vu, et
j'aimerais que vous en preniez connaissance.
Le beau-père prétend que sa femme n'a rien
légué à sa fille et je crois qu 'il ment.

— Il est le seul exécuteur ?
— Oui. Alors , qu 'en pensez-vous ? interrogea

miss Ingoldsby, agacée par la lenteur de son
ami.

— Si ce que vous m'avez dit est vrai...
— Naturellement, c'est vrai ; je ne suis pas

folle !
— Si ce que vous m'avez dit est vrai , répé-

ta-t-il, je crois ma chère Agatha, que vous
n 'avez aucun souci à vous faire quant à l'issue
du procès que cet homme pourrait vous in-
tenter.

— Dans ce cas , pourquoi l'intenterait-il ?
— Pour plusieurs raisons. Mais avant d'avoir

vu le testament, je ne puis faire que des sup-
positions, il paraît désireux de reprendre la
jeun e fille ; d'autre part, il est évident que
cette enfant vous plaît et que vous êtes prête
à lutter pour la garder. Est-ce que je me
trompe ?

— Non ; pour une fois vous avez raison .
— Donc, inutile d'essayer de vous faire

changer d'idée.
— Parfaitement Inutile ; ce que je voudrais

savoir , c'est si le tribunal m'accordera la garde
de l'enfant ?

— Etant donné les circonstances, c'est fort
probable , mais j e ne puis vous l'assurer.

— Evidemment.
— Parfait. Je vais prendre connaissance du

testament et je vous tiendrai au courant.
— Mettez-vous bien dans la tête que je veux

garder Jeanne à n'importe quel prix. Rien ne
m'arrêtera .

Quand la porte se fut refermée sur la vieille
demoiselle, Penworthy alla jusqu'à la fenêtre
et contempla la rue.

— Je me demande... murmura-t-il. Mais il
s'arrêta, car miss Ingoldsby sortait de l'im-
meuble. La portière de la Rolls qui stationnait
au bord du trottoir s'était vivement ouverte.
Une paire de ravissante jambes avait apparu,
suivie par une non moins ravissante jeune fille
qui se précipita vers la châtelaine des Cèdres
et l'accabla de questions. Puis, au grand éton-
nement du notaire, la jeune fille prit le bras
de la vieille demoiselle et l'entraîna de l'autre
côté de la voiture, l 'installa sur le siège arrière
et revint lestement prendre la place du chauf-
feur. Bientôt la Rolls démarrait.

Andrew Penworthy revint en souriant à son
bureau.

— Quelle joli e petite « Daniel » ! Je crois
qu 'elle fera beaucoup de bien à notre vieux
lion !

III ,

Trois jours plus tard , à la fin d'un petit
déjeun er silencieux , pendant lequel miss In-
goldsby avait pris connaissance de son abon-
dant courrier , la vieille demoiselle demanda
avec sa brusquerie habituelle, tout en pliant
la lettre qu 'elle venait de lire :

— Que penses-tu de cette maison, mon en-
fant ?

Jeanne rougit ; il n 'était pas facile de ré-
pondre à cette question , mais son regard ren-
contra celui de sa tante sans l'ombre d'une
hésitation.

— Elle me plaît.
— Aimerais-tu y vivre... toujours ?
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La Banque cantonale neuchàteloise

met au concours la place de

CHEF COMPTABLE
pour sa succursale de La Chaux-de-Fonds

Situation d'avenir pour personnalité capable de diri ger

un service comptable , possédant p lusieurs années

d'expérience pratique.

Signature , caisse de retraite.

Les offres manuscrites avec curriculum vite, références

et prétentions sont à adresser à la Direction centrale

à Neuchâtel.
i
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Menu avantageux TsËlk
J||f Pour vos tomates |̂||à
Jg|f farcies lœi

fH Viande hachée «B
100 gr. 60 cts j m

T-J . SD 5BPropre...
et frais comme une rose!

2 grands morceaux ^y^^

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine

seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

. SOMMELIERE I
Dame ou demoiselle pr

seconder patron, cuisinier
seul dans café-restaurant
du canton de Neuchâtel
est demandée pour le ser-
vice. Débutante et étran-
gère acceptée. Indispen-
sable d'être de confiance.
Bon çain et vie agréable
assures. — Offres sous
chiffre P 5068 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

gpïlSi carage Giger
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2.45.51

Mercredi Bw©
5 août par les gorges du Pichoux. Visite
Dép. 8 h. de la ville et du port (jardin
Fr. 12.— zoologique)

= , «utsseral
D£_ J4 n par le Vallon. Retour par le
pr g ' Val-de-Ruz

( 1
Manufacture de pierres d'horlogerie ,
cherche pour ses différents départe-
ments :

GRAISSEUSES
CHASSEUSES
VISITEUSES

de pierres finies, ainsi que

JEUNES FILLES
pour travaux faciles

Semaine de cinq Jours. — Ecrire ou se
présenter à MEROZ « pierres »,
Av. Léopold-Robert 105, La Chaux-de-
Fonds.
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Ferme Neuchàteloise
Tous les jours : M E N U à Fr. 4.50

Potage , petit coq, pommes frites, salade,
dessert.
Retenez votre table, s. v. pi.

EXTRA
est demandée pour les mercredis, sa-
medis et dimanches.
G. R A Y  TéL 2 44 05

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

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

Employée
de maison

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

Sommelière-
I extra
I de bonne présentation ,
" connaissant les deux ser-
. vices, demandée deux
II jours par semaine. — Se
I présenter au Restaurant
I Ticino, La Chaux-de-
I Ponds, tél. 2 72 73.

FABRIQUE
I de marquises
1 cherche un ouvrier con-

naissant la boite ainsi
que le montage complet
de marquises tous genres.
Faire offres écrites sous
chiffre F L 16218 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande une

repasseuse
I pour Journées complètes. -
I Faire offres écrites sous
I chiffre S Y 16710, au bu-
W reau de L'Impartial.

Acheveur
qualifié petites pièces

metteuse en marche
sont demandées en ate-
lier, éventuellement à do-
micile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2 66 28. 16718



— Je ne puis rien imaginer de plus mer-
veilleux, ma tante, finit-elle par articuler.

Durant un moment, miss Agatha l'étudia
attentivement, et ce qu 'elle lut sur les traits
de sa nièce parut la saisfaire, car elle reprit
d'une voix adoucie :

— Elle ne ressemble pas à la maison de ton
beau-père, n 'est-ce pas ?

— C'est pourquoi je l'aime tant. Avant que
maman se remarie, j ' aimais notre foyer , mais
maintenant, je voudrais ne jamais le revoir.

— Pourquoi ?
— Parce que j 'y suis une intruse.
— Cependant ton beau-père désirait te gar-

der près de lui.
— Par intérêt et non par affection ; il ne

trouvera personne qui le serve pour si peu
d'argent.

— En quoi consistait ton travail , mon petit ?
— C'était celui d'une servante : porter son

petit déjeuner dans sa chambre, nettoyer ses
chaussures, faire le ménage, préparer et servir
le repas du soir.

— Mais pendant la journée, tu pouvais t'oc-
cuper à ce qui te plaisait et aller où tu voulais ?

— Oui , mais dix shillings par semaine ne
mènent pas loin.

— C'est juste . Et les vêtements ?
— Depuis la mort de maman, je n'en ai pas

eu de nouveaux. U y a un mois, j 'ai demandé
à mon beau-père un peu d'argent pour acheter
une robe , il m 'a dit d'attendre, parce qu'il
était gêné.

— Alors que faisais-tu de tes dix shillings ?
interrogea-t-elle gentiment. Evidemment, c'est
bien peu , de nos jours.

La jeune fille baissa la tête et expliqua :
— Je mettais un ou deux shillings de côté

par semaine. Je voulais avoir un peu d'argent
d'avance ; c'est ce qui m'a permis de venir ici.
Le reste, j e l'avoue, servait à acheter des dou-
ceurs et des cigarettes.

— Hum ! Tu n'as pas fumé , depuis que tu
es ici, il me semble ?

Jeanne répondit vivement :
— J'ai pensé que cela vous déplairait.

— Pourquoi n'as-tu pas demandé la permis-
sion ?

— Je n'ai pas osé. J'avais tellement envie
de rester !

— Et si je t'interdisais de fumer dans cette
maison, désirerais-tu encore y rester ?

— Oh ! oui , naturellement.
Miss Ingoldsby ne douta pas de la sincérité

de cette réponse ; pourtant elle lança une nou-
velle question, comme la décharge d'un fusil :

— Fumeras-tu quand j 'aurai le dos tourné ?
— Si vous voulez bien me garder auprès de

vous, je renoncerai définitivement à fumer ,
pour vous plaire.

Un léger sourire détendit les traits de la
vieille demoiselle.

— Je te crois, dit-elle.
Puis elle ajouta , avec un intérêt non simulé :
— Aimerais-tu beaucoup fumer , mon en-

fant ?
— Beaucoup, ma tante. Je sais que la plu-

part des jeune s filles fument parce que « cela
fait bien », mais pas moi.

Après un silence pendant lequel Jeanne
trembla que son aveu ne suscitât la colère de
sa tante, celle-ci interrogea à nouveau :

— A quoi occupais-tu tes loisirs , l'année der-
nière ? Car tu as certainement eu des loisirs.

— Je me reposais au jardin , je faisais des
promenades et je lisais.

— Et qu 'aimerais-tu faire, si tu restais ici ?
Voyant l'hésitation de la jeune fille , elle

reprit vivement :
— Aimerais-tu vraiment me servir de chauf-

feur ?
— Beaucoup, mais...
— Eh bien ?
— Je me demande si vous me permettriez

de prendre des leçons de mécanique. Certes,
cela ferait des frais , mais avec le temps, je suis
sûre que vous y gagneriez . Si j 'avais une panne
loin de toute agglomération, j 'aimerais savoir
réparer. Tous les bons chauffeurs le savent.

La vieille demoiselle ne cacha pas son éton-
nement :

— As-tu réellement l'intention de passer

une bonne partie de ton temps dans un garage
de village, à démonter et à remonter un mo-
teur ?

— Avec joie. J'apprendrais un métier et
pourrais gagner ma vie. D'autre part , cela
vous serait aussi très utile, et vous savez,
ajouta-t-elle vivement, tant elle était dési-
reuse de convaincre sa tante, j ' apprends très
vite.

Un sourire effleura les lèvres de la châte-
laine des Cèdres.

— Je donnais six livres par semaine à mon
chauffeur, plus l'entretien et le logement, et
le dernier trouvait moyen de me voler sur
l'essence.

— Avec moi, vous économiserez tout cela ,
s'écria Jeanne, ravie , et pour l'essence vous
n'auriez plus rien à craindre. (Soudain une
idée lui traversa l'esprit et sa joie en fut  gâ-
chée.) Il est vrai que j e vous coûterai de l'ar-
gent d'une autre manière, puisque je ne pos-
sède rien.

Le sourire revint et s'attarda ; le visage de
miss Ingoldsby en fut tout illuminé. Elle se
leva en disant :

— Tu es une étrange enfant , Jeanne. Je
vais réfléchir à tout cela.

« « •

— Eh bien ! j e serai éternellement...
Mary Trefusis laissa la phrase inachevée, ce

qui fit lever vers elle les yeux de sa mère. La
jeun e fille fixait d'un air ébahi la lettre qu 'elle
tenait à la main.

— Que t'arrive-t-il, ma chérie ?
Mary, qui parcourait encore la missive, éclata

d'un rire homérique.
— C'est de miss Ingoldsby, maman. Depui.s

que Jeanne s'est réfugiée chez elle , j 'attendais
de ses nouvelles, mais, vraiment, je n 'ai jamais
cru recevoir une lettre semblable à celle-ci !
Ecoute :

Chère mademoiselle,

Etant donné que je désire tout particulière-
ment faire votre connaissance, je vous serais
très reconnaissante de venir passer chez moi
un week-end, le plus tôt possible. Comme cette
invitation est susceptible de vous causer des
inconvénients, je prends la liberté d'y joindre
un billet d'aller et retour pour Bradfield . Si
vous voulez bien m 'indiquer le jour et l'heure
de votre arrivée, j ' enverrai une voiture à la
gare.

Croyez-moi votre très sincère
Agatha Ingoldsby.

En pliant la lettre, Mary ajouta , du ton de
quelqu 'un qui annonce une chose incroyable :

— Elle a mis un billet de première classe
pour Bradfield et retour, valable un mois !

— Il faut y aller , mon enfant , dit en sou-
riant Mme Trefusis.

— Evidemment, ne serait-ce que pour notre
petite Minx.

— Quand penses-tu partir ?
— Le plus tôt sera le mieux ; pourquoi pas

cette semaine ?
— Tu as raison. On voit , d'après le ton de la

lettre, que la vieille demoiselle a l'habitude
d'être obéie , et tu l'indisposerais certainement
en n'acceptant pas immédiatement son invi-
tation.

• • •

Le samedi suivant, Mary partit  pour Brad-
field , le cœur plein d'appréhension. Elle n'a-
vait pas de nouvelles de Jeanne depuis qu 'elle
avait répondu à sa tante. Sachant miss In-
goldsby aussi méfiante qu 'excentrique, elle la
soupçonnait de n'avoir pas parlé à sa nièce de
la lettre adressée à son amie.

Ses suppositions se révélèrent exactes. De-
bout près de la sortie, son joli visage légère-
ment intrigué, Jeanne examinait les rares
voyageurs qui descendaient du train. En aper-
cevant Mary, son étonnement fit place à la
joie la plus évidente. Elle se jeta dans les bras
de l'arrivante et l'embrassa avec effusion.

(A  suivre)

= neuf LAVAGE
O et REPASSAGE
"O de RIDEAUX
¦ ¦Mi

L.
Ouvert de 14 à 18 h.

Progrès 7 Tél. 2 47 23

Nous cherchons

• VENDEUSES qualifiées
pour nos rayons de

Confection - mercerie
parfumerie
papeterie - confiserie
mode - lingerie

' rideaux, tapis, l inos

O COUTURIÈRES
et couturières retoucheuses

# une STÉNO DACTYLO
# un POSEUR de LINO
$ un NETTOYEUR
Se présenter

Il I
f 1

Importante entreprise de la place
engagerait pour tout de suite ou
pour époque à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
précise, connaissant parfaitement
bien la sténo-dactylographie, au
courant des différents travaux de
bureau et pouvant travailler d'une
façon indépendante.

Faire offres manuscrites sous
chiffre D. F. 16728, au bureau de
L'Impartial, en indiquant préten-
tions de salaire et en joignant cur-
riculum-vitae, certificats et photo.

l̂ 'HHIBIIH——¦ ——T

Horloger complet
ou

Acheveur-décotteur
jeune et habile , sachant éventuelle-
ment la retouche, serait engagé tout
de suite. — Offres sous chiffre
A. K. 16721, au bureau dc L'Impartial.

Achetez l'horaire de <L I M P A R I I A L >

I i

On demande pour entrée immé-
diate une

SOMMELIÈRE
Ecrire ou se présenter au BAR

F AIR-PLAY, Serre 55. tél. 2 89 89

" I |
: Dr André Borle

Françoise Borle
médecins-dentistes

ABSENTS

Docteur

BOSSHART

OE RETOUR
LA RÉSIDENCE

Maison de retraite
LE LOCLE

cherche
1 GARÇON POUR
TRAVAUX DE MAISON
1 EMPLOYÉE
DE MAISON
1 LINGÈRE
S'adresser à la Direction.

Fabrique de la place
cherche

OUVRIÈRES
pour différents travaux.
Mise au courant. — Faire
offres sous chiffre
A G 16734, au bureau de
L'Impartial.

Achevages
AVEC
MISE EN MARCHE

de 5'" à 10%'", 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.

JEUNE

horloger complet
(possibilité d'apprendre la
retouche) est demandé
en atelier. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
OU tél . 2 66 28. 16719

On cherche à acheter

voiture d'occasion
modèle récent. Pas plus
de 8 CV. — Tél. (039)
8 31 54.

Dr Pfandler

DE RETOUR

Docteur

nm ZOPPI
i

médeci n dent i ste
i

DE RETOUR

DOCTEUR

ROSEN
OCULISTE

DE RETOUR

VOUS qui désirez acquérir  un bel
ouvrage relié , r ichement  i l lustré , à
t i rage  limité , adressez-vous à la

Librairie Wille
33, Av . Léopold-Robert Tél . 2 46 40

Elle vous présentera le

«Livre Club» et le «Club
des éditeurs»

Le Porte-Echappement
Universel S.A. s*<
Département ÏXlCclblOC 1 ¦

HJB^. engage pour tout de suite ou époque à
 ̂ convenir

OUVRIÈRES
. habiles, ayant bonne vue, pour travail

SHj  ̂ PU fabr ique,  propre et bien rétr ibué.
Nous offrons à

débutantes
_|L la possibilité d'être rapidement mises^ r̂ au courant.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (039) 2 42 67.

On engagerait pour date à convenir

jeune homme
de toute moralité ayant permis de conduire
pour faire les livraisons à domicile et aider
dans un commerce d'alimentation .

Faire offre sous chiffre O. R. 16711 au bureau
de L'Impartial , en indiquant prétentions de sa-
laire et joindre photographie.

BIJOUTERIE-
HORLOGERIE

est à remettre à Lausanne. Situation de 1er
ordre , sur grand passage. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Agence immobilière Gus-
tave Gardaz, à Echallens .

I ÏUPPQ d'occasion , tous
Llll uu genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché. Télé-
phone 2 33 73

Garage
chauffé , quartier de l'Est ,
est à louer . — Tél. 2 20 17,
aux heures des repas.

QUELLE COUTURIÈRE
ou magasin de couture,
prendrait jeune dame
propre , active, sérieuse,
ayant quelques notions de
la branche, comme aide
couturière . Rétribution
désirée , selon entente. —
Ecrire sous chiffre
Z A 16716, au bureau de
L'Impartial.

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

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée tout de sui-
te. — Faire offres, La
Chaumière, place du Mar-
ché. Tél . (039) 2 69 69.

A LOUER tout de suite
ou à convenir logement
de 3 chambres., toilettes
extérieures. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16691

A REMETTRE tout de
suite logement de 3 pièces,
centre ville. — S'adresser
rue Numa-Droz 111, au
2e étage, tél. 2 08 15.

A LOUER Tour de la
Gare, appartement 2 piè-
ces, tout confort. — Tél.
(039) 2 67 37.

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, près de la
Place du Marché est a
louer S'adr . rue du Stand
4, au 2me étage.

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

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

16631

CHAMBRE meublée à
louer avec part à la salle
cle bain , quartier des For-
ges. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16722

Ssfiffi-^^SêêêêMMX W
Dimanche 9 août

Leysin
Départ 6 h. 15 Fr. ,18.51

Inscriptions Jusqu 'à
jeudi soir

Mlle Robellaz, rue Numa'
Droz 47, tél. 2 34 77 oi
2 46 17.

Vacances
A louer à proximité dr

lac, du 10 août au 9 sep-
tembre, appartement
meublé de 3 M pièces
tout confort jardin , belle
situation. — Tél. (038)
5 38 05.

CHAMBRE à louer à
jeune fille sérieuse. —
S'adresser Daniel - Jean -
Richard 35, au ler étage

CHAMBRE meublée à
louer rue Neuve 6, 2e éta-
ge à gauche (maison dt
Café de la Place).

CHAMBRE à louer , meu-
blée, indépendante
i chauf . central) . — Quar-
tier de la Charrière. Tél
2 65 20.

JOLIE CHAMBRE indé-
pendante à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adr
à M. E. Muller , Balance 5
CHAMBRE à louer toul
de suite, au centre de ls
ville , à Monsieur solva-
ble. — Téléphoner ai
2 87 83.

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur avec part
à la salle de bains. — S'a-
dresser Mme Cattaneo,
rue Neuve 7, tél. 2 54 04.

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.

A VENDRE faute d'em-
ploi calorifère à mazout ,
neuf , avec tuyauterie. —
S'adresser Mme Nancy
Aeschlimann, à Renan.

A VENDRE poussette
Wisa Gloria, bleue mari-
ne, démontable, à l'état
de neuf . — S'adresser rue
du Nord 175, au sous-sol.
— Tél. 2 08 63.

ON DEMANDE à ache-
ter un lit d'enfant et un
pousse-pousse pliant. —
Tél. 2 13 47.
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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.

*- 1

Madame Louis BoicSiat
Blanchisserie de la Montagne

Montagne 18 La Chaux-de-Fonds

avise ses fidèles c l ients  qu 'elle est de
nouveau à môme de b lanch i r  leur l inge
dans les meil leures conditions et se re-
commande auprès de nouveaux clients
éventuels.
Service à domicile. Tél. 2.63.08.

t N
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-cle-Fonds, en joignant certi-
ficats et en indiquant prétentions
de salaire.

v- _>>

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du Marché

11 sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch frais
Cabillauds
Truites du lac
Truites vivantes

Se recommande
F. MOSER Tel 2 24 54
On porte a domicile

Mardi FOIRE DE MORTEAU
4 août Dép 13 h 30 pj. 5 _

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

Taoùt
6  ̂ TOUR DU LAC DE THOUNE

Dep 7 n GRINDELWALD -
Fr. 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. prlx de la course Pr 19_

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

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

Remontage
de barillets
Ouvrière demandée en

fabrique. Demi-journées .
Travail assuré. — Offres
à Marc Nicolet Co S. A.,
Parc 107.

COUPE J !̂!i!l*_HARDY - V̂̂ \̂
au salon W E B E R - D O E P P

coiffeurs spécialisés
Tél. 2 35 15 - 5, rue de l'Hôtel-de-Ville •

VACANCES

CHEXBRES
Famille prendrait en-

core quelques pensionnai-
res. — Mme Olivier , tél.
(021) 5 82 47.

M A C U L A T U R E
au bureau de ' l' Impartial '

f \
Jeune homme

¦* doué manuellement, à former
sur adoucissage et décoration.

Employé (e)
connaissant cadrans et aiguil-
les et au courant des tarifs.

Régleur
de machines

pour usinage de pièces diverses

seraient engagés par fabrique d'hor-
logerie de la région.

Faire offres sous chiffre L A 16043,
au bureau de L'Impartial.

V J

Le Conseil d'Administration et la
Direction de la Manufacture de

Cigares et Cigarettes

RINSOZ & ORMOND S. A. - Vevey
profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées ensuite du
décès de leur cher Président Hono-
raire

Monsieur

Louis RMSOZ-MEYER
expriment leur profonde gratitude à
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Vevey, juillet/août 1959.

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

Monsieur
Adrien VOILLAT

Pour les obsèques se référer & l'avis
de la famille.

Le Comité.

Le Club d'Accordéons La Ruche , Infor-
me ses membres et amis du décès de

Monsieur Julien DUBOIS
frère de notre membre acti f Monsieur
Jean-Claude Dubois.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

Le Comité.

La Société pugilistique, La Chaux-dc-
Fonds, a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de

Madame veuve

Auguste WALDSBURGER
mère de son secrétaire.

Le Comité.

/ ' «i combattu le bon combat ,
j ' ai achevé mo course,
j' ai gardé la f o i .

II Timothée IV. v. 7.

Madame Adrien Voillat-Lcuenbergcr ,
Madame et Monsieur Walter Mùllcr-

Volllat et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds et Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond Voillat et
leurs enfants à La Tour de Pcilz et
St Légier ;

Madame Vve Marie Bechlr-Voillat et
son fils à Courchavon et Nyon ;

Madame et Monsieur Paul Hauri-Voil-
lat et leur fils Marcel ;

Les enfants de feu Jules Voillat à Cour-
chavon et Lausanne,

ainsi que les familles Leuenberger, Her-
tig, Geissbiihler, parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux , frère , beau-frère,
oncle , cousin et ami

Monsieur

Adrien muiT
survenu accidentellement le ler août ,
dans sa 44me année.

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

courant à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 15.

Le corps repose au pavillon du Cime-
tière.

Une urne sera déposée devant le do-
micile :

RUE DES SORBIERS 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

# 

SECTION DE
LA CHAUX-DE-FONDS

a le douloureux devoir
d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Adrien VOILLAT
survenu accidentellement en pleine as-
cension. Ce grand alpiniste et ce cher
collègue nous laisse le meilleur souve-
nir. Pour les obsèques se référer au
faire part de la famille.
¦̂¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ KJ

SAINT-IMIER , le 3 août 1959.

Vei/Iez donc, puisque nous ne
sooez ni le /our , ni l'heure.

Ev. Matthieu 25, v. 13
Repose en paix , cher papa.

Madame Marguerite Juillera t , à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Louis Juillerat-Robert

et leurs fils Pierre et François, à Saint-
Imier ;

Monsieur et Madame Adrien Juilleral-
Chopaid et leurs filles Jacqueline , Mariette
et Andrée, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Juill erat-
Maitre et leur fille Maiy-Claude. à La
Chaux-de-Fonds ;'

Madame Vve Héléna Dubois-Juillerat et ses
enfants , au Locle ;

ainsi que les familles Droz et Huguenin , pa-
rentes et alliées , onl la grande douleur de
faire part du décès de eut cher et regretté
époux papa , grand-papa , frè re, beau-frè re,
oncle , parent et ami ,

Monsieur

Louis-Eugène JUILLER AT
que Dieu a rappelé à Lui lundi 3 août 1959,
dans sa 67e année, après une pénible mala-
die supportée avec courage.

L'incinération aura lieu mercredi le 5
août 1959, à 15 heures, à La Chaux-de-
Fonds.

Culte à 14 heures.
Domicile mortuaire 1 '

Ancienne Roule de Villeret 9.
L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part.

A louer pour le ler sep-
tembre

imiTDDiï
3 pièces, tout confort. —
Tél. 2 93 81.

ABONNEMENTS MILITAIRES
Souscrivez un abonnement à
< L'IMPARTIAL » pendant votre
cours de répétition.

Prix spécial :
1 semaine Fr. 1.—
2 semaines > 1.70
3 semaines » 2.40

Montant à nous adresser par avan-
ce à nos caisses, en timbres, ou à
notre compte de chèques postaux
IVb 325, accompagné de l'adresse
exacte.

PRÊTS
Banque EXEL

N E U C H A T E L

Employé (e)
de bureau

Dpt. EXPEDITION.

Cherchons pour entrée au plus
vite , employé (e) au courant
des formalités d'expédition et
capable de diriger ce départe-
ment.

Poste stable et bien rétribué.

Prière de se présenter per-
sonnellement ou faire offres
par écrit aux

FABRIQUES MOVADO

On s'abonne en tout temps à <L ' IMPARTIAL>

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.

MESDAMES,
ne tolérez aucun poil superflu I

ÉPILAÎION DÉFINITIVE
par électro coagulation ou cire froids
et chaude. Couperose . Imperfections du
visage.

Mlles MOSER et TISSOT
Rue du Parc 25 Tél. 2 35 95

La Chaux-de-Fonds

Une balade en pleine nature, |
avec une pause, çà et là,
à la lisière d'un bois ...
Le rêve monte alors, comme
une présence amie, dans la fumée
du Batavia.
Vous vous sentez libre , détendu!
Cet exquis mélange hollandais,
si doux et aromati que,
est une création

et se vend dans les nouvelles blagues étanehes.
Elégantes et pratiques - elles sont plates -
celles-ci conservent au tabac toute sa fraîcheur.
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L annonce de la visite de Krouchtchev aux O. S. A.
et d'Eisenhower en U.R.S.S.

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

a fait une profonde impression dans le monde entier. «C'est peut-être le
début de la fin de la guerre froide» dit-on à Moscou. Gros succès de

prestige pour le vice-président Nixon (voir en page « nos autres
informations sur ce sujet).

Presse américaine :
«Ce sont les

Occidentaux qui ont
insisté »

NEW-YORK, 4. — Reuter. — Les
Journaux américains publient sous
les titres les plus gros, la nouvelle
de la visite de M. Krouchtchev et
lui consacrent des colonnes entiè-
res de commentaires. Les journaux
se félicitent généralement de l'é-
change de visites projeté .

NEW-YORK TIMES : « En an-
nonçant cette visite, le président Ei-
senhower n'a pas tant cédé à l'in-
sistance de M. Krouchtchev qu 'aux
pressions occidentales, pour qu 'il
use de son autorité et de son pres-
tige personnels afin de surmonter
le point mort dans les relations Est-
Ouest, n a apparemment cédé avec
répugnance, mais il a toujour s dé-
claré qu'il était prêt à se rendre
partout et de tout entreprendre
pour défendre une paix juste et du-
rable, et les visites projetées appar-
tiennent aux mesures d'encourage-
ment en faveur d'une telle paix. La
visite de M. Krouchtchev doit don-
ner l'occasion au président Eisen-
howerr de lui dire en face que les
Etats-Unis ne trahiront jamais
leurs alliés ou la paix. »

La NEW HERALD TRIBUNE dé-
clare : « Il faut attendre maintenant
le résultat que pourra avoir ces vi-
sites réciproques, en particulier en ce
qui concerne la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères de
Genève. Toutefois, des visites réci-
proques ne nuisent pas. Si M.
Krouchtchev apprend à connaître
personnellement les Etats-Unis, cela
peut servir à une meilleure compré-
hension entre deux grandes nations.
Nous ne devons pas nous attendre
au miracle, mais seulement à une
diminution de la tension internatio-
nale et M. Krouchtchev peut y con-
tribuer ».

WASHINGTON POST : « Le con-
sentement de la Grande-Bretagne,
de la France et de l'Allemagne, est
une indication de leur confiance
qu'ils ont dans le fait que les Etats-
Unis ne feront rien derrière leur dos.

L'accord sur l'échange de visite
montre combien les négociations de
Genève ont été utiles. »

NEW-YORK DAILY NEWS desap-
prouve fermement l'invitation à M.
Krouchtchev : sous le titre « Serre-
riez-vous la main de l'assassin, Mon-
sieur le président ? », le journal se
demande «comment Eisenhower con-
cilie son invitation avec sa promes-
se répétée de ne pas se rendre à
une conférence au sommet si la con-
férence des ministres des affaires
étrangères n'apportait pas quelques
éléments positifs en ce qui concer-
ne Berlin-Ouest ? ».

«Faillite de la diplomatie
classique» lit-on à Rome

Evoquant les préoccupations qui
se sont manifestées dans certains
milieux devant ces consultations
directes, le MESSAGERO écrit :
«L'unité atlantique ne devrait rien
craindre de cette décision car les
entretiens « non officiels » soviéto-
américains tiendront compte des
obligations et des impératifs des
Occidentaux, liés entre eux par les
mêmes principes et les mêmes
idéaux. Il serait souhaitable , pour-
suit le journal , que le président
américain, avant de se rendre en
Russie, consulte les représentants
des pays de l'OTAN afin de con-
naître leur opinion à la veille d'un
entretien aussi important. »

POPOLO : l'organe de la démo-
cratie chrétienne salue dans son
éditorial « les immenses possibilités
de paix qui s'ouvrent pour le genre
humain à la suite de la décision des
« Deux Grands ».

L'AVANTI (socialiste nermien) :
«Le rapprochement URSS - Etats-
Unis démontre la faillite de la poli-
tique pratiquée par l'axe Paris-
Berlin. »

UNITA (communiste) : «La guerre
froide cède le pas La détente et la
compétition pacifique reçoivent une
impulsion qui pourra peut-être se
révéler de portée historique. »

Paris : « Quelle amère
leçon pour

les Européens »
Le PARISIEN LIBERE (indépen-

dant) : « Les interlocuteurs d'un tel
dialogue prennent des responsabili-
tés énormes. C'est moins grave pour
l'URSS qui ne parle qu 'en son nom ,
les satelllites étant habitués à en-
tériner pour autant qu 'on les y in-
vite. Pour les Etats-Unis, c'est un
fait nouveau qui risque de fa ire ju-
risprudence... Il ne faut pas s'y
tromper. »

L'AURORE (droite radicale) :
« Pour les Européens, quelle amère
leçon. Ils forment un ensemble de
nations illustres, qui se situent à
1 avant-garde de la civilisation, et
que les risques de guerre menacent
directement. Et un dialogue histo-
rique va s'engager, qui les intéresse
au premier chef , et qui passera au-
dessus de leurs têtes. Pour n'avoir
pas réalisé encore qu 'il fallait cons-
truire un troisième bloc, uni et puis-
sant, fût-ce en renonçant à cer-
taines prérogatives de souveraineté,
faute d'avoir su s'élever au-dessus
de leur condition présente de sim-
ple expression géographique , ils se
voient bel et bien , les Britanniques
comme les Continentaux, relégués
au second plan. Oui, quelle leçon.
Sera-t-elle du moins retenue par les
six, par les sept, par tous les Eu-
ropéens. »

Londres : «Pourquoi
pas ici?»

DAILY TELEGRAPH : « Si M.
Krouchtchev avait envie de s'arrê-
ter à Londres avant ou après son
voyage aux Etats-Unis, il serait le
bienvenu. »

DAILY HERALD : Le président
Eisenhower rencontrerait à Paris le
général de Gaulle et M. Macmillan
à la fin du mois. Le chancelier Ade-
nauer et peut-être le président
Gronchi participeraient également
à ces entretiens, qui dureraient de
trois à cinq jours. Le président Ei-
senhower aurait décidé de rencon-
trer M. Macmillan dans la capitale
française et non à Londres afin de
faire , à l'égard du président de
Gaulle, un geste qui contribuerait
à « détendre les rapports franco-
américains ».

Plusieurs commentateurs politi-
ques estiment que les récents déve-
loppements de la situation interna-
tionale vont entraîner certainement
des élections générales en Grande-
Bretagne au mois d'octobre.

DAILY MAIL : A l'annonce des
entretiens soviéto-américains : « Le
parti conservateur va maintenant
pouvoir affirmer que ce fut la vi-
site de M. Macmillan à Moscou qui
mit un terme à la tension sur Berlin
et rendit possible les prochaines
rencontres entre le président Eisen-
hower et M. Krouchtchev. »

Enthousiasme
à Moscou

Tandis que la presse soviétique
«fait» aujourd'hui ses gros titres avec
l'annonce de l'échange de visites en-
tre les président Krouchtchev et Ei-
senhower, citant la phrase dans la-
quelle le président américain expri-
me l'espoir que cet échange « brise-
ra la glace » entre les deux pays, et
que toutes les radios de l'URSS com-
mentent abondamment l'événement,
l'homme de la rue manifeste lui aussi
sa satisfaction, et exprime sa con-
viction qu 'il s'agit d'un prélude à
une conférence des Quatre Grands.

# « Il ne peut sortir que du bien
de ces rencontres », tel est le com-
mentaire qu'on entend le plus sou-
vent.
* « Il est grand temps que les

poid s lourds se réunissent », a dit un
homme interrogé à l'improviste.

* « Nous respectons le présiden t
Eisenhower pour son rôle pendant
la guerre et pour l'attachement qu'il
témoigne apparemment envers la
paix » , a déclaré un étudiant en
électricité.

* « Le camarade Krouchtchev a
dit que le président sait ce que si-
gni f ie  la guerre , et qu 'il avait hon-
nêtement rempli ses devoirs d'allié
à notre égard. »

Que peut-on dire de mieux ?
La presse soviétique a toujours ré-

servé au président Eisenhower des
commentaires dépourvus d'acrimo-
nie, si on les compage à ceux qui
furent le lot du président Truman.
L'impression prévaut cependant que
les Soviétiques, dont la susceptibi-
lité nationale est très pointilleuse,
régleront leur accueil sur celui
qu 'aura reçu M. K. aux Etats-Unis.

On boucle les valises
à Genève

GENEVE, 4. — La réunion des
ministres des Affaires étrangères
prendra fin mercredi. M. Herter, se-
crétaire d'Etat américain, s'envolera
jeud i matin pour Washington où il
doit préparer le dossier de la confé-
rence pan-américaine qui s'ouvrira
le 12 août à Santiago-du-Chili. M.
Selwyn Lloyd prendra également
l'avion jeud i matin pour regagner

Londres. On ignore encore quand
partiront MM. Couve de Murville et
Gromyko.

Quant à la maison de la presse,
elle fermera ses portes le jeudi 6
août, à 20 heures. 553 journalistes
et reporters de la radio ou de la
télévision avaient fait renouveler
leur carte de légitimation comme il
était requis, pour la deuxième pha-
se de la conférence de Genève qui
s'est ouverte le 13 juillet. 138 nou-
velles inscriptions furent en outre
enregistrées. En revanche, un grand
nombre de techniciens, accrédités
pour la première phase, ne sont plus
revenus à Genève le 13 juillet.
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Succès pour M. Nixon.

Le voyage de M. Nixon en U. R.
S. S. aura probablement facilité
le résultat de l'invitation de
Washington à M. Krouchtchev et
de Moscou au Président Eisenho-
iver, qui est évidemment la grande
nouvelle du jour.

Le vice-président des Etats-
Unis, au cours de son voyage au-
delà du rideau de f e r , a su d'ail-
leurs rapidement s'acquérir une
popularité certaine. Mais c'est en
Pologne surtout , où il est arrivé
avant-hier, qu'il a été accueilli
avec le plus d' enthousiasme. Un
enthousiasme délirant , dépassant
de loin l'accueil qui avait été ré-
serve a Varsovie a M.  Krouchtchev
en personne. Une foule immense
s'était groupée dans les rues abon-
damment pavoisées . Il f u t  non
inoins abondamment fleuri  et sa
traversée de la ville f u t  quasi tri-
omphale , tant les quelque 200,000
spectateurs massés sur les trottoirs
lui firent f ê t e .  On criait : « Bravo
Nixon , bravo Eisenhower, bravo
l'Amérique. » M . Nixon, lorsqu 'il
prononça une brève allocution, f u t
interminablement applaudi . Les
commentateurs comparent cet ac-
cueil à celui qui f u t  fa i t  à M.
Krouchtchev par la même popu-
lation ,il y a quelques semaines :
la foule  était restée silencieuse...

Crépuscule à Genève.

Les travaux .de la conférence de
Genève vont certainement se res-
sentir de l'invitation adressée à
M.  Krouchtchev de se rendre aux
Etats-Unis et de son acceptation.
Au fond , peu importent mainte-
tenant les résultats des entretiens
des ministres des a f fa i res  étran-
gères , puis qu'il semble bien que la
conférence au sommet aura lieu
quoi qu'il en soit. Mercredi se dé-
roulera la séance plénière f inale.
D'ici là les négociateurs tenteront
peut-être d'arriver tout de même
à un semblant d'accord , pour ne
pas s'en retourner les mains com-
plètement vides. Les Occidentaux
chercheront à obtenir quelque
concession sur Berlin, mais les
Russes restent encore nettement
intransigeants. Il n'y aura en tout
cas pas de f i n  « fracassante » à
Genève.

Les réactions dans le inonde.

Partout les réactions sont favo-
rables au voyage de M . Kroucht-

chev aux USA . M.  Macmilla n s'en
est dit « enchanté . M . Gaitskell ,
leader de l'opposition travailliste
en Grande-Bretagne, n'a pas ca-
ché sa satisfaction. A Varsovie, la
nouvelle a rencontré des échos très
favorables , d'autant plus qu'on se
félicit e de la visite de M. Nixon
dans la capitale polonaise. A Oslo
et à Stockholm, satisfaction o f f i -
cielle chaleureuse aussi. La Belgi-
que estime que cette double visite
est « une bonne chose ». La Hollan-
de croit qu'elle amènera à une di-
minution de la tension internatio-
nale. Le gouvernement italien
« voit avec faveur  la rencontre des
deux chefs  d'Etat ». L'Autriche se
dit pleine d' espoir , tout comme le
Canada.

Et l'Allemagne ? Les milieux
gouvernementaux de Bonn se di-
sent satisfaits , eux aussi. Ils y
voient « la continuation d'échanges
de vues qu 'ils ont toujours préco-
nisés ». Quant aux journaux de
l'Allemagne de l'Ouest ) ils voient
dans la rencontre Eisenhower -
Krouchtchev « un tournant histori-
que » ou encore « un pas d'impor-
tance historique ». Pour certains
d'entre eux « l'immobilisme a vécu.
Krouchtchev obtient pleinement ce
qu'il réclame depuis des années.
Une longue période de détente est
en vue »... J. Ec.

Neuf (ou dix) pays
indépendants

d'Afrique à Monrovia
MONROVIA , 4. — UPI. — Une place

est restée vide entre les drapeaux des
neu f nations indépendantes d'Afrique
au balcon du Cap itole de Monrovia : la
place réservée au drapeau algérien.
Pourtant, cet après-midi, M. Mohamed
Yazid , ministre de l'information du gou-
vernement préparatoire, a participé de
plein droit aux conférences préparatoi-
res et ce soir il sera reçu avec les 45
autres délégués par la président du Li-
béria , M. William Vacanarat Shadra k
Tubman.

Il faut attendre demain soir après la
première séance plénière pour savoir
quelle position exacte les neuf pays d'A-
frique donneront à la délégation algé-
rienne. Aura-t-elle le droit de voter ou
seulement le droit de délibérer ? D'ail-
leurs, toutes les délégations ne sont pas
encore là, il manque les envoyés du

Soudan qui arriveront sans doute après
le début de la conférence.

A 10 heures demain, debout sous son
propre portrait, le président du Libéria
M. William Tubman, lira un discours
aux 45 délégués assis sur des fauteuils
de cuir jaune portant les armes du Li-
béria et la devise «L'amour de la liberté
nous a envoyé ici», ensuite la conférence
s'occupera de son ordre du jour. Offi-
ciellement il n'y en a pas, mais trois
pays : le Ghana , la Guinée et le Li-
béria, dans une conférence au sommet
qui s'est tenue il y a trois semaines à
Sanniquelle, ont décidé de faire consi-
dérer la reconnaissance du gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne par les ministres réunis à Monro-
via.

Demain soir les neuf pays indépen-
dants d'Afrique, plus l'Algérie, diront
s'ils ont retenu cette suggestion. Mais
à un mois de la discussion de la ques-
tion algérienne à l'ONU, la présence à
Monrovia des ambassadeurs à l'ONU des
pays africains laisse prévoir de toute
façon que le problème Algérie sera dis-
cuté

Dans le Capitole, chambre des repré-
sentants qui avec sa coupole ressemble
à un observatoire astronomique, les tech-
niciens finissent d'installer les écouteurs
pour la traduction des discours, car les
deux langues officielles de la conféren-
ce sont l'anglais et le français. Les dé-
légués, eux , malgré vme pluie chaude
qui ne cesse de tomber depuis trois jours ,
se rendent visite et préparent par petits
groupes les positions à adopter.

Pour cent mille francs de diamants
volé dans un atelier de taille de Lucerne

LUCERNE, 4. — La nuit dernière,
peu avant minuit, un cambriolage a
été effectué dans l'atelier de taille
de diamants Schaub-Bucher, à la
Grendelstrasse, à Lucerne. i

BIEN QUE LES MALFAITEURS
AIENT DECLENCHE L'ALARME, ILS
N'EN ONT PAS MOINS REUSSI A
DEROBER , DANS UNE VITRINE
D'EXPOSITION SE TROUVANT
DANS LE LOCAL DE VENTE , DES
BRILLANTS, DONT UNE PARTIE
ETAIENT ASSERTIS DANS DE L'OR
BLANC OU DE L'OR JAUNE. D'A-
PRES LES PREMIERES ESTIMA-
TIONS, LA VALEUR DES BIJOUX
VOLES S'ELEVERAIT A QUELQUE
100.000 FRANCS.

La police, alertée par le signal
d'alarme, accourut et fouilla le bâ-
timent, mais ne parvint pas à arrê-
ter les auteurs. Ceux-ci se sont en-
fuis par la cour de derrière, par la-
quelle d'ailleurs, ils avaient pénétré
pour opérer.

On avait déjà arrêté
une bande

Il y a quelques jours déjà , des
membres d'une bande de v'eurs de
diamants avaient été arrêtés à Lu-
cerne. Cependant , on ignore encore
si cette bande a affaire avec le cam-
briolage de l'atelier de taille de dia-
mants Schaub-Bucher.

Vendredi 31 juillet , un bijoutier re-
çut la visite d'une femme, qui se fit
montrer plusieurs bagues avec dia-
mants de valeur. Le bijoutier, qui
s'était étonné de l'allure de cette
femme, avisa la police, laquelle
après de brèves recherches, identifia
la personne dans la ville. Son signa-
lement correspond à celui d'une
femme appartenant à une bande de
voleurs et d'escrocs au change con-
tre laquelle un mandat d'arrêt avait
été lancé, la femme fut surveillée
pour permettre d'arrêter tous les
membres de la bande.

Elle jette une bague
de 2000 francs !

Se sentant suivie, la femme se dé-
barrassa d'un petit objet. Le geste
fut observé par ses poursuivants. On
trouva la bague avec diamant d'une
valeur de 2000 fr., sur quoi la fem-
me fut arrêtée. L'enquête qui sui-
vit amena l'arrestation de trois au-
tres personnes, qui devaient appar-
tenir à la bande. La bague avait été
volée peu avant dans une bijouterie
de Lucerne.

Des recherches sont en cours pour
établir si des vols semblables ont été
commis dans d'autres localités de
Suisse. Les personnes arrêtées sont
de nationalité française.

PARIS, 4. — APP _ M. Michel
Debré partira pour Alger au début
de l'après-midi de jeudi , confirme-
t-on aujourd'hui à l'Hôtel Mati-
gnon. Vendredi matin , il présidera
une conférence économique et ad-
ministrative, à laquelle assisteront
le délégué général du gouvernement ,
M. Delouvrier , les préfets, les direc-
teurs généraux de l'administration
et un certain nombre d'experts éco-
nomiques. L'après-midi, une deu-
xième conférence réunira autour du
premier ministre, M. Delouvrier, le
général Challe, commandant en
chef en Algérie, et les autorités mi-
litaires.

Le roi du Maroc
débarque à Tanger...

TANGER, 4. — AFP. — Le paque-
bot « Indépendance », à bord du-
quel le roi du Maroc Mohamed V
ef fe c tue  son voyage de retour au Ma-
roc, est arrivé à 9 h. 05 gmt à Tan-
ger où le roi a débarqué .

...et sera opéré vendredi
TANGER , 4. — AFP. — Le roi

Mohamed V sera opéré des amyg-
dales vendredi à la clinique du pa-
lais royal à Rabat et pourra re-
prendre ses activités après deux ou
trois j ours de convalescence, a an-
noncé un porte-parole du souverain ,

M. Debré, lui, se rend
en Algérie jeudi

Nébulosité variable, par moments
forte. Averses locales. En plaine,
température légèrement supérieure
à 20 degrés dans l'après-midi, com-
prise entre 10 et 15 degrés tôt le
matin.

Prévisions du temps


