
faut sortir du «featherbed»
Quand la physionomie du monde change...

La Chaux-de-Fonds, le 5 août.
La rapidité avec laquelle certai-

nes évolutions économiques s'ac-
complissent, tient parfois du pro-
dige . Pays qui hier encore étaient
essentiellement agricoles et s'indus-
trialisent. Inventions bouleversant
les procédés de fabrication. Perfec-
tionnement des techniques aérien-
nes qui réduisent les distances ou
rapetissent toujour s plus la planète.
Enfin changement des goûts sous
l'emprise des nécessités, tout cela
ne marque-t-il pa s la vie moderne
d'un sceau étonnant de variété et
de rajeunissement ?

Encore faut-il considérer que ces
bouleversements et révolutions
techniques ou économiques ne vont
pas sans créer au monde qui chan-
ge des anxiétés et des problèmes,
bouleversant parfois les prospérités
ou les habitudes.... . .

Ainsi deux exemples singulière-
ment typique s ont été enregistrés
récemment aux U. S. A. où l'on tient
cependant le dynamisme et le chan-
gement pour monnaie courante. Il
s'agit d'une part de la pénétration
toujours plus grande des petites voi-
tures étrangères , hier encore à peu
près inconnues sur le marché amé-
ricain ; et d'autre par t de la crise
de l'acier, consécutive aux grèves
qui viennent de se déclencher.

Comme le signalait le correspon-
dant new-yorkais de l'A .T. S. pour
la première fois dans l'histoire amé-
ricaine de l'automobile, les voitures
étrangères ont conquis une place
enviable. I l y a cinq ans, pour une
seule voiture étrangère , on en comp-
tait 160 américaines. Aujourd'hu i,
sur 10 voitures qui roulent sur les
routes américaines, il y en a une
étrangère . Il y a cinq ans, les Etats-
Unis fabriquaient le 70% de toutes
les automobiles du monde, aujour-
d'hui , le 50% seulement.

L'an dernier, 377,630 automobiles
étrangères ont été livrées aux Etats-
Unis. Pour cette année , les maisons
européennes prévoie nt un écoule-
ment de 600,000 petites voitures.
67 firmes étrangères livrent leurs
marques sur le marché américain.

On affirme à New-York que les
constructeurs européens de petites
voitures ne s'inquiètent pas du fai t
que cette année déjà , Ford , Gene-
ral Motors et Chrysler prod uiront
des petites voitures, leur produc-
tion restant encore sensiblement
meilleur marché. Alors que la petite
voiture américaine devrait se ven-
dre à quelque 2000 dollars, les voi-

i) En français «featherbed» se tra-
duit par «Ut de plumes».

tures étrangè res peuvent s'acheter
pour 1100 dollars aux Etats-Unis.

Aux prix très bas des voitures eu-
ropéennes , s'ajoute l'attrait de la
faible consommation d' essence, et
le style étranger aussi, plaît aux
Américains. L'exportation des voi-
tures américaines a reculé surtout
du fait  que l'on préfère en Europe
la voiture petite ou moyenne.

Changement dans les goûts qui
risque d'entraîner de grosses réper-
cussions économiques et financières.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Routes et déroutes
Vitesse et pesanteur : attention ! - Sur le (futur.futur) réseau routier

national , des stations d'essence, mais pas de pintes !

(Corr. part , de «L'Impartial»)

La commission des motos et scoo-
ters du Touring-Club Suisse publie
une circulaire montrant la liaison
étroite qui unit ces deux notions de
« vitesse » et de « pesanteur » Par-
tout où il y a de la vitesse, si mi-
nime soit-elle, la pesanteur est éga-
lement de la partie.

La vitesse est en général exprimée
en m/sec. (mètres à la seconde) . Mais
cette unité étan t trop petite pour
la circulation des véhicules à mo-
teur, nous mesurons la vitesse en
kilomètres et heures. La connais-
sance constante de la vitesse par-
courue par le conducteur n 'est pas
utile seulement pour lui permettre
de répartir son temps ou d'observer
une vitesse maximum éventuelle,
mais aussi pour passer des virages,
freiner ou s'arrêter.

La pesanteur est une énergi e dont
se charge tout corps qui est mis
en mouvement. Cette propriété
qu 'ont les corps mis en mouvement
est fréquemment utilisée pratique-
ment en technique, par exemple
pour enfoncer des pieux , etc. Mais
pour le conducteur d'un véhicule à
moteur , la pesanteur est une pro-
priété, nous voudrions presque dire
sournoise, du véhicule mis en mou-
vement. Elle ne se fait remarquer
que lorsqu 'elle est le moins désira-
ble. La force de la pesanteur se
mesure selon la formule suivante :
pesanteur = vingtième du poids
total X mètres seconde X mètres
seconde.

Celui qui connaît le poids total de
sa machine peut donc facilement,
au moyen de oette formule calculer
le poids de la pesanteur aux diver-
ses vitesses. Ainsi que la formule
nous le révèle instantanément, la
pesanteur n'augmente pas simple-
ment avec la vitesse, mais elle croît
par bonds, au carré, et c'est juste-
ment ce qui devient fatal à des vi-
tesses élevées. Il saute aux yeux
qu'un certain temps est nécessaire
pour la transformation, respective-
ment la destruction de telles éner-
gies. De plus, la construction du
véhicule joue aussi un rôlr éminent.
S'il n 'y a pas de temps à disposition
pour freiner (rebondissement con-
tre un mur ou un arbre) , les con-
séquences sont catastrophiques. El-
les sont particulièrement destruc-
trices lors d'une collision frontal e,
car alors la pesanteur des deux vé-
hicules s'additionne.

(Voir suite en pa ge 3.)

/^PASSANT
Un qui doit être heureux d'avoir fini

ses «vacances» c'est l'éléphant Jumbo.
Quelle équipée, en effet, que celle de

cette brave bête, qui n'en pouvait plus
d'affronter les fatigues d'une randon-
née alpestre, rien que pour prouver
qu'Hannibal avait passé par là ! Et quel-
le cocasserie que ces pantoufles gigan-
tesques dont on l'avait affublée et qui
remontaient jusqu'aux genoux !

Je veux bien admettre qu'en l'occu-
rence il s'agissait d'un point d'histoire
et d'une querelle de savants. Or on sait
à quel degré ces derniers peuvent porter
la prolixité, l'entêtement et l'esprit cha-
touilleux. Alors que les Turcs eux-mê-
mes entraient dans Constantinople, les
théologiens de Byzance discutaient à en
perdre haleine sur le sexe des anges-
Dans ces conditions, il ne faut pas s'é-
tonner que des historiens anglais aient
voulu à tout prix mettre leurs petits
souliers dans les pas d'Hannibal et obli-
ger Jumbo à confirmer le mot : «Là où
a passé le père passera bien l'enfant.»

Jumbo a dû retourner dans ses péna-
tes sans avoir franchi le col présumé,
ce qui nous sauvera peut-être d'autres
expériences tout aussi pittoresques et
peu sensationnelles. Je ne parle pas,
bien entendu, d'autres montages de col.
Mais bien de la répétition éventuelle ou
de la réédition d'exploits guerriers ou pa-
cifiques de nos ancêtres. Et Dieu sait
si notre histoire en est pleine. Ainsi je
ne me vois guère participer rétrospecti-
vement à la bataille de Morgarten réa-
lisée à la décharge de Pouillerel, ou ef-
fectuant la retraite de Marignan le long
du Pod. Pas plus que je ne me soucierais
de faire partie de la Conjuration des
Manches Rouges, certain que je serais
d'y retrouver un de nos conseillers com-
munaux des plus distingués.

Bref le passé est le passé...
Et si on le considère parfois avec un

brin d'envie ou de nostalgie, mieux vaut
ne pas le réveiller jusque dans le tré-
fond de sa réalité ou de son mystère.

C'est pourquoi laissons tranquilles les
éléphants. Et ne troublons pas l'His-
toire qui dort...

Le père Piquerez.

Un coup de vent lèse-majesté...

...que celui qui a fait voler la robe de
la reine Eisabeth au moment où
elle descendait de son Cornet, au
retour de son long et harassant
voyage au Canada. Le reporter n'a

pas raté le genou royal !

Prague, la ville dorée...Les reportages
de Jean BUHLER

i

La Chaux-de-Fonds,
le 5 août.
L'aérodrome de Ru-

zyné fait sur le voya-
geur qui a gardé le
souvenir de Kloten, du
Bourget , de Ciampino
ou du Vnoukovo, une
impression assez piètre.
L'atmosphère d'une
petite gare de pro-
vince. Le personnel de
la Swissair ne des-
cend jamais en ville.
Pas le temps entre
l'arrivée et le retour
à Zurich. Au bureau
de la compagnie, logé
à un premier étage du
centre , tous les em-
ployés sont tchèques.
On ne peut pas dire
que la porte ait l'air
largement ouverte . Les
frontières terrestres, au dire des
voyageurs occidentaux , sont truf-
fées de barbelés, de miradors et de
champs de mines.

Pourtant, la porte est loin d'être
fermée. Quand on demande le visa
tchèque, on l'obtient rapidement. La
douane n'est nullement chicanière.
Une question , une croix rapide sur
les valises, c'est tout. Une dizaine
d'autos stationnent devant l'aéro-
port . Un bus baufe. j 'y suis seul
avec le chauffeur. Descente d'as-
phalte et de pavés vers le faubourg
de Dej vice et son gigantesque Hôtel
International : une quinzaine d'éta-
ges à la tour centrale, plus de 500
chambres tout confort , restaurant
français, restaurant russe, bars, or-
chestres, salles de conférences et de
projections, portiers stylés, rensei-
gnements avec le sourire. Avant
d'atterrir là-dfedans , le chauffeur
me demande 4 couronnes. Je n'ai
que dollars et francs suisses. Il
hausse les épaules et dit « Nitche-
vo ! s> en tchèque. Nous ignorons

Place Venceslas, la vitrine de la
capitale , sous le Musée national.

tous les deux que le bureau de l'hô-
tel a le droit de changer les devises.

Statistique : durant le premier
trimestre 1959, on a dénombré
121.531 étrangers à l'entrée en Tché-
coslovaquie et 84.598 citoyens tché-
coslovaques se rendant à l'étranger
L'augmentation par rapport à l'an-
née précédente est d'environ 10%.
Pour l'année entière, les arrivées y
compris les transits doivent être
d'environ un demi-million et les
voyages des Tchèques à l'étranger
d'un peu plus de 350.000. 12.000 tou-
ristes de janvier à mars 1959, dont
les trois quarts en provenance des
pays communistes. La Tchécoslova-
quie contredit Musset. Il faut qu 'une
porte soit ouverte ou fermée ? La
porte est entr'ouverte.

Les trésors de la ville
Prague compte près d'un million

d'habitants. Sa création légendaire
est attribuée à la princesse Libuse,
il y a mille ans. La ville s'est déve-
loppée sur les deux rives de la
Vltava (Moldau) et sur les collines

La porte pour (et de) la Tchécoslovaquie n'est
ni ouverte ni fermée : entr'ouverte !

dont la plus célèbre est couronnée
par le château (Hradchin) et la
cathédrale Saint-Guy.

A eux seuls, ces deux monuments
disent une grande part de l'histoire
de la ville, l'histoire de la chrétienté
en lutte contre les invasions orien-
tales, puis déchirée par des luttes
intestines, l'histoire du nationalis-
me bohème tour à tour triomphant
ou soumis à l'emprise de puissants
voisins. Roman, gothique , Renais-
sance, baroque, dix siècles y sont
inscrits et les passions du XXe siè-
cle ont rendu à ces monuments une
éclatante auréole. N'est-ce pas dans
un vieux four à pain du Palais So-
beslav qu'on a emmuré les joyaux
de la couronne de Bohême quand
les avions de Gôring, puis ceux des
Américains menaçaient la capitale ?

Le présent dramatique a fait re-
fleurir les vieilles légendes. Le com-
munisme présenté comme une
science vit maritalement avec les
superstitions du nationalisme. Ainsi
va le conte bohème : qui pose sur
sa tête la couronne des rois tchè-
ques sans en avoir le droit , périt de
mort violente. Sous l'occupation hi-
tlérienne, le gauleiter Heydrich et
ses deux fils visitèrent la cachette
où avaient été déposés les joyaux
de la couronne. Malgré l'avertisse-
ment des gardiens, Heydrich mit sur
lui et sur ses deux fils l'emblème de
la royauté ciselé au XlVe siècle. H
fut tué quelques semaines plus tard,
son aîné se tua en tombant de che-
val et son second fils mourut sur le
front.

(Voir suite en p age 4.)

La veille de la bataille de Water-
loo, un vent de pessimisme soufflait
dans le camp français. Plusieurs
officiers craignaient une défaite. Ce
à quoi le général Cambronne, outré ,
répliqua :

— Que dites-vous, Messieurs, une
défaite ? Oublieriez-vous par hasard
que moi le général Cambronne, je
n'ai pas encore dit mon dernier
mot ?

Histoire

Les mineurs allemands ne sont pas contents : voici une manifestation
à Gelsenkirchen (Ruhr) , qui af f i rme que malgré le fameux « miracle
économique » allemand , la situation reste précaire, salaires insuffisants ,

conditions sociales basses, travail instable.



Jeudi ZURICH, HÉRISAU, URN#_SCH
6 août (Appenzell), retour Lac de Zoug

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

Dimanche Marché Concours Saignelégier
9 août J Dép. 10 h. et 13 h.

ON ACCEPTE LES BONS DE VOYAGE

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 07

\ ET K- « u R lE R \

Ils avancèrent sur les galets battus par les
vagues et gagnèrent l'embarcadère où Van
Mann rangeait la vedette qui lui permettait
d'aller d'une rive à l'autre.

La villa apparut. Une des fenêtres du rez-
de-chaussée était éclairée. Le toit était très
bas.

Stéphane se glissa d'un arbre à l'autre, Polo
sur ses talons. Ils pouvaient maintenant dis-
tinguer l'intérieur de la pièce, un grand livlng-
room , dans lequel un immense tapis de poils
blancs allait d'un mur à l'autre. Des meu-
bles modernes, très beaux.

Assis autour d'une table de marbre jaune ,

trois hommes paraissaient plongés dans une
discussion animée.

Van Mann , David Sullivan.
Le troisième avait des yeux noirs profondé-

ment Incrustés sous les arcades sourcilières, les
cheveux rares sur un crâne ovale , la proitrine
creuse serrée dans une veste étriquée. Il
consulta sa montre retenue par une chaîne
d'or.

— Qui est-ce ? demanda Stéphane à voix
basse.

— Sam Perling, le savant attaché à l'usine.
Il est à moitié fou .

Il glissa sa montre — une véritable horloge
portative — dans une des poches de son gilet
et posa ses mains sur la table, des mains qui
étaient difformes et gigantesques avec des on-
gles exagérément longs.

Polo se racla la gorge.
— Hein , drôle de gueule ?
Stéphane acquiesça silencieusement sans

quitter des yeux le trio qui semblait en proie à
une vive agitation.

— Mais qu 'est-ce qu 'ils fabriquent ? Ils n'ont
même pas l'air d'avoir les plans.

La respiration lourde de Polo Voltère se
rapprocha.

— Je me demande...
Il s'arrêta . Van Mann venait de se lever et

faisait le tour de la table en déployant ses
bras avec fureur.

— Je me demande, reprit Polo, si Perling ne

va pas passer la nuit à étudier les plans dans
le laboratoire de l'usine. Van Mann veut peut-
être avoir une garantie avant de lâcher la
grosse somme à David.

De nouveau un silence.
— Il a vraiment une drdôle de tête , grogna

Stéphane. On dirait que c'est de l'écaillé qu 'il a
sur les doigts. Si seulement on pouvait enten-
dre ce qu 'ils racontent.

Polo recula de quelques pas et scruta l'obs-
curité.

— Je vais aller voir.
— Où ça ?
— Il doit bien y avoir une porte , une chemi-

née, enfin un endroit par où on pourrait en-
trer . Attends-moi, je reviens tout de suite.

Le bruit de ses pas s'étouffa dans la nuit.
Autour de la table, c'était maintenant David
qui parlait. Van Mann était venu se rasseoir
et fumait un cigare tellement long et gros qu 'il
en était grotesque. Plus en retrait, Perling
battait l'air avec ses pattes de crocodile pour
empêcher la fumée de venir jusqu 'à lui.

Stéphane essaya de lire sur les lèvres de
David le sens des paroles qu 'il prononçait.

Il entendit derrière lui le craquement sec
d'un morceau de bois qui se cassait.

«Polo pourrait bien faire attention», songea-
t-il en se retournant.

Alors, il la vit.
Elle était prise dans la lumière de la fenêtre

et le regardait , étonnée, une ombre de mé-
fiance sur le visage.

C'était Peggy, la fille de Van Mann .

VII

— Qu'est-ce que vous faites là ?
Une envie furieuse de sauter sur elle le prit

à la gorge mais il se retint. Au moindre mou-
vement , elle risquait de crier et alors...

— Je passais, fit-il en haussant les épaules,
et J ' ai vu de la lumière.

Elle fronça les sourcils, pas du tout convain-
cue. La route donnait sur l'autre côté de la
villa.

— Je passais sur le lac , expliqua-t-11, en ba-
teau.

Il se retourna lentement pour voir ce qui se
passait à l'intérieur de la pièce. Elle l'aperçut
de profil.

— Mais je vous al déj à vu , dans le bureau
de mon père.

— Oui, cet après-midi.
D'un mouvement gracieux de la tête , elle

ramena ses cheveux en arrière. Us tombaient
en boucles blondes prises dans un halo de
lumière. Sous la frange , deux yeux bleus , im-
menses, d'où toute inquiétude avait disparu ,
jouaient des cils.

(A suivre)
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LEITENBERG

Fr. 1.650.- I
Nouvelle chambre à coucher
en beau noyer avec médaillon pyramide ,
comprenant :
1 grande armoire à 3 portes ; 2 lits Ju-
meaux avec entourage : 2 tables de che-
vets et 1 coiffeuse pratique avec grande
glace.

Exécution soignée garantie pour
Fr. 1650.—

Un choix de 12 modèles de chambres à coucher
,depuis Fr. 980.— à Fr. 2950.—
Literie de qualité à Fr. 500.— ; Fr. 800.— ct 1200.—

Profitez de notre service d'échanges
pour moderniser votre intérieur

Ebénisterie - Tapisserie Décoration

M. L E I T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

|
Machines à coudre

d'occasion
Grand choix en portable électrique et
meuble, table. Demandez-nous la liste
au tél. (039) 2 52 93.
Toutes ces machines sont *1 ¦¦
garanties de 1 an à 2 ans I H -et vendues à partir de Fr. I w»

par mois

<y
~

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 83 Tél. 2 52 93

Agence ELNA pour le canton
de Neuchâtel

'* <LA BOULE DOR» •
Tous les mercredis : Concours Amateurs
Ton» les vendredis : Postillon d'Amour,

par les « girls » de la troupe ;
Tous les dimanches à 15 h. :

jgv FETE DES ENFANTS et Jeux primés. 4^

—IflBBôsa
l|nr%ESdl H»a WE EK-END

LES ROCHERS DE NAYE
par

Dimanche Moudon, Montreux, Lausanne
9 août Départ 7 heures Prix Fr. 23.—

compris
la montée aux Rochers de Naye

INSCRiPrlONS

CHARLES MAURON
Serre 37 Tél. 2 17 17

Scie W IMA

iPffe 
INCROYABLE

I l_^r^_!x *\ / \  Par mols Pendant 12
L/n y g  A/ I mois et 1 acompte de

¥ '̂T \ ^4 *°'* 
an 

*****l T K NL. Fr. 280.-
I ^"* | on an °omP**nt
I ' Fr. 250.-

45 kg. — démontable — moteur démar.
automatique Vi HP — complète — lame
28 cm., courroie — câble — guide-largeur
porte-mandrin — table de 50x70 cm.

Livraison franco pare
Ecrire pour documentation à

CODIC S. A. - Genève
30, rue de Malatrex — Tél. (022) 34.34.25

V /

I Buffet de la Gare CFF I
I

LA CHAUX-DE-FONDS m
W. Schenk Tél. 2 55 44

Chaque jeudi et samedi soir

I Souper petits COQS S
J'ai le plaisir d'informer mes connaissances el

toutes les dames Intéressées, que J'ai ouvert un

atelier de couture
Je puis garantir un travail soigné. Accepte toutes

transformations.

Se recommande : Mme Bertl GRABEB
Rue du Temple-Allemand 81

ENCHERESJUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par vole d'enchères

publiques, le LUNDI 10 AOUT 1959, dès 14 h.,
à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23,
les biens ci-après désignés :

1 salon style Louis XV comprenant 1 canapé,
3 chaises, 2 fauteuils ;

tables à rallonges, tables de cuisines et pe-
tites tables diverses ;

chaises, tabourets, fauteuils ;
buffets de service, 1 bibliothèque ;
coiffeuses modernes, commodes, armoire à

glace, divan, divan-couche, entourage de
divan ;

tapis, descentes de lit ;
rideaux, lingerie diverse ;
appareils de radio divers, avec et sans tour-

ne-disques ;
potager à bois, réchaud électrique, fer à

repasser, etc... 1 machine à -tricoter ;
ustensiles de cuisine, verrerie, vaisselle, etc..

et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites et des Faillites

La Chaux-de-Fonds.

Commerçant-industriel dans la Suisse ro-
mande, désirant étendre son exploitation ,
cherche

50.000.- fr.
qui seraient portés en augmentation du capital
social.

Les intéressés pourraient souscrire des parts
de Frs 250.—, 500.— et 1000.— avec intérêts
5% ou aussi fonctionner comme collaborateur.

Développement assuré.
Faire offres écrites sous chiffre S. A. 16802,

au bureau de LTmpartial.

A REMETTRE dans le Val-de-Travers, pour cause
imprévue Joli petit

café - restaurant
avec belle clientèle et chiffre d'affa ires intéressant.
Pour traiter environ Fr. 12.000.— cave comprise.
S'adresser à : Agence immobilière et commerciale
Marcel VERDON, Tour de la Gare. La Chaux-de-
Fonds, Tél. (039) 2 57 60.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour son bureau commercial
une

jeune
employée

ayant si possible une formation
1 commerciale, jeune fille intelligente

serait mise au courant.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L. B. 162G3 au
bureau de L'Impartial.

1
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Mercredi CORNICHE DE GOUMOIS
5 août Dép. 14 h. Fr . 10.—
~ 

COL DES MOSSES -
6 août Chexbres -

LAC DE BRET • MoudonDep- 7 "• Prix de la course Fr. 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.—

r 1
Maison de denrées alimentaires en
gros, engagerait pour entrée immé-
diate ou à convenir, un bon

REPRÉSENTANT
travailleur et honnête, parlant fran-
çais avec très bonnes connaissances
d'allemand, pour le canton de Neu-
châtel et une partie du Jura ber-
nois, (possédant si possible auto) .
Faire offre détaillées, avec photo,
références et prétentions de salaire,
sous chiffre P 10957 N à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Ouvrières
ayant bonne vue, pour travail en
fabrique, propre et bien rétribué,
sont demandées.

Mise au courant éventuelle.

Se présenter à

N0V0CH0C S.A.. SERRE 24

Fabrique de Boîtes de montres
Fils de Georges Ducommun,
Tilleuls 6, La Chaux-de-Fonds,

ENGAGERAIT :

Polisseur
sur boîtes acier

i Polisseuse-
aviveuse

sur plaqué or
Faire offres ; de préférence se pré-
senter.

Mécanicien-
complcf

ayant l'habitude du travail
précis est demandé comme

ajusteur-monteur
pour machines d'horlogerie.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions à Les Fabriques de Balan-
ciers Réunies S.A. Départ . Sieber,
St-Imier.

Employée de bureau
consciencieuse et ayant de l'initiative cherche place
pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre M. R. 16766 au bureau de
LTmpartial.

Achetez l'horaire de < L' IMPARTIAL >



II faut sortir du «featherbed»
Quand la physionomie dn monde change...

(Suite et fin)

Mais où s'arrête le processu s sans
cesse renaissant de lutte des prix
et de concurrence ?

Comme l'observait Raymond Car-
tier dans « Match », la sidérurgie,
socle et symbole de la puissance na-
tionale yankee, est elle-même at-
teinte ou remise en question. « L'a-
cier américain n'est plus ce qu'il a
été. L 'une des raisons de l'essor des
Etats-Unis au X I X e siècle f u t  l'a-
vance magistrale qu'ils surent pren-
dre dans l'industrie majeure de leur
époque. Il faut  lire les ébahisse-
ments de ceux qui visitaient Pitts-
burgh en 1900, même s'ils connais-
saient Birmingham et Essen. La si-
dérurgie américaine continua de
grandir, mais, dans l'ensemble,
moins vite que celle des autres na-
tions. En 1945, l'acier américain re-
pr ésentait plus de la moitié de l'a-
cier mondial — et, awj ourd hui,
moins d'un tiers. Les progrès russes
ne sont pas la seule explication ;
ceux de l'Europe occidentale sont à
peine moins remarquables — et
même des pays comme le Japon et
l'Inde sont devenus des compéti-
teurs. Pittsburgh régnait depuis
soixante-dix ans sur les marchés
extérieurs ; il en a perdu la majeu-
re partie en quelques années et
c'est maintenant la sidérurgie d'ou-
tre-mer qui force sa voie sur le mar-
ché américain. L'an dernier, les im-
portations d'acier ont dépassé les
exportations ; il faut  remonter au-
delà d'Andrew Carnegie pour trou-
ver, un précédent. >

Ainsi se révèle le danger univer-
sel du « featherbed » — autrement
dit du «lit de plumes» — qui guette
toute industrie trop confiante en
ses forces ou trop sûre d' elle-même.

Hélas ! Ce mal n'est pas limite
au Nouveau Monde. Et ce n'est pas
trop que de l'af f irmer ici...

On l'a vu et constaté dans
l'horlogerie suisse elle-même, subi-
tement réveillée de son rêve de
grandeur et de prospérité par la
réapparition des concurrenças ai-
lemande, américaine, française,
nippon e, russe ou anglaise, doublant
les restrictions d'importation et les
droits de douane. Ainsi que l'écri-
vait un confrère « les Français amé-
liorent leur qualité , les Russes
produisent à la chaîne, les Alle-
mands font  du dumping, les Améri-
cains aident les Japonais , montent
de grandes fabriques dans plusieurs
pays d'Europe et vont accaparer le
Marché commun, les Chinois veu-
lent aussi leur base de production,
les Indiens auront leurs montres
grâce aux Français, tel est le cock-
tail de nouvelles roboratives qu'on
nous of fre . . .  »

Encore faut-il  tenir compte de
l'évolution du goût qui paraît fa -
voriser la montre « au p lus juste

prix » alors qu'hier la primaut é de
la marque était un dogme de tout
marché sûr, important ou évolué.

Ainsi là aussi par suite de cir-
constances indépendantes de la vo-
lonté des créateurs et mainteneurs
d'une haute tradition industrielle,
les positions sont menacées ou bat-
tues en brèche. La machine a dé-
truit le monopole. Les possibilités
techniques ont modifié les choses
de fon d en comble, augmentant les
facilité s pour les uns et les di f f icul-
tés pour les autres. D'où nécessité
impérieuse des concentrations, ré-
adaptations, standardisations, com-
pétivité et qualités accrues, sans
qu'on puisse toujours récupérer les
sacrifices faits pou r maintenir les
positions.

Au moment où le travail a repris
chez nous, et où l'on espère que le
niveau d'occupation et de produc-
tion se maintiendra dans l'industrie
horlogère suisse, ce sont des cons-
tatations qu'il importait de faire
et de soumettre à nos lecteurs.

Ainsi constateront-ils, ces horlo-
gers neuchàtelois ou jurassiens ou
soleurois attachés profondément à
leur métier, que le cas de l'horlo-
gerie ou de la montre n'est pas
unique, mais qu'il fait  partie au
contraire d'un ensemble de supré-
maties périmées ou d'industries à
repenser, et dont l'essor fu tur  ne
peut être assuré qu'au prix d'une
adaptation et d'une lutte inces-
santes.

Quand le monde change on ne
peut pas rester sur un lit de plumes...

Paul BOURQUIN.

Routes et déroutes
Vitesse et pesanteur : attention ! — Sur le (futur,futur) réseau routier

national, des stations d'essence, mais pas de pintes !

(Suite et f i n )

Nous devons avoir notre véhicule
bien en mains et rouler prudem-
ment, d'une manière réfléchie.
Mais il faut veiller aussi à ce que
les freins, la conduite et les pneu-
matiques, toute la machine en un
mot, soient constamment en par-
fait état, afin que nous puissions
réellement nous y fier dans les mo-
ments et les situations critiques.

* * *
Dans les principes généraux envi-

sagés pour l'aménagement du futur
réseau routier national, le Conseil
fédéral considère que les autoroutes
formeront un réseau fermé. Cons-
truites à l'écart des localités pour
servir au trafic rapide des véhicu-
les à moteur, les routes nationales
devront être dotées d'un nombre
suffisant de stations d'essences —
comme aussi de kiosques et de bu-
vettes — afin que les usagers ne
soient pas obligés de les quitter
pour se ravitailler en carburants et
lubrifiants, prendre un rafraîchisse-
ment ou se pourvoir de tabac, de
journaux et d'autres articles de ce
genre.

Les expériences faites à l'étran-
ger montrent, notamment, qu 'il est
indispensable d'autoriser l'installa-
tion d'un nombre de stations d' es-
sence correspondant aux besoins
du trafic. A défaut de telles instal-
lations sur les autoroutes, il y aura
probablement encore plus de véhi-
cules qui, manquant de carburant,
resteront en panne en dehors des
agglomérations. Or les véhicules en
panne sur des autoroutes sont un
danger supplémentaire qui doit être
éliminé autant que possible. Cer-
tes, l'installation d'un nombre limi-
té de stations d'essence le long des
autoroutes n'exclut pas le danger
de pannes faute de carburant ; mais
l'expérience montre qu 'il sera for-

tement réduit, n faut reconnaître
que le fait d'aborder et de quitter
ces installations présente certains
dangers pour le trafic sur l'auto-
route. Mais après avoir pesë les
avantages et les inconvénients, on
constate qu 'il y a plus de raisons
militant pour l'installation d'un
nombre minimum de stations d'es-
sence. C'est pourquoi , estime le
Conseil fédéral , le législateur doit
au moins envisager la possibilité
d'autoriser de telles installations et
prendre les dispositions juridiques
nécessaires.

Les conditions sont différentes en
ce qui concerne l 'installation d'au-
berges le long des autoroutes. La
Suisse dispose d'un grand nombre
d'hôtels, d'auberges et de restau-
rants qui sont répartis dans tout le
pays ; on peut dire qu 'aucune loca-
lité de quelque importance ne man-
que de possibilités satisfaisantes en
matière de subsistance et de loge-
ment. Aussi le besoin d'installer de
nouveaux restaurants en bordure
des autoroutes ne semble-t-il pas
exister ; les entreprises actuelles ne
doivent pas être inutilement con-
currencées par de nouvelles. En
s'exprimant sur la question de la
construction d'installations annexes,
les milieux consultés ont été du reste
unanimes à déclarer qu 'il fallait
user de la plus grande retenue dans
l'octroi des autorisations.

Détective
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RadlBa
Mercredi 5 août

SOTTENS : 17.30 L'Heure des en-'
/apts 1Ç.15 (Nouvelles,brèves.de.la vie_.
œcuménique dans le monde. 18.30 Ren-
dez-vous d'été. 19.00 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Concert-sérénade... 20.15'
Questionnez , on vous répondra. 20.35
Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de jazz. 23.12 Mu-
sique patriotique.

Second programme : 20.00 La Som-
nambule, opéra en 2 actes, V. Bellini.
22.05 Danses

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Orchestre récréatif bâiois.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Mélodies de notre pays. 20.20
Feuilleton radiophonique. 21.15 Mélo-
dies d'opérettes. 22.15 Informations.
22.20 Concert d'orgue.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Man-

tovani show. 20.55 Caméra en Afrique.
21.20 Le Docteur volant. 21.45 Reportage
de catch. 22.10 Dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Mantovani

Show. 20.55 Lettre filmée d'Afrique. 21.20
Le docteur volant. 21.55 Commentaires
et reportage. 22.05 Informations et
téléjournal.

Jeudi 6 août
SOTTENS : 7.00 Bonjour en musique.

7.15 Informations. 7.20 Réveil en clé de
sol. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
Carillon de midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Line Anska propo-
se... 13.30 Negro 's Spirituals et Gospel
songs. 16.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève : Les Trois Mousquetaires. 16.20
Musique à l'étranger.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. Disques.
11.00 Emission d'ensemble 11.10 Disques.
11.45 Manuscrits. 12.00 Mélodies de
films. 12.20 Wir gratulieren. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Musique internationale.
13.30 Concertos de Vivaldi. 13.50 Dis-
ques. 14.00 Chants. 16 00 De vieilles con-
naissances musicales. 16.45 Un instant
s'il vous plait... 17.00 Oeuvres de Haen-
del.

. . .  pas de loi : voici des touristes
autrichiennes qui se promènent à
Rome en tenue de plage , sans souci
de la sévérité vestimentaire de règle
dans la ville éternelle. Ma fo i , par

35' à l'ombre...

Nécessité ne connaît...

K |̂CASINoT| 'X^M
A proximité Immédiate i

de Nyon et de Genève
JEUDI 6 AOUT 1959

SOIRÉE DE GALA avec :
la grande vedette de la scène et des
disques :

PHILIPPE CLAY

Er— ] -X4MMMW M̂MM^
Usez « L'Impartial »

L'Amérique manque de tailleurs.
Afin de remédier à cet état de
choses dont souffre l'industrie amé-
ricaine du vêtement, le gouverne-
ment des Etats-Unis est obligé de
faire appel aux tailleurs européens.
En conséquence, les services d'im-
migration ont décidé d'accorder im-
médiatement la préférence dans les
quotas d'immigration à 83 tailleurs
italiens. Un porte-parole de ces
services a annoncé qu 'une enquête
est en cours pour étendre cette pré-
férence à d'autres tailleurs. Il a
ajouté que selon les nouvelles lois
américaines sur l'immigration, les
travailleurs spécialisés pouvaient
bénéficier d'un « tour de faveur » et
être inscrits en tête de liste des
étrangers désirant s'établir aux
Etats-Unis.

L'Amérique manque
de tailleurs

I— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! : 

Il f aut beaucoup d'amour, de f ermeté et d'intelligence
pour redresser un caractère: nous l'avons vu à Prêles

(Montagne de Diesse).

O

N a beaucoup parlé de cet éta-
blissement de rééducation que
dirige depuis bientôt vingt ans

M . Lutterbacher, et qui abrite quel-
que cent-dix à cent-vingt jeunes
gens de 15 à 22 ans.

Cent-vingt garçons en pleine ré-
volte contre tout et d'abord contre
eux-mêmes, éperdus y pubères, qui ne
savent ni qui ils sont, ni où ils vont ,
ce que l'on veut d'eux, pourquoi ils
di f fèrent  des autres. Tout est trouble
et incertitude, en eux, haine, amour,
élans de tendresse, gestes de violen-
ce.

Souvent victimes, de leur hérédité
d'abord (l'hérédité est reine, en ces
maisons) , de la désunion de leurs
parents, d'une enfance trop choyée,
solitaire : la richesse, parfois , crée
la solitude, pour l'enfant , autant que
la misère.

Nous reparlerons de Prêles, de la
Montagne de Diesse. Pour l'instant ,
nous ne voulons que signaler aux
éducateurs, aux parents, un fa i t , pas
du tout étonnant d'ailleurs, mais qui
nous a frappé.

Chambres à un lit, mais à mille et un
rêves, et quels rêves 1

Le directeur Lutterbacher a tou-
jours été partisa n des chambres à
un lit pour ses pensionnaires. Pas de
dortoirs, pas de chambres à plu-
sieurs : pour dix raisons, il estime
préférabl e que les garçons dorment
seuls. Il y est à peu près parvenu, et
seules subsistent deux ou trois sal-
les à trois lits seulement. D'autre
part, dans les ateliers de loisir, les
jeunes gens peuven t se fabriquer
quelques objet s d'agrément. C'est
ainsi que tous ont au mur une sorte
de porte-cartes ou illustrations de
dif férentes formes et grandeurs, où
ils peuvent accrocher des souvenirs,
des reproductions de toute nature,
afin d'égayer leur petit monde.

Or, à-toutes les parois, çu'avons-
nous vu ? Certes, la photo d'une jeu-
ne fille , cousine où petite amie.
Mais aussi, mais surtout des actrices
(plus rarement acteurs) de cinéma
en déshabillés suggestifs, des reines
de beauté, bref toutes les fi l les trou-
blantes et désirables que la presse
mondiale o f f r e  en couleurs et en
pied à l'imagination des jeunes mâ-
les.

Education !
— Notre fils, écrivait le père d'un

peti t garçon à son instituteur, est
très sensible. Si jamais il n'était
pas sage, ne le battez pas, s'il vous
plaît. Je crois qu'une sévère puni-
tion infligée à son voisin l'impres-
sionnerait assez pour qu'il s'amé-
liore immédiatement.

Tout ce qui se passe, donc, dans
ces jeunes têtes ! Et savons-nous,
nous autres adultes , pour qui ces
problèmes sont sinon résolus> du
moins clairement posés dans un ju-
gement pl us ou moins cohérent, ce
que ça représente , l'universelle et
constante allusion aux choses du
sexe, l'appel incessant , dans tous les
journaux (surtou t la parti e publici-
taire) , les illustrés, les a f f i ches , les
photo s de cinéma, partout ?

La «girl» universelle
Ces jeunes gens, à qui nous prê-

chons et imposons, dans toute la
mesure du possible, la continence
sexuelle avant le mariage, sont at-
tirés du matin au soir par une pro-
pagande infiniment plus efficace :
celle qui leur montre l'objet de leurs
désirs d i f f u s , lequel s'o f f r e , sur le
papier certes, mais pénètre ensuite

leur imagination consciente ou in-
consciente, leurs rêves.

Ils ne peuvent y échapper , sa-
chons-le ! Je ne dis pas d'ailleurs
qu'on puisse empêcher quoi que ce
soit, mais simplement je signale le
divorce qu'il y a entre la morale
que l'on prêche, et celle qui éclate
dans l'immense machine à repro-
duire des images qu 'est devenu no-
tre monde. Le fai t  qu'on autorise les
garçons de Prêles à les regarder dé-
montre précisément qu'on préfère là
voir les choses en face , sachant ce
à quoi rêvent les jeunes gens, plutôt
que d'imposer des Christs d'Eugène
Burnand à ces coeurs frémissants.

Dans les corridors> Braque, Picas-
so, Van Gogh, dirigent leurs yeux
vers autre chose, qui fa i t  diversion.
Quelques-uns ont des « jazzmen » d
la place des girls, mais peu !

Il y a cinquante ans, les hommes,
ni les jeunes gens, n'étaient meilleurs
que ceux d'aujourd'hui , mais Us n'a-
vaient pas sans cesse devant les
yeux LA girl, désormais aux dimen-
sions du monde (sauf dans les
pay s derrière le rideau de f e r ) .

Déchirant, à certains égards, que
cette espèce de combat dans le noir
mais inévitable. Et qu'on ne voie pas
dans notre évocation la moindre cri-
tique : nous voulons simplemen t,
nous aussi, montrer ce qui est.

Le cousin JEAN.
f  N

Mercredi prochain :
« Vous m'aimez ? Vous voulez

m'épouser ? Oui, mais j'ai
un enfant... »

v j

Du côté de nos adolescents

Un monsieur est très porté sur la
boisson. Sa femme ne cesse de lui
faire des reproches :

— Chaque fois que j e te vois,
s'écrie-t-elle, tu as une bouteille
dans la poche.

— Et alors ? lui dit son mari , je
ne peux tout de même pas l'avoir
tout le temps à la bouche.

Evidence



L'expédition du C.A.S.
dans les Andes

a conquis dix-sept
sommets de 5000

à 6000 mètres
ZURICH, 5. — L'avion de ligne

New-York - Zurich a déposé lundi à
Kloten les 14 membres de l'expédi-
tion organisée avec bonheur aux An-
des par le Club Alpin Suisse. D'au-
cuns étaient armés d'arcs et de -flè-
ches, ramenés en souvenir de leurs
explorations dans le bassin des Ama-
zones. Les membres de l'expédition
furent chaleureusement accueillis à
leur descente d'avion par leurs fa-
milles et par une délégation du co-
mité central du Club Alpin Suisse.

M. Calonder , président central du
C.A.S., rendit hommage aux exploits
de l'expédition. Il releva que le but
visé , à savoir , explorer une partie
de la région des Andes, totalement
inconnue, du sud du Pérou , avait
été parfaitement atteint par l'as-
cension de 17 nouveaux sommets,
entre 5000 et 6000 mètres.
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Horlzontalcment. — 1. Quand on
le ramasse, on est sûr d'avoir une
amande. Souvent mise avec un
certain cachet. Rare quand il est
sincère. Sur la portée. 2. Ferait un
travail de comptable. Il peut être
électrisé. Pour marquer l'étonne-
ment. 3. Préposition. Article. On a
pu constater que c'est elle, souvent,
qui donne la fortune à plus d'un
commerçant. 4. Ont souvent des
anses. Elle oblige à passer l'éponge.
Il vient du bois. 5. S'emploie en
ponctuation. On sait bien que, sur
un tapis, il peut faire souvent des
plis. Oriental très cultivé. Sous-
préfecture française. 6. Indéfini . Ce
que l'on fait à tous les rayons. In-
dique une grande quantité . 7. Haus-
sé. Un nom à aller se jeter dans la
Seine. Faisait jurer et sacrer nos
pères. Mesure. 8. Dieu batailleur .
Lieu de promenade. Point. D'un
auxiliaire.

Verticalement. — 1. Ancienne for-
teresse romaine. 2. Qualifie des
teintes de pierre précieuse. 3. Net-
toyer. Noté . 4. Les chimistes ne
pourront peut-être jamais le faire.
Circulent dans le bois. '5. Article.
Règle à suivre. 6. On l'entend quand
il y a de la casse. A une capitale
quand il est propre. 7. Affirmation.
Raya . 8. Grattas. Indique une con-
dition. 9. On y trouve des conserves.
C'est beau. 10. Animal. 11. Il trahit
ceux qui l'aiment. Elle sert de
clôture. 12. Apparaissent sur le front
des fiévreux. 13. Ancienne langue.
Pour désigner. 14. Sorte de préfixe.
15. Fait souvent trouver la femme
plus belle. La providence des mar-
chands de chaussures. 16. Pour
ceux qui veulent faire appel. On
peut les voir venir chaque fois que
la main, dans le champ labouré,
laisse tomber le grain.

Solution du problème précédent

Prague, la ville dorée...
La porte pour (et de) la Tchécoslovaquie n'est
ni ouverte ni fermée : entr'ouverte !

Les reportages ]
de Jean BUHLER

(Suite)

Dans la salle espagnole du Châ-
teau , où Ferdinand décernait la
Toison d'Or à ses vassaux ou aux
souverains en visite, les dirigeants
du régime octroient maintenant
l'Etoile Rouge et les prix en argent
qui récompensent les meilleurs tra-
vailleurs.

Dans la nef de Saint-Guy
Quant à l'admirable nef de Saint-

Guy, commencée il y a 600 ans, elle
n 'est pas encore terminée. On y tra-
vaille. On sculpte des statues pour
les tours, on complète les claires-
voies, les portails, les vitraux. Les
socles de l'extérieur attendent leurs
ornements sculptés. Les joyaux de la
couronne sont maintenant dans la
chapelle de Saint Venceslas, fonda-
teur du sanctuaire. Les dirigeants
communistes ne sont pas ou ne sont
plus sectaires en Tchécoslovaquie.
C'est un signe de force. Ils se sentent
sûrs du pouvoir . Us ont débloqué des
crédits pour reconstruire la ville his-
torique allemande d'Eger dans les
Sudètes et j e ne sais combien de
millions de couronnes pour réparer
la vieille citadelle qui surplombe
Bratislava (Pressburg) , sur le Da-
nube, en Slovaquie.

D'abord forteresse, le château de
Prague devint une demeure d'agré-
ment et s'orna d'une cascade de jar-
dins en terrasses riches en escaliers ,
bassins d'eau , allées fleuries, glo-
riettes et même salles de plein air où
les Praguois sacrifient à leur im-
mense amour de la bonne musique.
Ces j ardins de Mala Strana, les pa-
lais Ledebourg et Wallenstein , sont
des lieux charmants et on trouve
tout près de vieilles auberges com-
me la Source d'Or ou des débits de
bière brune, épaisse, qui évoquent
les voyages, les haltes romantiques
du siècle passé.

La Tour Poudrière, chef - d'oeuvre
gothique, porte l'inscription : « Voici
Prague, je  suis la mère des gens
honnêtes, la marâtre des escrocs... »

Le dimanche, les trams désuets sont pris d'assaut . Il y a peu de taxis ,
pas de métros (Photos Jean Buhler.)

Mozart vécut ici
L'église de la place Mala Strana ,

Saint-Nicolas, est avec la Karlskirche
de Vienne le plus bel édifice baro-
que de l'Europe. Son architecte porte
un nom allemand : Kilian Ignace
Dienzenhofer. Elle fut achevée en
1755, au temps de la splendeur des
Habsbourgs. L'alliance des lignes
dessinées par le constructeur et des
couleurs de l'immense fresque de la
voûte peinte par Kracker est l'un
des sommets de cette époque qui
est parvenue aux plus miraculeux
équilibres en sollicitant et en conci-
liant toutes les difficultés. Un temps
où le génie ne pouvait marcher de
pair qu'avec le goût et où les auda-
ces étaient serties dans la règle.

On pense à Mozart . Mozart vécut
ici. Dans la Villa Bertramka , où l'on
donne des sérénades d'été parmi les
roses du jardin , Wolfgang Amadeus
fut invité par la chanteuse Duskova
et composa son Don Juan. Il disait :
« Mes Praguois me comprennent. » A
cet égard , les habitants de la capi-
tale n'ont pas changé. Us sont fous
de musique. « La fiancée vendue >
qu 'on jou e au Théâtre National en
perpétuelle reprise depuis un siècle ,
fai t toujours salle comble. Les murs
sont couverts d'affiches annonçant
des concerts des troupes locales ou
d'orchestres en tournée. L'enseigne-
ment d'un instrument est porté obli-
gatoirement au programme scolaire.
Nulle part au monde, la moyenne
des instruments n'est de meilleure

facture ni leur prix plus bas. On
achète pour les enfants un violon
pour 100 couronnes et 100 couronnes
valent ici 13 francs, au libre taux
des billets.

L'inventaire de la ville est loin
d'être fait. Il faudra y revenir et
dire ce qu'est la vie de ses habitants
après onze ans de communisme inté-
gral . Pour le moment, louons cette
beauté conservée, entretenue, chérie
par tous les Praguois qui sont êtres
hautement civilisés, imprégnés par
l'Ouest d'esprit d'invention, de re-
cherche, d'amour du travail bien fait
et, grâce aux apports de l'Est, dans
une atmosphère débonnaire , enjouée ,
toujours prête au vin , à la slivovitz ,
à l'amitié, à l'amour.

— La seule démocratie populaire
de type occidental , me disait un haut
personnage du régime, dans un mo-
ment d'abandon bien arrosé.

Et je pensais que l'Europe est belle ,
riche , complète, maternelle, le lieu
de la plus parfaite aventure, et
qu 'elle périra si elle n'est pas ca-
pable de retrouver un jour son unité.

A part ça, c'est fou le nombre
d'étudiants chinois qui fréquentent
les hautes écoles techniques de Pra-
gue, parlant tchèque et buvant le
pivo (bière) national...

Jean BUHLER.

f N
Prochain article :

LA VIE A PRAGUE.
\ /

La Chaux-de-Fonds s'anime et se prépare

La Seizième Braderie chaux-de-fonnière et Fête de la Montre sera
donc un vibrant hommage rendu par nos populations entières (de notre
Métropole, de la Mère-Comune, du Jura) à leur mère nourricière, l'hor-
logerie, qui est en même temps leur plus noble création.

« Nos artistes, nos poètes, nos penseurs, ce sont~préciscment nos hor-
logers, nos chronométriers » écrivait en subtance l'un des bons explicateurs
de notre être, Jean-Paul Zimmermann. Voilà pourquoi une fête de la
montre...

Mais déjà, l'horizon s'élargit. L'auteur de la partie historique du cor-
tège, M. Rémy Pellaton, en relation avec plusieurs commerçants de
notre ville , va composer des vitrines qui auront trait au thème de notre
fête : DEUX-CENT CINQUANTE ANS D'EXPORTATION HORLOGERE.
Ainsi, nos magasins vont s'associer à la grande manifestation chaux-de-
fonnière de septembre, et rappelleront , avec talent, avec goût , et tous
les trésors d'imagination qui ont fait la réputation dc nos créateurs hor-
logers, les principales étapes de cette merveilleuse et pacifique conquête :
le monde entier gagné par la pendule, puis la montre suisses, aux parfaits
rouages.

C'est bien ainsi. Nos hôtes verront , avant les S et C septembre, une
ville pleine de ressources et d'idées. La légende dorée des héros voyageurs,
les Pierre Jaquet-Droz, les Girard-Perregaux, les Fritz Courvoisier , les
Paul Buhré, les Nardin, les Bovet, les Hirsch, les Ditisheim, se lira dans
les devantures de nos grands magasins : que tous s'y mettent !

A part cela , nos sociétés travaillent d'arrache-pied, et l'ami Paul
Griffond nous affirme que ce cortège sera le plus beau qu'on ait jamais
vu : allons, tant mieux ! Il faut en effet que de cette fête de la montre , les
cinquante mille visiteurs qui y viendront, et les trente mille Chaux-dc-
Fonniers qui y assisteront, repartent en se disant qu'elle était digne de
son grand modèle !

LE BRADEUR 11

Horlogerie, notre beau souci...

Sur les parvis fédéraux

BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a
autorisé le Département fédéral de
l'économie publique à soumettre à
l'appréciation des gouvernements
cantonaux et des principaux grou-
pements agricoles un projet d'arrêté
fédéral instituant des mesures pro-
pres à améliorer les conditions d'ex-
ploitation dans l'agriculture.

De source officielle on précise que
les mesures prévues dans cet arrêté
ont pour but de donner à notre agri-
culture la possibilité de moderniser
son appareil de production , d'accroî-
tre ' sa productivité , de réduire ses j
frais de production et, partant, d'a-
méliorer son revenu.

En principe et certaines condi-
tions étant remplies, le projet pré-
voit l'octroi d'une aide financière
aussi bien aux personnes physiques
qu 'aux personnes morales. Les pre-
mières pourront l'obtenir sous la
forme de cautionnements, de prêts
sans intérêt ou à intérêt réduit ,
exceptionnellement de contributions
à fonds perdu. L'aide accordée aux
collectivités et aux établissements de
droit privé ou de droit public n'est
en revanche prévue que sous la for-
me de prêts à Intérêt réduit ou sans
intérêt.

Validité : 12 ans

La durée de validité de l'arrêté est
fixée à 12 ans. L'expérience mon-
trera si et sous quelle forme il y
aura lieu de la prolonger après cet-
te période. Les crédits nécessaires
seront votés chaque année par l'As-
semblée fédérale et n 'excéderont
pas, selon le projet , 100 millions de
francs dans les six premières an-
nées. Outre la Confédération les
cantons devront également partici-
per au financement des mesures en-
visagées. Le projet prévoit que les
prestations fédérales seront fixées
d'après la capacité financière des
cantons et compte tenu de leurs
régions de montagne ; elles seront
au moins égales aux contributions
des cantons et pourront atteindre,
le cas échéant, le triple de ces der-
nières. Enfin , elles seront prélevées
tout d'abord sur ' les disponibilités
du fonds de secours et du fonds de
désendettement. La nécessité d'a-
méliorer les conditions d'exploita-
tion de notre agriculture confère
une très grande importance au pro-

jet ou aux mesures qui y sont con-
signées.

On verra , au vu des expériences
des six premières années, si l'effort
fin ancier de la Confédération devra
être renforcé par la suite.

Les associations consultées sont
priées de faire part de leurs obser-
vations d'ici au 15 novembre pro-
chain .

Pourquoi ces mesures ?
Dans un rapport complémentaire,

le..,Département , fédéral de l'Econo-
mie'Publique précise que les mesures
préconisées ont pour buts essentiels,
d'une part , de créer la possibilité
d'appliquer à des cas particuliers les
mesures générales d'encouragement
et, d'autre part , de permettre à
notre agriculture de s'adapter plus
aisément aux changements dus à
l'évolution rapide de l'économie gé-
nérale.

La situation de l'agriculture ne
s'améliorera que dans la mesure où
l'effort principal sera porté sur la
réduction du coût de la production
et l'accroissement de la productivité .
Pour y parvenir, il est nécessaire de
modifier les bases d'exploitation non
seulement sur le plan particulier ,
mais encore sur le plan local et ré-
gional .

L'amélioration des conditions
d'exploitation dans l'agriculture

^^^^^ _̂______________HH1U \-yyi*.—__._.w*T3Hjr.. ... .̂

au large des côtes françaises
BILBAO, 5. — AFP — Un bateau

de pêche de Saint-Sébastien a ra-
mené au port de Bilbao un engin
étrange ayant la forme d'un cigare ,
mesurant 18 mètres de long et 2,4
mètres au plus large diamètre , et
comportant une tourelle. L'engin
métallique, très oxydé, a été remis
aux autorités du port qui cherchent
à en déceler l'origine. Aucune ins-
cription , aucun instrument de con-
trôle ne permettent de l'identifier , il
a été découvert près des côtes fran-
çaises par 42 degrés de longitude
nord et 02 degrés 01 de latitude
ouest .

Les pêcheurs basques avaient déj à
ramené l'an dernier à Bilbao une
épave encore plus impressionnante :
un véritable sous-marin découvert
abandonné dans le golfe de Gasco-
gne.

Etrange pêche



L'ACTUALITÉ SUISSE
M. Adrien Lachenal

démissionne

M. A. Lachenal , photographie lors
de l'Assemblée du T. C. S. à Genève.

Val-de-Travers

(Corr.) — L'nspectorat cantonal de
la chasse procède actuellement à une
étude en vue de créer un parc national
en miniature — qui serait unique au
Jura — dans les parages du Creux-du-
Van.

L'élevage des chamois a été concluant
dans cette région puisque l'on estime,
actuellement, leur nombre entre 70 et
80 alors qu 'ils n 'étaient qu 'une dizaine
en 1949.

Si le parc national en miniature en-
tre dans le domaine des réalités, on

prévoit également d'implanter des bou-
quetins, lesquels devraient être toutefois
mis sous surveillance jusqu 'à ce qu 'ils
se soient acclimatés sur les hauteurs
jurassiennes.

Pour un parc national
en miniature

LA CHAUX-DE-FONDS

L'inauguration d'un
congélateur collectif
Lors de son assemblée générale,

en février dernier , la Société d'agri-
culture de La Chaux-de-Fonds avait
décidé la création d'un congélateur
collectif .

C'est aujourd'hui chose faite. Un
congélateur de 105 m', avec une
capacité utilitaire de 70 ms, a été
construit au sous-sol de l'entrepôt
de la Société d'agriculture, rue des
Entrepôts 19. Il est divisé en un
certain nombre de casiers, allant
de 100 litres à 15 m3.

D'emblée, l'utilité de ce congéla-
teur a été reconnue et , un mois à
peine après son entrée en service,
les deux tiers des casiers sont loués,
soit à des agriculteurs de la région ,
soit à des particuliers de la ville ,
soit encore à des hôteliers et à des
restaurateurs. La température qui
règne dans le congélateur est cons-
tamment de —18 à —20 degrés.

Hier après-midi, au cours d'une
brève cérémonie réunissant autour
de M. Ummel, président de la So-
ciété d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds, les membres du comité, les
maîtres d'état et tous ceux qui , à un
titre ou à un autre, ont collaboré à
l'entreprise, on a inauguré officiel-
lement ce congélateur. Après avoir
souhaité à chacun une cordiale
bienvenue, M. Ummel remercia M.
Loosli , gérant de la Société et pro-
moteur de ce congélateur , ainsi que
M. Wirz , ingénieur à Lausanne, à
qui fut confiée la tâche de le réa-
liser

M. Jacques Béguin , président de la
Société d'agriculture du canton de
Neuchâtel et président de l'Office
commercial, dit les très grands ser-
vices que rendaient ces congélateurs,
dont nombre de villes et de villages
sont déjà équipés. Enfin , M. Wirz
apporta quelques précisions d'ordre
technique, en soulignant aussi com-
bien les travaux avaient été faits
avec soin .

Sous la conduite de M. Loosli, on
visita ensuite l'entrepôt, où d'impor-
tants travaux ont été entrepris, tra-
vaux comprennant notamment l'ex-
cavation de quelque 500 mètres cubes
de terre et la transformation du
monte-charge.

Une charmante collation mit fin
à cette brève cérémonie. .

Nous féliciterons la Société d'agri-
culture de La Chaux-de-Fonds de
l'heureuse initiative qu 'elle a prise
en souhaitant qu'elle rencontre le
succès qu 'elle mérite. Ch.

En pays neuchàtelois

Un agriculteur négligeait
son bétail: 150 fr. d'amende

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel s'est occupé hier du cas d'un
agriculteur des environs de Neuchâtel ,
O. M. Ce dernier, qui avait été déjà
condamné deux fois pour des faits sem-
blables, a comparu à nouveau devant
le juge à la suite d'une plainte déposée
par la Société Protectrice des Animaux.
La S. P A. reproche à M. d'avoir laissé
son bétail sans soins et dans un état
lamentable et demande qu 'il soit mis
clans . l 'impossibilité de posséder des
animaux. Malheureusement, le Code pé-
nal ne prévoyant pas qu 'on puisse em-
pêcher quelqu 'un d'exercer son métier ,
le juge n 'a pu qu 'infliger au prévenu
une amende de 150 francs en l'avertis-

sant qu'une sérieuse surveillance serait
exercée à l'avenir envers lui.

Un curieux cas de légitimation

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel a eu encore à s'occuper d'une
a f f a i r e  peu commune et qui n'a très
certainement pas eu de précédent dans
le canton , hn e f f e t , un couple de Cres-
sier, étaient accusés d'avoir voulu lé-
gitimer un enfant  que la femme avait
eu en dehor s de son mariage.

Ils avaient a f f i r m é  qu'il était le
leur , trompant de ce fa i t  l 'Etat-Civil.
Cependant , l 'o f f i c ier  d 'Etat-civil qui
avait enregistré les constatations à l'é-
poque , étant mort et aucune p reuve
n'ayant pu étrt apportée contre les as-
sertions des époux, le tribunal les a
libérés et a mis les f ra i s  à la charge de
l'Etat.

NEUCHATEL

La vie juras sienne

Lundi soir , un poulain appartenant à
M. Xavier Péquignot a été happé par
une automobile portant les plaques bâ-
loises. La pauvre bête a eu une jambe
fracturée et elle a dû être a b a t t u e  La
voiture a subi d'importants dégâts.

La police cantonale s'est rendue sur
les lieux pour les besoins de l'enquête.
Plusieurs accidents de ce genre ont été
enregistrés cet été. Le bétail ayant libre
parcours sur les routes des Franches-
Montagnes, les automobilistes sont in-
vités à plus de prudence.

MONTFAUCON
Vn poulain happé
par une voiture

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES
Zurich : Coursjhi

Obligations 4 5

3>4 % Féd.4B rléc. 101.65 101.85
2 % %  Fédéral 50 102 d 102 d
3% Féd. 51/mai 99 d 99'*
3% Fédéral 1952 99U M
2%% Féd. 54 j. 95U 95.15
3% C. F. F. 193B 98 ?4 flg '..,
4% Austra l ie  53 102U 1C_ 2 '< __
4% Belgique 52.  102 102 '<_
4% France 1939 102U 102 U
4% Hollande 50 102 d 102 'ûo
3%% Suède 54 m 98:,i 96:,i
3%% B. lnt.53 n. 98*4 96V__
4% Banq. Int.  59 101 M d  lOl Vi
4V4 % Housing55 94 'i 94 d
4 ',4% Caltex 55 106 106
4 'i rr. Ceca 56 100 99 :'_
4 '_! r;. Ofs i t  52 98 -i d. 98:'._ il
4 '..% Wesl Rd 54 109 '4 109 ',._
4% I . B. M. 56 104'!i o 104 'i!
4%% Italnem. 56 102 102 > 'j
4M; % Montée. 55 103 ii 104 ',_.
4 %%  Olivet. 56 103 d 103 d
4 'A % Péchiney 54 lOtMi 105 d
4% Pél rof inn  54 99% llll )
4 ' __ % Pirelli  55. H»* 102 '̂
5% Tauemkr. 58 104 'id 104 ' »

Actions

Union  B. Suisses 2230 2246
Soc. B quo Suisse 176H 177r'
Crédit  Suisse "m 1795
Electro-Watt 1745 17BS
Interhandel MH0 :)B5°
Molor  Columbus 15sn 15*5
Elec. S Tract , ord. 275 27s <1
liulelec 095 1193
Italo-Suisse 84fi 832
Réassurances  2386 2395
W i n t e r l h o u r  Ane. «62 885
Zurich , Assur. 5175 51511
Aar-Tessin 1295 1295
Saurer 1135 1140
A l u m i n i u m  4300 4340
Bal ly  1320 1325
Brown Boverl 2710 2715

Cours du 4 5
Simp lon (EES) 07n B7n
Fischer i455 14go
Jelmoh B10 QQ5
Lonz,a 14811 1500
Nestlé Port. mm l9w
Nestlé  Nom . 1420 1400
Sulzer 2700 2740
Baltimore ft Ohm 202 202 '-'Pennsy lvania  RR 7g 77 AL
A l u m i n i u m  Ltd j g^ 1B1V6
I l a lo -Argen l ina  34 34%
"f 8,'1 BB 88%
Philips 76Z 7B5
Royal Dutch  194 'i 196M_
Soden 54 .4 53^Slandard  Oil 238 'i 238V&6Union Carbide ^34 833 d
*' E - X9 \ .„ , 515 509Amer Tel. & Tel. [ U7 345 1:.
Du Pool de Nem. j |g4 ]'

18
'g

Eas tman Kodak 413 A B C
General ' Electr. 353 3_,g
General  Foods 420ex 424
General Motors 247 245
Goodyear Tire g28 d fi22
Intern, Nickel 433 «,
Intern.  Paper Co 5r_ B 533Kennecot t  457 X7Monlgomery  W. 0'14 ny ^ :.

^N a t i o n a l  Dis t i l l  yM 138%Pacific Gas & El. 077 _ ,77Allumettes «B» 120 d 120%

W n n l w o r t h  Co 953 ^ 2f)2AMCA $ OT en n-7 ir
CANAC $ C *™° «M»
SAF1T £
FONSA 12'12° 12 13,f
S"** 122B 1225

17B94 177

Bâle :
Actions
Ciba 6400 0:190
Geigy, nom. 7650 7000
Sandoz 7650 7450
Hoffm. -La Roche 10975 18940

New-York : Cours du

Actions 3 .

Allled Chemical 126?i 128 'i
Alum. Co. Amer 110% 110
Amer. Cyanamid 64Va 64
Amer. Europ. S. 4014 40' 2
Amer. Smelting 45% 45'/sex
Amer. Tobacco lOOVi 101
Anaconda 64 64
Armco Steel 79Viex 79-14
Atchison Topeka 29'/a 29V»
Bendix Aviation 78'. -i 77
Bolhlehem Steel 57 \i, 371/,
Bœing Airplane . 35»/! 34'/s
Canadian Pacific 29V» 29*/»
Caterpi l lar  Tract. 108 109
Chrysler Corp. 67 6g_/,
Col gate 40 1̂  41 14
Columbia Gas 21V» 52
Consol. Edison B5'/« 64%ex
Corn Products 54V1 541/8
Cur t i s s  Wright . 34V4 34 1

^Doug las Ai rc ra f t  48V» 47 1.1
Dow Chemical 87% 87 M:
Goodrich Co 95'/» 92.':.
Gulf Oil 117 H6V.BX
Homestake Min. 43 42 '/«
I- D- M- 85V» 426 'i!
Int. Tel & Tel 37 Vi 36 Vi
Jones-Laughl.  SI. 79% 7gi/ fi
Lockheed Aircr. 30'/» 297'»Lonestar  Cernent  31V4 31%
Monsanto  Chem. 55% 55.%
Nat. Dairy Prod. 52''/» 52 's
New York Centr. 28:U 28''/»
Nor thern  Pacifie 54Vj 54 ',i
Parke Davis 4BV» _j gi , s
Pfizer ft Co :18V» -M\
Phil ip  Morris  (jO '/t- gg i/,
Radio Corp. ggi/, 647/,
Republ ic  Steel 76V:. 76'/«
Sears-Roebuck 47 '4 _|B:1\
Socony Mobil 45'/» 40
Sincla i r  Oil Bl fil H'
Southern Pacif ic  7.11/» 72 '._;
Sperry Rand 2fi 25V»
Ster l ing  Drug 57V» 57:,4
Studebaker 12 ' I 123;»
U. S. Gypsum 106% IOB
Westing.  Elec. 95 94

Cours du 3 4
Tendance : a peine
Ind. Dow Jones soutenue
Chemins de fer . 167.58 167.33
Services publics 90.62 90.60
Industries 678.10 676.30

Bourses étr. :
Actions
Union Min.  Frb 2900 2900
A. K. U. Flh 37g % 3B4
Unilever Flh 592 'i 599H
Monlccat ini  Lit 3190 3215
Fiat Lit 2276 2270
Air Liquide Ffr 57800 56400
Fr. Pétroles Ffr 59000 59700
Kuhlmann  Ffr 508OO 51400
Michelin «B» Ffr  43000 48480
Péchiney Ffr 28450 28940
Rhône-Poul.  Ffr G1400 62000
Schneider-Cr Ffr  40820 41200
St-Gobain Ffr 44990 45500
Ugine Ffr 33750 34500
Perrier  Ff r  29400 29300
Badische An. Dm 519 534
Bayer Lev. Dm 517 536
Bemberg Dm 202 225
Chemie-Ver. Dm 790 795
Daimler-B. Dm 2000 2000
Dor lmund- I f .  Dm 228 243
Harpener  B. Dm 125 126
Hœchster F. Dm 498Vu 515
Hœsch Wer. Dm 258 263
Kali-Cheinio Dm 698 720
Mannesmann Dm 312 318
Metallges.  Dm 1520 1600
Siemens & II. Dm 574 598
Th yssen-H. Dm 338 355
Zel ls loff  W. Dm 275 272

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français  O.Bfi O.BB 'i
Livres Ster l ing  12.02 12.24
Dollars  ll. S. A. 4.29 4.32
Francs belges 8.4B B.fiO
Florins bo l land  113.75 115.25
Lires i t a l i ennes  O.fifl 1-' 0.70 'j
Marks a l l emands  102.45 103.55
Pesetas 7.17 7.40
Schillings aulr.  10.52 16.84

BULLETIN DE BOURSE

Mercredi 5 aout
CINE CAPITOLE : 20.30, Marqué au f e r

rouge.
CINE OORSO • Fermé pour rénovation

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

lence.
CINE PALACE : 2030, L'attaque de la

Malle-Poste.
CINE REX : 20.30, Rencontre à Paris.
CINE RITZ : 2020, Escapade dans les

Bas-tonds.
CINE SCALA : 2030, Interdit de sé-

jo ur. —
MAISON DU PEUPLE : 20.00, Concert

par « La Ruche » et la Société
d'Osterbeek en Hollande.

PHARMACIES D'OFFICE : Gauchat ,
Industrie 1.
Jeudi après-midi : Leuba , Numa-
Droz 89, Coopératives, Léopold-Ro-
bert 108.

(? POINTS DE VUE «I
D

A N S  un village , pour qu il y ait ae
la vie, que f a u t - i l  ? Une église,
une école, une pinte , un gendar-

me...
Et puis quo < ?
Une f a n f a r e , un choeu r mixte ( ou

d'hommes , si jol iment du terroir), un
accordéon , une société (mixte)  de gym-
nastique .

Dès lors, on peut organiser une f ê t e  :
des promotions du ler Août, de récep-
tion d'un citoyen ou d'un groupe de
citoyens qui viennent de s 'illustrer dans
nos grandes rencontres sportives ou mu-
sicales

Sans f a n f a r e ,, une f ê t e  ? Allons donc...
Les f l o n s - f l o n s  sont aussi nécessaires A
la vie du village que l'eau qu 'on boit à
la f onta ine, et le pas-mauvais à la
pinte ! .

J' y songeais l'autre j our, le ler août ,
où je voyais s'épanouir, se réjouir, vi-
brer toute une population , réunie en
famil le  autour de ces braves Dieu, que
les cuivres s'appliquaient , et avec suc-
cès, ma fo i  ! Certaines de nos musiques
arrivent à jouer joliment bien , je  vous
le garantis : et il y f au t  de l'exercice,
du travail, pas vrai ? Les choraliens du
B rassus, avec qui Ansermet interpréta
la Neuvième de Beethoven, sont tous
des gens qui lisent les notes, étudient ,
répètent chez eux, cherchent la meil-
leure intonation.

Et les pupillettes qui balancent oras
et jambes avec tant de grâce ! Les gars
aux bras noueux qui montent des ta-
bleaux vivants mâles et géomémtriques ?

Allons, chanteurs, gymnastes , f a n f a -
ristes de nos villages : vous avez bien
mérité du pays ! Continuez...

VERNES.

INTERLAKEN , 5. - Une treizième
victime de la catastrophe d'Oberried
est décédée mardi après-midi. Il s'agit
de M. Fritz Schild , âgé de 46 ans, de
Brienzwiler, célibataire, qui avait subi
de graves brûlures. Il se trouve encore
un blessé à l'hôpital d'Interlaken , tan-
dis que trois autres sont soignés à
l'hôpital de Meiringen.

Une treizième victime
de la catastrophe

d'Oberried

BERNE , 5. — Dans sa dernière
séance, le comité directeur de
l'Union fédératlve du personnel des
administrations et entreprises pu-
bliques a pris position sur le refus
opposé par le Conseil fédéral à la
semaine de 5 jours par alternance.
Le comité directeur est profondé-
ment déçu que la discussion souhai-
tée lui ait été refusée. L'attitude du
Conseil fédéral est incompréhensi-
ble d'autant plus que l'Union fédé-
ratlve ne demandait pas de mesures
extraordinaires de la part de la
Confédération , mais uniquement
une prolongation du week-end dans
le cadre des possibilités d'exploita-
tion.

L'Union fédératlve et la
semaine de cinq j ours

Double expertise mentale

GENEVE , 5. — Le juge d'instruc-
tion a tenu , mardi après-midi , une
audience consacrée à l'affaire Léo
Geisser, cet industriel qui , il y a plus
de 18 mois, avait été assassiné par
son gendre Richard Bauer . On sait
que ce dernier et sa femme, Josette
Bauer , qui est la fille de la victime,
sont détenus depuis le mois d'avril
de cette année pour assassinat.

Le juge d'instruction a décidé, à
la suite d'une demande qui lui avait
été présentée par l'avocat de Richard
Bauer , de faire procéder à l'expertise
mentale de ce dernier. Cette exper-
tise aura lieu à la clinique psychia-
trique de Bel-Air où le détenu , ac-
tuellement à la prison de St-Antol-
ne, sera transféré.

Le magistrat informateur a égale-
ment demandé une expertise men-
tale pour Josette Bauer qui sera sou-
mise à cet examen à la prison même.

après l'assassinat
de Léo Geisser

FRIBOURG , 5. — La Chambre
d'accusation du Tribunal cantonal
fribourgeois , sur le cas de l'ex-di-
recteur de l'Office cantonal des as-
surances sociales , a ordonné un
complément d'enquête et a rejeté la
demande de mise en liberté provi-
soire qu 'avait présentée son défen-
seur .

Pas de liberté provisoire
pour Schorderet

LAUSANNE,  5.»-  A l'hôp ital  Nestlé
est décédé mardi à l'âge de 82 ans ,
après une longue ma lad ie , M. Paul de
Vallière , m a j o r  d 'i n fan te r i e  dès le ti
novembre 1918. M. de Vallière a été
ins l ruc l eu r  de la Ire d iv i s ion  à Lau-
sanne. Il est connu pour ses nombreu-
ses publications h i s t o r i q u e s  concernant
plus  spécialement le service des Suis-
ses à l'étranger.

Décès du major
Paul de Vallière

La Suisse a payé la plus
grande partie de ses dettes

BERNE , 5. — Le Conseil fédéral
adresse aux chambres un message
concernant la fin de l'Union euro-
péenne de paiements.

Il demande l'autorisation de rati-
fier les accords conclus par la Con-
fédération sur la consolidation et le
remboursement de créances suisses
résultant de la liquidation de l'U-
nion européenne de paiements.

En ce qui concerne la position de
la Suisse dans l'Union de paiements
le message relève que les avances
dont la limite était fixée à 929 mil-
lions de francs, atteignirent leur
maximum à fin février 1954 avec 827
millions, pour reculer ensuite pro-
gressivement aux chiffres suivants :
733 millions à la fin de 1954, 440
millions à la fin de 1955, 330 mil-
lions à la fin de 1956 et finalement
33 millions à la fin de 1957.

En février 1958, la position créan-
cière de la Suisse dans l'Union s'est
renversée pour devenir débitrice. Les
dettes relativement minimes de la
Suisse envers :

L'Italie (591,6 millions de lires =
4,1 millions de francs) , l'Autriche
(12,3 millions de schillings = 2,1
millions de francs) et la Suède (4 ,1
millions de couronnes = 3,5 millions
de francs) ont été amorties en un
seul paiement au cours du mois de
mars 1959.

Notre dette envers la Belgique
(444 ,1 millions de francs belges =
38,8 millions de francs suisses) a été
également payée en mars en vertu
d'une convention spéciale.

Avec les Pays-Bas, nous avons
convenu que notre dette (27 ,3 mil-
lions de florins = 31,5 millions de
francs) serait amortie en l'espace
d'une année, c'est-à-dire jusqu 'au
15 janvier 1960, par des versements
trimestriels.

Après de longs pourparlers, une
entente est intervenue avec la Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Le
solde de la créance de 263,4 millions
de francs sera payée par des an-
nuités de 22,4 millions au Heu de
12,5 comme jusqu 'ici. Le dernier
versement se fera le ler avril 1871.

Ainsi un accord acceptable pour
la Suisse a pu être conclu en ce qui
concerne le milliard du clearing. En
même temps a été conclu un arran-
gement qui règle le remboursement
de notre dette de 226 ,2 millions de
DM, soit 235,5 millions de francs à
l'égard de la République fédérale
d'Allemagne résultant de la liquida-
tion de l'Union européenne de paie-
ments.

Pour la liquidation
de l'U. E. P.

BELLINZONE , 5. — L'abbé Ernest
Friche, âgé de 64 ans, professeur au
collège de St-Charles à Porrentruy,
qui se trouvait en vacances dans la
vallée de Mesolcina, Grisons, a fait
une chute mortelle à la suite d'une
crise cardiaque, alors qu 'il se pro-
menait dans la région du Gesero.

Un Jurassien tué
en montagne

Des centaines et des centaines de rats
infestent les abords des rivières, créant
non seulement un danger pour l'hygiène
publique mais commettant aussi de sé-
rieux dégâts en rongeant les murs des
berges.

Un garde-chasse auxiliaire de Fleu-
rier s'est mis en campagne pour traquer
ces malfaisants rongeurs. En l'espace
de deux sors, il a réussi à en tuer
une dizaine. Il lui reste encore du tra-
vail sur la planche.

Les rats infestent
les rivières

NOIRAIGUE

(Corr.) — Deux génisses appartenant
au syndicat de la Baronne ont été
trouvées mortes au pied du Creux du
Van. Probablement effrayées par l'o-
rage, les malheureuses bêtes ont sauté
en bas les rochers. Leur propriétaire
fait une sensible perte.

Les génisses ont franchi un barrage
de fil de fer et ont fait une chute de
plusieurs centaines de mètres. II n 'a
même pas été possible de récupérer
leur viande.

Deux génisses tuées
au Creux du Van

Naissances
Ryser Brigitte - Dominique, fille de

Marcel - Fernand, machiniste, et de
Yolande - Yvette née Goumaz, Bernoi-
se. — Verdon Ghislaine fille de André-
Alphonse, fonctionnaire posta l , et de
Jeanne - Alice née Gremaud, Fribour-
geoise.

Promesses de mariage
Biischi André - Ali , électricien, et

Chapatte Madeleine - Simone - Thérè-
se, tous deux Bernois. — Hodel Adrien -
Georges, vendeur. Bernois, et Joseph-dit-
Lehmann Jacqueline - Alice - Mari e,
Soleuroise. — Biéler Remy, ferblantier,
Grison , et Vautravers Huguette, Neu-
châteloise et Vaudoise.

ETAT CIVIL DU 4 AOUT 1959

MORON , 5. - (Sp.) - Par suite des
fortes chaleurs de cet été, des bana-
niers plantés à Moron , en Seine et
Marne, ont fleuri et ont donné des
fruits. C'est la première fois qu 'un tel
fait se produit dans cette région de
France.

Des bananes mûrissent
en Seine et Marne

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fiut que le foie vene chaque jo ur un litre ,

de bile dam l'intestin. Si cette bile arrive mal.
vm alimenta ne ie dipcrenl paa. Dca gar vou*
gonflent , voua ire. constipé I

Lea laaatifa ne aont paa toujours indiques *
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILOUS CA«TIM pour le FOIE facilitent le libte
afflux de bile qui esl nécessaire A voa intestin»»
Vé«ét»le», douces, elles font couler la bile . Exigex
les Ketites Pilules Cariera pour le Foie. Fr. a.35.
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Grâce à Dixan vous supprimer ¦
les produits de rinçage ¦
décalcifiants de nettoyage — I
de prélavage et par-dessus le marché ¦
de blanchiment des réparations coûteusesH

avec mousse freinée I

pour toutes les machines Wiï
I * Avec Dixan, la cuve de votre ma- poignets à part; du premier coup, ils ¦

chine à laver aura fini de déborder: seront impeccables. * Non content B WjM
la mousse de Dixan est freinée. * de soigner votre linge, Dixan mé- R pg

M Le lissu garde toute son efficacité. * nage votre machine. * Essayez-le à ¦
Dixan vous donne un linge parfaite- votre prochaine lessive. * Vous ¦
ment propre, d'une blancheur direz à votre tour: avec un tel pro- H WM
éblouissante. * Pour les chemises duit, j'apprécie doublement ma |ï H§»:

.' d'hommes, ne traitez plus cols et machine à laver! ¦

Chaque spécialiste vous le dira: \>AXXËM

Votre machine à laver et Dixan sont inséparables!

ON CHERCHE

Fr. 100.000.-
avec intérêt 8% net placement sur immeuble avec dou-
ble garantie pour 2 à 4 ans.

Pour tous renseignements écrire sous chiffre P 30306 F
à Publicitas Fribourg. '

BULOVA WATCH COMPANY - BIENNE

cherche

faiseurs d etampes
mécaniciens de précision

horlogers
qualifiés , pour montres soignées

emboîteur
habile et consciencieux

visiteuses de fournitures
metteuses en marche

centreuse
ouvrières

habiles, avec bonne vue, pour différentes parties
et travaux sur machines

jeunes filles
pour travaux faciles

Prière de faire offres ou se présenter au Bureau du Per-
sonnel, Faubourg du Jura 44, à Bienne. Tél. (032] 2 24 51.

1 extra
1 employée
de maison

demandés tout de suite
Téléphone (039) 2 25 17

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

1 employée
de fabrication

ayant l'habitude de travailler direc-
tement avec les fournisseurs et ca-
pable de suivre une fabrication de
façon indépendante

1 employée
de fabrication

connaissant si possible les fourni-
tures d'horlogerie,

1 employée
de bureau

pour la correspondance française et
la facturation.
Adresser offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sous chiffre B. N.
16755 au bureau de L'Impartial.

R M B
Roulements Miniatures S.A.

Eckweg 8, Bienne
cherche pour le service des achats

jeune employée de bureau
pour correspondance française et
allemande. Entrée à convenir.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo et co-
pies de certificats.

Je cherche pour tout de suite

jeune fille
pour le service du tea-room.
Faire offres à la Boulangerie-Ten-Rooni DORIOT,
RECONVILIER, tél. (032) 9 21 79.

Je cherche un

appartement
de 3, éventuellement 4
pièces, confort , pour le 30
septembre. — Ecrire case
181, Yverdon.

Sommelière
ou sommelier est deman-
dé dans bon restaurant
de la ville. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

16803

On demande une

repasseuse
pour Journées complètes. -
Paire offres écrites sous
chiffre S Y 16710, an bu-
reau de L'Impartial.

LA RÉSIDENCE
Maison de retraite

LE LOCLE
cherche

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

^

Etablissement bancaire important dans le Jura bernois
cherche

DIRECTEUR DE BANQUE
de bonne culture et connaissant à fond les affaires com-
merciales et hypothécaires. Discrétion assurée. Prière
d'adresser offres avec curriculum vitae sous chiffre
G 90583 Y à Publicitas Bienne.

s >

Manufacture de Montres National S.A.
71, A.-M. Piaget, tél. 2 48 06

engagerait immédiatement

OUVRIER
pour différents travaux de montage et
de mise au point de petits appareils
fabriqués en série. Ouvrier habitué à
des travaux de fine mécanique ou d'hor-
logerie aurait la préférence et serait
mis au courant.

Faire offres écrites ou se présenter
entre 11 et 12 heures, samedi excepté.

!¦ ¦ ¦¦„„ ¦¦¦„,
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Le voyage

de M. Nixon
Une brillante réception

à Varsovie
VARSOVIE, 5. — AFP — A l'occa-

sion du séjour de M. Nixon, vice-
président des Etats-Unis, une bril-
lante réception à laquelle assis-
taient toutes les personnalités du
régime, les représentants du clergé
et les chefs des postes diplomatiques
s'est déroulée mardi soir dans les
salons de l'ambassade des Etats-
Unis à Varsovie.

Dans le toast qu'il a porté en
l'honneur de M. Zawadski, président
du Conseil d'Etat , et de M. Cyran-
kiewicz, président du Conseil, M.
Nixon a une fois encore remercié le
peuple et le gouvernement polonais
pour l'hospitalité qu 'ils lui ont ac-
cordée.

Une visite au ghetto
M. Richard Nixon , après avoir vi-

sité le ghetto de Varsovie, s'était
rendu par la route au cimetière de
Palmiry (à 30 kilomètres de la capi-
tale ) où reposent plus de 7000 intel-
lectuels polonais fusillés par les na-
zis de 1940 à 1941.

La population de la région s'était
massée pour saluer l'homme d'Etat
américain auquel elle a réservé un
accueil très cordial.

Pas de rencontre avec
le cardinal Wyszynski
VARSOVIE, 5. — UPI. — Le vice-

président Nixon s'est rendu mardi
a là cathédrale de Varsovie et es-
saya de rencontrer le cardinal
Wyszynski, qui était cependant « en
vacances ».

On sait que Mgr. Wyszynski, lea-
der spirituel de 25,000,000 de Polo-
nais catholiques, reste le pôle des
tempêtes en Pologne, où les rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat sont
assez tendues. Les milieux diploma-
tiques estiment qu 'une visite de M.
Nixon au cardinal était par consé-
quent un manque d'égards envers
ses hôtes polonais. Ils pensaient
aussi qu 'une telle rencontre risque-
rait de compromettre la situation
du prélat.

Nouvelles de dernière heure
Graves échauffourées

à Caracas
. 

• 
¦
¦- 
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m 3000 manifestants '
« aux prises avec la police

CARACAS, 5. — UPÏ . — De graves
échauffourées ont eu lieu hier à
Caracas entre la garde nationale
et 3000 manifestants. U y a au
moins trois morts. 30 personnes ont
été intoxiquées par les gaz lacry-
mogènes.

Des camions de la garde nationa-
le, revenant d'une cérémonie mili-
taire, ont été pris à partie à l'im-
proviste dans les faubourgs de la
capitale par un fort contingent de
chômeurs et de déclassés, excités
par des adversaires du gouverne-
ment. Des scènes de pillage ont ac-
compagné la bagarre , et de nom-
breuses boutiques ont dû fermer.

Etat de siège au Laos
LONDRES, 5. — Reuter — Dans

une émission captée mardi soir à
Londres, Radio-Vientiane déclare
que le premier ministre du Laos,
M. Phouy Sananikone, a proclamé,
au nom du roi , l'état de siège dans
cinq provinces laotiennes, celles de
Phong Saly, Sam Neua , Zieng Chou-
ang, Cammon et Savannachet. Les
autorités militaires sont chargées de
maintenir l'ordre et le calme dans
ces provinces.

Dans le secteur de Phong Saly,
les rebelles poursuivraient leur
avance vers le sud-est, tandis que
l'encerclement de Muong Het se
poursuit dans la région de Sam
Neua, où des renforts gouvernemen-
taux ont été parachutés hier.

On apprend d'autre part , qu 'un
appareil Beaver a disparu diman-
che avec six personnes à bord , dont
quatre militaires.

Intervention de troupes
communistes ?

SAIGON, 5. — Reuter. — Le mi-
nistère de l'information du Laos a
publié une déclaration selon laquel-
le le gouvernement du Laos aurait
des preuves écrites de l'intervention
de troupes communistes du Vietnam
du nord du Laos. Les forces armées
du Laos auraient saisi un document
nord-vietnamien ordonnant pour le
31 juillet une attaque contre les
troupes laotiennes dans la province
de Sam Neua.

Le Vietnam du nord a repoussé
les accusations du Laos et les a
qualifiées d'« inventions sans fonde-
ment ».

MONROVIA, 5. — AFP.
Dans un message adressé au pré-

sident de la République libérienne,
M.- Douglas Dillon , secrétaire d'Etat
par intérim, assure le chef • d'Etat
libérien « du soutien et de la com-
préhension des Etats-Unis pour la
légitimes aspirations des peuples
africains ».

Le message, daté du 31 juillet, a
été lu mardi matin au cours de la
séance inaugurale de la conférence
des neuf pays indépendants d'Afri-
que.

Le président de la République li-
bérienne, M, William Tubman, s'est

prononcé en faveur d'une médiation
des pays africains ou des Nations-
Unies pour mettre un terme au con-
flit algérien.

Les USA «soutiennent
et comprennent»

les Etats indépendants
africains

Fin du deuxième acte
A Genève

Et maintenant ?
GENEVE , 5. — Le rideau tombe au-

jourd'hui sur le deuxième acte de la
conférence de Genève et il n'est rien
moins sûr qu'elle ait un troisième acte
cette année. C'est pa* une autre voie,
celle des rencontres bilatérales au som-
met, qu 'on va maintenant s'acheminer
vers une conférence éventuelle de chefs
de gouvernements.

Même entre Occidentaux — entre qui
tout le monde sent la nécessité d'une
explication approfondie avant les échan-
ges de visites entre le président Eisen-
hower et M. Krouchtchev — ces ren-
contres préalables seront bilatérales :
il n'y aura pas de « conférence occi-
dentale au sommet » et M. Eisenhower
viendra en Europe pour voir successi-
vement M. Harold Macmillan à Lon-
dres, le général de Gaulle à Paris
(vraisemblablement le 27 août) , et le
chancelier Adenauer dans l'une ou l'au-
tre de ces capitales.

On ne manque pas à Moscou , d'ex-
ploiter ce nouveau cours pris par le
dialogue Est-Ouest, et la satisfaction
qu'en ressent l'énorme majorité de
l'opinion mondiale, comme une victoire
de la politique de M. Krouchtchev. La
« Pravda » et les « Izvestia » d'aujour-
d'hui sont pleines de lettres exultantes
de lecteurs célébrant ce premier succès
comme le gage des succès ultérieurs de
la politique de coexistence selon la con-
ception soviétique.

Ne pas s'enthousiasmer
trop tôt...

En Occident , de nombreuses voix s'é-
lèvent pour recommander de ne pas
fonder d'excessifs espoirs sur les pro-
chaines rencontres américano-soviéti-
ques, qui feront mieux se connaître et
se comprendre les deux «super-grands»,
mais ne doivent pas en principe avoir
le caractère de négociations ni régler
aucun litige fondamental , et où il sera
essentiel en tout cas comme on l'a dit
dans les milieux autorisés français, «que
les intérêts internationaux des alliés des
Etats-Unis soient respectés.»

Le risque d'une crise majeure à pro-
pos de Berlin étant en tout cas évité
pour le moment, et en quelque sorte
«mis . au frigidaire», la conférence de
Genève peut se séparer sans autre ré-
sultat marquant.

M. Nixon rentre aujourd'hui
aux U. S. A.

Avant que M. Christian Herter, qui
quittera Genève demain matin , fasse son
rapport au président Eisenhower, celui-
ci aura entendu dès aujourd'hui , celui
que va lui faire M. Richard Nixon de ses
séjours en URSS et en Pologne. Le vice-
président des Etats-Unis a quitté en
effet Varsovie ce matin , après avoir eu
des entretiens «francs , amicaux et uti -
les» avec les dirigeants polonais com-
me auparavant avec les dirigeants so-
viétiques, et après avoir constaté que
l'opinion polonaise nourrit de profondes
sympathies pour l'Occident libre, mais
n'en soutient pas moins en ce qui con-
cerne les problèmes allemands, une po-
litique identique à celle de l'URSS.

Il passera chez le Président
avant de regagner

son domicile !
WASHINGTON, 5. — UPI — On

annonce que le président Eisenho-
wer a demandé à M. Nixon , qui est
attendu ce soir à Washington , pour
20 h. 30 (heure française) , de se
rendre directement de l'aérodrome
à la Maison-Blanche, pour donner
un premier compte rendu de son
voyage en URSS et en Pologne.

„Jumbo ", l'éléphant alpiniste,
a satisfait le professeur Hoite

ROME, 5. — AFP — « Mon expé-
dition ne peut nullement, d'un point
de vue historique, être considérée
comme un échec », a déclaré le
professeur John Hoite, arrivé jeudi
soir à Rome avec les autres mem-
bres de l'expédition qui a accom-
pagné l'éléphant Jumbo dans son
passage des Alpes sur les traces
d'Hannibal . « Les études effectuées
durant neuf jours de marche, a dit
le professeur, ont confirmé ma
théorie sur l'itinéraire suivi par
Hannibal avec ses éléphants. »

Le professeur Hoite a précisé que
le fait qu 'il a renoncé à faire af-
fronter à Jumbo la dernière partie
du trajet , par le col du Clapier ,
pour des difficultés qui auraient pu
d'ailleurs être surmontées, n'avait
rien à voir avec les résultats scien-
tifiques de l'expédition.

« Naturellement, a-t-il ajouté,
nous sommes déçus de n'avoir pas
pu réaliser complètement notre pro-
jet , mais il faut tenir compte que
nous ne pouvions pas faire courir à
Jumbo les mêmes risques qu'affron-
tèrent les éléphants d'Hannibal pour
des raisons bien différentes que
celles d'une simple enquête histori-
que. Les résultats sont bien plus ré-
confortants. Ce qui m'a définitive-
ment convaincu a été de constater
qu 'il était possible, comme l'a rap-
porté l'historien grec Polybe, d'at-
teindre en une nuit et un jour le
col du Clapier du Mont Villarodin...
Nous sommes sûrs que Jumbo aurait
pu réussir et que la voie du Clapier
est bien celle qui a été suivie par
Hannibal pour passer en Italie. »

Mercredi matin, les membres de
l'expédition seront reçus au Capi-
tole par le maire de Rome.

VIENNE , 5. — AFP — Le 7e Fes-
tival mondial de la jeunesse s'est
terminé mardi soir par un rassem-
blement massif des participants sur
la place de l'Hôtel de Ville de Vien-
ne.

Au cours d'une conférence de
presse , M. Jean Garcia (France i
porte-parole du Comité, a déclaré
que les organisateurs avaient décidé
de maintenir la tradition du festival
mais que rien n 'avait encore été ar-
rêté sur le lieu et la date du pro-
chain rassemblement.

Fin du festival de Vienne

LA HAYE, 5. — ANP. — Le minis-
tère néerlandais de l'économie an-
nonce qu 'en 1956 les Pays-Bas
comptaient plus de 2200 millionnai-
res contre 941 en 1951. La valeur
de la propriété privée assujettie
aux contributions a passé de 21 à
32 milliards de florins, ce qui repré-
sente une augmentation de 54 %.
Répartie sur chaque Hollandais, la
fortune privée des Pays-Bas repré-
sente en moyenne 3000 florins par
personne.

2200 millionnaires
en Hollande

ISTAMBOUL, 5. — AFP. — Une
collision s'est produite la nuit der-
nière entre le paquebot italien « San
Giorgio » et le petit cargo hongrois
« Beke », près du Cap Helles, à l'en-
trée du détroit de Canakkale (Dar-
danelles).

Le cargo hongrois a coulé aussitôt,
mais les vingt-deux membres de son
équipage ont été recueillis par le
« San Giorgio », qui a poursuivi sa
route et a jeté l'ancre dans le port
de Canakkale.

L'accident n 'a fait aucune victime
à bord du navire italien , qui trans-
portait cent - cinquante passagers.
Une petite voie d'eau s'est cepen-
dant déclarée et le « San Giorgio » ,
qui doit subir quelques réparations,
restera à Canakkale jus qu'à ce que
prenne fin l'enquête.

Heurté par un paquebot,
un cargo coule

En France

PARIS , 5. - (Sp.) - Depuis hier le
ministère des P. T. T. porte un nouveau
nom : « Ministère des Postes et Télé-
communications ». Il a fait connaître
plusieurs de ses projets et annoncé no-
tamment que des bureaux de poste
fixes seront installés dans toutes les
grandes usines du pays . Des bureaux
de poste it inérants (camions), seront à
la disposition des usines de moyenne
importance.

11 "est prévu en outre de placer un
peu partout en France un très grand
nombre de distributeurs automatiques
de timbres.

Enfin , des collections de timbres se-
ront créées dans toutes les écoles.

Des bureaux de poste
dans les usines

GARMISCH - PARTENKIRCHEN ,
5. — DPA — Un tribunal de Gar-
misch-Partenkirchen a condamne
à quatre mois de prison un boucher
de 61 ans, reconnu coupable d'homi-
cide par négligence. Vendredi-Saint ,
le prévenu avait entrepris l'ascen-
sion de la Zugspitze par le Hoellen-
tal , en compagnie d'une jeune fille
de 17 ans, bien que celle-ci ne fût
pas équipée et n'eût encore jamais
fait de haute montagne. La jeune
fille fit une chute mortelle pendant
l'ascension.

Vn boucher condamné
pour homicide

par imprudence

BRUXELLES, 5. — AFP. — La
confédération internationale des
syndicats libres a déposé une plain-
te contre la France devant la com-
mission des droits de l'homme de
l'ONU et la commission internatio-
nale du travail (B.I.T.) à la suite de
la mort à l'hôpital militaire d'Alger
d'Aissat Idir , secrétaire général de
l'Union des travailleurs algériens.

Une plainte contre
la France

après la mort d'Aissat Idir

ROUEN , 5. - (S p.) - On est en train
d'édifier , à Rouen , tout un quartier
moderne , qui s'appelera « La Cité des
Sap ins ». Le plus grand bâtiment de
celte cité est un «building» de plusieurs
étages , dont la façade ne mesure pas
moins de 390 mètres de longeur . C'est
le p lus grand bâtiment locatif de
France .

Le plus grand «building»
de France

DINARD , 5. - (Sp.) - Jouant sur la
plage de Dinard , près de St-Malo , un
enfant de 10 ans avait creusé un tunnel
dans un tas de sable. Il s'y introduisit
mais le monticule s'effondra sur lui.
L'enfant est mort étouffé.

Un enfant enseveli sous
un tas de sable

LONDRES , 5. - UPI. - Un magasin
du centre de Londres annonçait mardi
une vente de soldes qui comprenait
10.000 hula-hoops à neuf pence pièce.

Le hula-hoop a vécu !

LONDRES , 5. - UPI. - L'exposition
des tableaux d'un peintre du dimanche
(mieux connu dans d'autres domaines)
Sir Winston Churchill , a fermé ses
portes lundi soir à la Royal Academy.
Les 62 tableaux exposés ont attiré
environ 140.000 visiteurs pendant les
cinq mois qu 'a duré l'exposition.

Un «peintre du dimanche»
qui a du succès : W. Churchill

LISBONNE , 5. — APP. — Une «sou-
coupe volante » est apparue la nuit der-
nière dans le ciel portugais.

L'objet a été observé vers 20 heures
GMT au - dessus de Setubal , grand cen-
tre de conserverie , à une quarantaine
de kilomètres au sud de Lisbonne.

De nombreux témoins ont déclaré
avoir constaté le fait , notamment le
commandanc du port de Setubal , le ca-
pitaine de frégate José Manuel Aguiar
Basto. Selon cet officier , il s'agissait
d'un engin oblong, de couleur orange ,
qui se déplaçait dan s le sens horizontal ,
à une altitude d'environ 300 mètres. Se
mouvant à une vitesse vertigineuse , que
le capitaine , après calcul , estime à 3600
kilomètres à l'heure , l'objet suivait la
direction est-ouest. U laissait derrière
lui un faisceau de lumière blanchâtre
et une traînée d'étincelles . Il a pu être
observé pendant 7 à 8 secondes.

La famille de M. Aguiar Basto a éga-
lement été témoin du phénomène , ainsi
qu 'un ingénieur du port et les équipages
des sous-marins mouillés dan s un bas-
sin.

Et revoici ...
les soucoupes volantes !

LITTLE ROCK (Arkansas) , 5. —
AFP — La commission de l'ensei-
gnement de Little Rock a annoncé
mardi que les quatre lycées de la
ville seraient ouverts indistincte-
ment aux élèves blancs et noirs dès
la semaine prochaine.

Les quatre lycées étaient fermés
depuis le 12 septembre 1958 par
ordre du gouverneur de l'Arkansas,
M. Orval Faubus , à l'effet précisé-
ment d'empêcher l'intégration ra-
ciale. Ils ne devaient ouvrir que le

8 septembre prochain, deux étant
« intégrés », c'est-à-dire acceptant
des élèves blancs et noirs, les deux
autres rouvrant sous le.signe deida
ségrégation raciale, l'un réservé aux
Noirs, l'autre aux Blancs.

Intégration raciale dans
les écoles de Little Rock

TOKIO, 5. — AFP — Le chef mé-
canicien du navire océanographique
japonais Tokuyo Maru qui avait été
accidentellement atteint par des re-
tombées radioactives, le 14 juillet
1958, près d'Eniwetok, lors de l'essai
d'une bombe nucléaire américaine ,
est mort aujourd'hui d'une leucé-
mie.

Le navire japonais, qui était en
mission officielle , se trouvait à 300
kilomètres en dehors de la limite
de la zone de sécurité lorsqu 'il fut
atteint par des pluies radioactives.

Les cinquante hommes de l'équi-
page se plaignirent par la suite de
malaises indéfinissables. Les méde-
cins qui les soignèrent découvrirent
que le chef mécanicien était atteint
d'une leucémie qu 'ils supposèrent
provoquée par les retombées radio-
actives. Une autopsie sera toutefois
opérée pour déterminer les causes
exactes de la mort du chef méca-
nicien.

Vn marin japonais meurt
des suites de retombées

radioactives

LE CAP, 5. — UPI — M. Lionel
Forman, célèbre avocat du Cap,
s'est vu interdire pour cinq ans
toute apparition en public sur le
territoire de l'Union sud africaine,
en application de la loi sur la sup-
pression du communisme, qui , plus
étendue que son nom ne l'indique ,
interdit à quiconque de pénétrer
sans permis spécial dans une région
réservée aux Noirs , comme l'avait
fait M. Forman pour défendre un
client de couleur.

On ne badine pas avec
le communisme au Cap

PITTSBURG, 5. — UPI. — M. Roy
Smith , 77 ans, mineur en retraite , a
son coeur dans sa poche , comme d' autres
l' ont sur la main. Et c'est ce qui le
maintient en vie.

M.  Smith a en e f f e t  été f rappé  ré-
cemment par une attaque qui a para-
lysé les nerfs commandant les batte-
ments du coeur. Opéré à l'hôpital pres-
bytérien de Pittsburg dès les premiers
symptômes de cette paralysie, M . Smith
s'est vu placer deux électrodes dans la
paroi de son coeur intact mais inerte.

Ces électrodes communiquent par des
f i ls  avec un appareil à transistor, de
la taille d'un pa quet de cigarettes Cet
appareil , véritable « coeur vivant » puis-
que c'est lui qui communique l'excita-
tin nécessaire aux battements de son
coeur inerte, se porte dans la pochet te
de la chemise.

Par une coïncidence bizarre , la fem -
me de Roy Smith a été frappée du mê-
me mal que lui . deux chirurgiens de
Virginie viennent de lui appliquer le
même remède.

11 a le cœur dans
sa poche !
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Heurs et malheurs des tireurs suisses
en Allemagne

A n'en pas douter , la Fédération al-
lemande de tir prépare activement ses
représentante en vue des championnats
d'Europe. Ils ont maintenant atteint
un niveau extrêmement élevé dans le
tir au petit calibre, en position cou-
chée surtout , et nous les verrons peut-
être disputer prochainement aux Russes
l'un des titres en jeu dans cette spécia-
lité . L'Allemagne, de surcroît , dispose
d'une pléiade de juniors particulière-
ment en verve qui , d'ci quelques an-
nées, seront capables de rivaliser d'a-
dresse avec les plus grands champions
du moment.

Ce préambule pour dire que l'équipe
suisse, invitée au stand de Munich , à
rencontrer la formation nationale alle-
mande , n 'allait pas à une simple par-
tie de plaisir , mais qu 'elle devait y com-
battre des adversaires résolus à concré-
tiser à la veille des championnats eu-
ropéens les progrès qu 'ils ont réalisés
ces derniers temps. Voici en deux mots
ce qui s'est finalement produit :

Les deux victoires suisses
La Suisse a remporté haut la main le

concours au pistolet de match. Mais ,
il faut le dire, contre une formation
allemande d'une faiblesse indiscutable ,
tant il est vrai que les tireurs d'outre-
Rhin à l'arme de poing ne sont pas en-
core tout à fait au point. Notre sélec-
tion a obtenu une victoire méritée dans
ce domaine, mais elle n 'a pourtant pas
forcé la dose et seul A. Spàhni a égalé
le niveau de ses précédentes performan-
ces avec son magnifique résultat de 553
points. Deux de nos représentant n'ont
obtenu que 534 points, Michel et Leh-
mann, cependant que Stoll arrivait
aux 541 pointe. Ce n 'est pas suffisant.
Mais comme le meilleur des Allemands
n 'obtenait que 522 pointe, on dut s'en
contenter.

C'est au pistolet de gros calibre , à une
distance de 25 mètres, que nos compa-
triotes ont remporté leur plus signifi-
catif succès : en effet , ils ont battu de
46 points leur record en équipe, avec,
cette fois-ci, une moyenne de 577 pts,
cependant que H. R. Schneider, à peine
remis d'un accident de travail qui le
retint loin des stands pendant plusieurs
semaines, portait le record suisse de la
spécialité de 573 à 581 pointe, rempla-
çant ainsi à ce titre le Dr R. Schnyder.
On a tout lieu de se déclarer satisfait
des exploits de nos quatre hommes,
Schneider , Albrecht, Hemauer et Schny-
der , à qui il reste encore le test ita-
lien tout proche. Mais il y a là des pro-
grès substantiels.

Et les défaites' des nôtres
Si la victoire allemande au pistolet de

petit calibre n'a pas beaucoup d'im-
portance en soi, parce que nos mat-
cheurs ne connaissent guère lés secrets
de cette discipline, à laquelle, à laquelle
ils n'ont goûté que fort récemment
d'ailleurs, et ils n 'ont succombé que de
4 points devant leurs adversaires, la
victoire allemande au petit calibre , tant
dans le match complet en 120 coups
que dans le tir olympique en position
couchée, est beaucoup plus significative.
Et pour les uns et pour les autres.

Car nos représentante, à part K. Mill-
ier et E. Schmid, n 'ont pas obtenu à
Munich leurs résultats habituels. On a
vu un Hollenstein peiner sérieusement
en son début de match et l'on a eu
l'impression que Burchler se ressentait
physiquement du travail énorme qu 'il
a fourni cette saison. Si Hollenstein fai-
blissait passablement couché et à ge-
nou , pour se rattraper debout, c'est dans
cette dernière position qu 'a perdu pied
Burchler , dont les 344 pointe n'ont rien

de commun avec son résultat habituel.
42 h. 00'12" ; 10 van der Brekel (Hol )
42 h. 00'35".

L'Allemagne a battu la Suisse, dans
ce match en 120 coups, de 13 pointe.
C'est peu , évidemment. Mais il faut  sa-
voir «qui» sont les vainqueurs de ce
concours. Qui ils sont ? Tout simple-
ment les juniors Zâhringer , Konnke et
Klingner , entourant le chevronné Har-
beck ! Ainsi , c'est la seconde formation
allemande, constituée d'une majorité de
juniors , qui a réussi à battre et la sé-
lection suisse et l'équipe-fanion de la
République Fédérale , qui a perdu 5
points sur la nôtre. Où la défaite suisse
prend toute sa signification , c'est lors-
que l'on voit que Suisse II n 'a même
pas pu battre Allemagne III , mais
qu 'elle a encore perdu 51 pointe sur
elle , avec pourtant des gens qui s'ap-
pellent Spillmann , Huber , Kuhn et
Schônenberger , qui ne sont pas les
premiers venus, on s'en doute , puisque
l'on compte parmi eux deux champions
suisses !

Dans le match en position couchée ,
les juniors allemands ont battu tant
leurs compatriotes que les nôtres, Suis-
se I perdant 16 points sur Allemagne II
et 13 sur Allemagne I, tandis 'que Suisse
II perdait 9 pointe encore sur Allema-
gne III. Cela fait réfléchir , évidemment.
Mais cela n 'a pas empêche Burchler et
Huber d'établir un nouveau record suisse
avec leurs 587 points contre 593 au re-
cord allemand.

C ATHLÉTISME J

Ray Norton égale
le record mondial

du 200 m.
Lors d'une réunion internationale à

Goeteborg, l'Américain Ray Norton a
égalé la meilleure performance mondia-
le sur 200 m. avec virage en 20"6. Le
Suédois Dan Waern a échoué dans sa
tentative de battre son propre record
du monde du km. <2'18"1) , mais a néan-
moins remporé l'épreuve en 2'19"4, pré-
cédant le Polonais Lewandowski (2'19"8) ,
le Belge Moens (2'19"8) , le Français Ja-
zy (2'20"6 , record national) . Le Fran-
çais Michel Bernard a enlevé le 1500 m.
en 3'42"2 (record national) et l'Italien
Martini le 400 m. haies en 51"4 (record
national également) .

Hary : un mois
de suspension !

Le champion d'Europe du 100 m., l'Al-
lemand Armin Hary, a été frappé d'une
interdiction d'un mois par son club ,
Bayer Leverkusen , pour raisons disci-
plinaires.

A Goeteborg

C B O X E  J

Le jeune organisateur américain Bill
Rosensohn, devenu actionnaire minori-
taire au sein de sa propre société, a cou-
pé lundi tous les liens qui l'attachaient
depuis le premier combat Patterson-
Johansson à la «Bill Rosensohn Entre-
prises Inc.». La décision de Rosensohn
a été communiquée lors d'une confé-
rence de presse tenue dans les bureaux
de la société, à l'Hôtel Manhattan de
New York. Le jeune organisateur a mis
en vente sa part, représentant le tiers
de la société pour 75.000 dollars, et a
précisé qu'il avait eu des contacts avec
des personnalités du Madison Square
Garden de New York. MM. Vellela et
Kahn, qui demeurent les deux adminis-
trateurs de la société, ont déclaré de
leur côté qu 'ils avaient bon espoir que
le match revanche Johansson-Patter-
son pourrait être organisé le 22 septem-
bre, comme prévu, et qu 'ils annonce-
raient le lieu choisi «avant la fin de
la semaine ou au plus tard le 10 août».
Vincent Vellela (qui n'était autre que
l'avocat de Rosensohn) a encore ajouté
que le déficit pour l'organisation du
premier combat «était plus proche de
70.000 dollars que de 40.000», comme il
avait été annoncé.

Bill Rosensohn vient
cle perdre 70.000 dollars...

Ç TENNIS J

Pour les rencontres disputées à Zu-
rich , le 27 août , par la tournée profes-
sionnelle de Jack Kramer , le plan des
matches a été établi ainsi : Tony Tra-
bert contre Mal Anderson , Lewis Hoad
contre Ashley Cooper , dans les simples,
et Trabert-Anderson contre Hoad-Coo-
per en double.

Trabert, Cooper et Hoad :
bientôt à Zurich

Piétons et motorisés
Propos de saison

La « motorisation » de notre pays
progresse actuellement à une allure
telle que le piéton obligé d' emprun-
ter une route très fréquentée ne se
sent plus en sûreté. Du moins les
promeneurs ont-ils la possibilité de
circuler en dehors des grandes voies
de communication, sur des chemins
si soigneusement jalonnés par le
tourisme pédestre qu 'ils ne risquent
pas de s'égarer.

Chaque année , les organisations
cantonales de tourisme pédestre al-
longent et étirent le réseau des
chemins ouverts aux promeneurs.

C'est ainsi que dans le canton
d'Argovie, les itinéraires pour pié-
tons jalonnés en 1958 totalisent
268 kilomètres ce qui porte le ré-
seau pédestre , si l'on ose employer
cette expression , à 1120 km.

Le reseau du canton de Bàle
compte actup llement 811 km.

Dans le canton de Berne , les iti-
néraires pour piétons totalisent
5861 km.

A Fribourg, on vient encore de
jalonner les chemins de la région
de Flamatt.

Le canton d'Uri s'est e f f o r c é
prnicipalement de marquer les
chemins qui permettent de f r a n -
chir les cols sans emprunter les
grandes routes.

Et le canton de Vaud , on le sait ,
o f f r e  aux promeneurs un grand
nombre d'itinéraires judicieusement
choisis.

Ainsi , à mesure que le réseau
routier s'étend , on voit se dévelop-
per parallèlement le réseau des
chemins pour piétons. Une colla-
boration judicieuse ne pourrait-elle
pas s'établir entre les deux, celui
des motorisés et celui des piétons ?

Pourquoi les automobilistes ne se
rendraient-ils pas en un point quel-
conque d' un canton et là, renon-
çant à rouler , ne feraient-i ls  pas
une « virée » à pied dans la région,
en empruntant des chemins qu 'ils
ignoraient jusque là ?

Ils entreraient en contact avec
le pays et avec les gens de façon
plus étroite et p lus intéressante
qu 'en cueillant, des paysages au vol.
Et ce serait tout prof i t  pour leur
santé.

On parle beaucoup de la colla-
boration du rail et de la route.
A quand la collaboration de la rou-
te asphaltée et du chemin pour
piétons...

La XI le Fête centrale de la Société suisse de sauvetage
aura pour cadre la piscine de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds aura le plaisir
d'accueillir, les 22 et 23 août pro-
chains, les sauveteurs de toute la
Suisse, qui ont choisi notre ville pour
leur Xlle rencontre annuelle. Ce
n'est pas la première fois qu'une
telle manifestation se tient chez
nous. En 1954 déjà , l'année de l'ou-
verture de la piscine, la Société suisse
de sauvetage avait organisé à La
Chaux-de-Fonds, sa Vile Fête, dont
la préparation avait été confiée à
la section de Neuchâtel . celle de no-
tre ville n'ayant vu le jou r que l'an-
née suivante, en 1955.

La section de La Chaux-de-Fonds
a actuellement une activité réjouis-
sante. Elle compte une cinquantaine
de membres ayant le brevet I (bre-
vet de sauveteur) et six, le brevet II
f brevet d'instructeur). Elle a parti-
cipé régulièrement à toutes les fêtes,
avec des effectifs importants. Cette
ardeur à la tâche lui a certainement
valu le privilège d'organiser la ren-
contre de cette année, à laquelle on
prévolt que 300 à 350 sauveteurs de
tout le pays — la région lémanique
mise à part , puisqu'elle a une so-
ciété de sauvetage à elle — partici-
peront , représentant vingt-six sec-
tions sur les vingt-huit, qui ont une
activité régulière.

La préparation d'une telle fête est ,
on s'en doute, de longue haleine.
Dès le mois de novembre de l'année
dernière, un comité d'organisation
s'est mis au travail sous la prési-
dence de M. André Dubois , président ,
qui est secondé par MM. Ernest Rl-
chème, vice-président, de Neuchâtel ,
Pierre Hermann, secrétaire, Willy
Ferrier, Willy Gabus, Bouby Gloor ,
Roger Hummel, Roger Jacques, Gé-
rald Jeannin, Edmond Mathys, Henri
Robert , Louis Vuille et le Dr Clerc.

Le but de ces fêtes centrales est
de contrôler le degré de préparation
et d'entraînement des sauveteurs,
tout en créant un esprit d'équipe au
sein des sauveteurs. C'est la raison
pour laquelle les concours sont pré-

parés de manière à ce que l' accent
soit mis essentiellement sur le tra-
vail collectif.

Les compétitions masculines com-
prennent quatre catégories, avec de
cinq à huit disciplines, alors que les
compétitions féminines ne compren-
nent qu 'une seule catégorie avec
quatre disciplines. Il y a en outre un
classement spécial pour le lancement
de la bouée ainsi que pour le tir à
la corde, qui se fait  par éliminatoire.

Sans entrer dans les détails des
épreuves, disons qu 'elles compren-
nent , pour les messieurs, la plonge
aux assiettes, différentes estafettes,
avec sac de sable, mannequin, avec
sangle de sauvetage, planche de sau-
vetage, ainsi que la nage avec une
échelle. Pour les dames, il y a un
concours de nage, (avec habits!)
une épreuve de l'échelle, une esta-
fette avec sangle et planche, ainsi
qu 'une estafette en plonger. Toutes
ces épreuves, répétons-le encore une
fois , se font en équipe.

Deux mots encore du programme
de la fête : les concours débuteront
dans le courant de l'après-midi du
samedi, pour se poursuivre le di-
manche, toute la journée. Une soi-
rée récréative est prévue dans l'un
des établissements publics de la
ville, le samedi . On pourra égale-
ment applaudir une démonstration
de ballets nautiques, exécutés par
cinq jeunes sauveteuses de Romans-
horn.

On peut se demander — et cer-
tains ne manqueront pas de le faire
— quelle utilité une société de sau-
vetage peut avoir à La Chaux-de-
Fonds. Il y a tout d'abord la piscine
et les bords du Doubs. Il y a ensuite
les premiers secours qu 'en tout lieu
un membre de la S. S. S., qui a reçu
une formation complète, peut por-
ter. Il est donc de toute importance
qu 'une ville comme la nôtre porte
un intérêt à l'activité désintéressée
de la Société suisse de sauvetage.

Ch.

Ç FOOTBALL J

la saison 1959-60
avec optimisme

(De notre correspondant. )
n y a une année, dirigeants et jou-

eurs lucernois espéraient bien se main-
tenir en division supérieure. Il est juste
de dire qu 'ils ne pensaient jamais voir
leur club terminer dans la première
moitié du classement.

Mais ce classement n'excluait pas les
soucis. Le début désastreux du second
tour n'avait que trop montré que Lu-
cerne manquait de réserves capables de
suppléer les joueurs de la première équi-
pe lors d'absences. D'autre part , l'en-
traineur-joueur Rudi Gutendorf , bien
que jeune encore, entendait se retirer
du sport actif et se vouer exclusivement
à son rôle de mentor en prenant encore
en mains les espoirs du club.

Pour le remplacer dans la ligne d at-
taque, les organes directeurs du club ont
fait appel au jeune goal-getter muni-
chois Hahn (22 ans) . Les quelques sor-
ties déjà faites par le F-C. Lucerne ont
permis de constater que les espérances
ne seront pas trompées par ce joueur
talentueux. En outre, dans la nouvelle
ligne d'avants, on a encore incorporé au
centre le « terrible » Luscher qui fut la
terreur des gardiens de ligue nationale
B et Louis Henchoz, un jeune joueur ,
dont on attend beaucoup et qui vient
de Baden.

Ce sont là les acquisitions notables
du F.-C. Lucerne qui aura l'avantage
cle compter sur une majorité d'anciens,
de joueurs ayant subi déjà le feu de la
ligue supérieure. Du onze de base de
l'an dernier , seuls manqueront Guten-
dorf et Briihlmann. L'inamovible centre-
demi policeman Huber fera sa rentrée
tandis que Kiinzle, pas encore remis de

sa blessure de Genève, devra retarder la
sienne jusqu'en novembre, sinon plus
tard encore.

Au vu de l'expérience faite l'an passé,
les Lucernois savent que les points ga-
gnés au début du championnat valent
double lors du sprint final. Aussi est-ce
avec entrain que toute l'équipe a repris
l'entraînement le 21 juillet déjà. Le der-
nier coup de brosse avant l'ouverture
sera donné en Hollande, dans un camp
d'entraînement mis à la disposition des
Suisses « primitifs » par le pays des tu-
lipes.

Il est certes hasardeux et difficile de
faire maintenant des pronostics sur la
prochaine saison. Cependant , on peut
dire que chacun (entraîneur , joueurs et
dirigeants ) est persuadé d'arriver au
moins au résultat de l'an passé. En ef-
fet , les jeunes éléments de l'équipe ont
fait leur classe au cours de la dernière
saison et si les blessures ne viennent pas
tout bouleverser, il y a tout lieu de
penser que le F.-C. Lucerne fera un
tout homogène, capable de faire des
dégâts dans les rangs des vedettes. En-
fin, et c'est un point qui compte, n 'ou-
blions pas que ce club possède un public
fidèle et qu 'il ne joue jamais à l'Allmend ,
pour le championnat , devant moins de
cinq mille spectateurs. Bien des clubs
de ligue nationale A au nom glorieux
seraient heureux de pouvoir en dire
autant ! H. S.

Match amical
Sochaux - Spartak-Stalingra d de

Prague 1-1.

Le F. C. Lucerne
envisage

Ç MINIGOLF J

La phase préliminaire du champion-
nat suisse par équipes est terminée, à
l'exception de deux rencontres de bar-
rage dont l'une désignera notamment le
sixième finaliste. En effet , dans cinq des
six groupes, le vainqueur est connu et
qualifié pour le tour final , qui se dis-
putera sur des terrains neutres, les 13
et 20 septembre.

Voici les classements des groupes à
l'issue des matches éliminatoires (aller
et retour) :

Groupe I : 1. Winterthour I, 10 pts ;
2. Bâle I, 8 pts ; 3. Bâle II , 6 pts ; 4.
Winterthour II, 0 pt.

Groupe II : 1. Berne I, 8 pts ; 2. Fri-
bourg, 4 pts ; 3. Interlaken , 0 pt.

Groupe III : 1. Oasis, Genève II, 8
pts ; 2. SRE, Clarens, 2 pts ; 3. Belle-
rive, Lausanne, 2 pts.

Groupe IV : 1. Oasis, Genève I, 8
pts ; 2. Montreux , 2 pts ; 3. Baby, Lau-
sanne, 2 pts.

Groupe V : 1. Neuchâtel I, 6 pts ; 2.
La Chaux-de-Fonds, 4 pts ; 3. Granges
1, 2 pts.

Groupe VI : 1. Neuchâtel II, 4 pts ;
2. Berne II 4 pts ; 3. Granges II , 4
points.

Sont donc qualifiés pour le tour fi-
nal : les deux équipes de l'Oasis de Ge-
nève, Winterthour I , Berne I, Neuchâtel
I (tenant du titre) et le vainqueur du
match de barrage entre Neuchâtel II.
Berne II et Granges II, à égalité de
points dans leur groupe.

Les championnats
suisses par équipes

Ç CYCLISME J

Tour de l'Ouest, Sme étape, Saint-
Malo-Cherbourg (204 km.) : 1. van der
Plaetsen (Be) 5 h. 41'06" ; 2. Stolker
(Hol) 5 h. 41 07" : 3. de Haan (Hol) 5 h.
41'42" ; 4. Captein (Hol) ; 5. Everaert
(Fr) ; 6. Lefèvre (Fr) ; 7. de Cabooter
(Be) ; 8. Rosseel (Be) ; 9. Simpson (G-
B.) ; 10. de Roo (Hol) ; 11. Aerenhouts
(Be) et le peloton principal dans le
même temps que de Haan.

Classement général : 1. Morvan (Fr)
41 h. 57'15" : 2. Wasko (Fr ) 41 h. 58'21" ;
3. Scribante (Fr) 41 h. 58'36" ; 4. Ma-
thys (Be) 41 h. 58'37" ; 5. Beuffeuil (Fr )
41 h. 58'40" :6. Stablinski (Fr) 41 h. 59'
17" ; 7. de Roo (Hol) 42 h. OO'Ol" ; 8.
Auré (Fr) 42 h. 00'07" ; 9. Cerami (Be)

Van der Plaetsen gagne
la 8e étape du Tour de l'Ouest

^téU&f
CYNÀR

Agence Rènérale : G. Hertig Kits & Cia
La Chaux-de-Fonda Tél. (039) 2 10 44

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
—Bonjour Teddy ! Est-ce que nous ne

pourrions pas déménager la table ? No-
tre locomotive ne roule qu 'en ligne droi-
te 1

—Mais si, avec plaisir I

— C'est bizarre, Je n'avais pas
du tout entendu votre train I

— C'est normal , quand on
mange des spaghettis, c'est une
occupation qui réclame beau-
coup de concentration I

— Au revoi r et merci de nous avoir
cédé le passage ! Tu es bien là ?

— Je suis toujours bien , du moment
que Je suis attablé devant une assiette
de spaghettis 1

Petzi, Riki
et Pingo
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D E CENDRIL LO N
Roman de VALENTINE

Adaptat ion française de

MIREILLE DEJEAN

*

— Chérie , je ne savais pas que tu venais !
Ma tante ne m'a rien dit. Mary, c'est toi qui
viens passer le week-end ?

— Oui. Tu as bonne mine, Minx. Es-tu vrai-
ment heureuse ?

— Je ne l'ai jam ais été davantage. Je prie
tous les jours pour que cela continue. Pourquoi
ne m'as-tu pas avertie de ta venue ?

— Ta tante ne t'a rien dit ?
— Pas un mot.
— Comment a-t-elle eu mon adresse ?
— Je la lui avais donnée, en la priant de

t'écrire pour s'assurer que mon histoire était
vraie et que je ne lui mentais pas. Aujourd'hui,
en déjeunant , elle m'a dit que je devais aller à
la gare chercher une dame qui venait passer
le week-end. Quand j e lui al demandé com-
ment je la reconnaîtrais , elle m'a répondu que
j e n'avais pas de souci à me faire , que cette
personne me reconnaîtrait aisément. Je ne
comprends pas pourquoi tu ne m'as pas pré-
venue, Mary.

— J'ai préféré m'abstenir, pensant que,
puisque tu n'écrivais pas, ta tante ne t'avait

rien dit , sans doute, parce qu'elle avait une
raison.

— Je voudrais bien savoir laquelle. Mais
viens, la voiture est là. Tu sais, ma tante me
permet de la conduire et j'espère qu'elle m'en-
gagera comme chauffeur.

— Tant mieux, si cela te plaît. Tu m'as écrit
qu 'elle n'avait pas une bonne opinion de ton
beau-père ; j e me demande pour quelle raison
précise elle m'a invitée sans t'en parler .

Jeanne dit d'un air pensif :
— Elle est très gentille, mais terriblement

méfiante. Parfois , j 'ai l'impression qu 'on a dû
la tromper et qu'elle ne veut pas que cela se
reproduise. Je t'avertis : elle va probablement
te mitrailler de questions en t'épiant comme le
chat épie la souris qu 'il veut attraper.

— Charmant week-end !
— Oh ! tu te trompes. Si tu dis la vérité , tu

ne risques rien. Je l'ai bien vite compris. Elle
déteste les mensonges. J'ai eu peur , l'autre
jour , quand elle m'a demandé si j'aimais fu-
mer. Mais j' ai jug é plus sage de lui avouer que
je fumais autant que mes moyens me le per-
mettaient.

— Ah ! et comment a-t-elle réagi ?
— Devine ? Peu après cette conversation ,

nous sommes allées faires des emplettes , et à
ma grande stupéfaction, elle a voulu savoir
quelle marque de cigarettes je préférais , et elle
m'en a acheté une boite de cent !

— Quelle originale !
— Et ce n 'est pas tout. Une fois à la maison ,

elle m'a dit que j e pouvais fumer partout , sauf
dans ma chambre à coucher. Puis elle a ajouté
qu 'elle me mettrait à la porte si je brûlais les
meubles ou répandais de la cendre. Tu sais,
j e l'aime vraiment beaucoup.

* * »

Pendant le thé, Mary étudia avec une ar-
dente curiosité la tante de sa petite amie, et
bien avant la fin du repas, elle se sentait de
plus en plus rassurée. La vieille demoiselle ne

la perdait pas de vue, et la jeune fille s'atten-
dait à subir un interrogatoire serré, sans
toutefois le redouter le moins du monde.

— Vous avez toujours connu cette enfant ?
interrogea miss Ingoldsby lorsqu'elle eut éloi-
gné Jeanne sous le prétexte de porter des
lettres à la poste.

— En effet , mademoiselle.
— Et vous l'aimez beaucoup ?
— On ne peut pas faire autrement. C'est une

créature affectueuse et loyale. A la mort de
sa mère, si j 'en avais eu les moyens, je l'aurais
recueillie.

— Qu'est-ce qui a bien pu pousser ma nièce
à la confier à son mari ?

— Elle en était folle. Oh ! 11 s'est montré
très habile et n 'a révélé son véritable carac-
tère qu 'après le décès de sa femme.

— Mon notaire m'a informée qu 'elle lui avait
légué sa fortune à la condition qu 'il entre-
tienne l'enfant , et qu 'à sa majorité ou son ma-
riage il lui remette une somme de mille livres.

— Pauvre Jeanne, elle a fort peu de chances
de la toucher jamais !

— Pourquoi ?
— Il joue , et on raconte qu 'il a beaucoup

perdu . C'est une des raisons qui l'incitent à
garder Jeanne près de lui et à l'empêcher de
faire des connaissances ou de chercher une si-
tuation. Et pour être tout à fait tranquille, il
lui avait trouvé un mari de son choix, Stan-
nard , son ami, qui , trop heureux d'épouser
une si j olie fille , ne réclamerait pas d'argent !

— Williamson m'a menacée d'un procès.
— Cela ne m'étonne pas. Le lendemain de la

fuite de Jeanne, il est venu à la maison et a
également proféré des menaces, mais elles ne
m'ont pas effrayée.

— Vous paraissez avoir une bien mauvaise
opinion de lui.

— SI je le voyais se noyer, j 'aurais de la
peine à lui porter secours.

Toujours impassible, la vieille demoiselle
interrogea, en dévisageant son interlocutrice :

— Vous désirez, j 'imagine, que j 'adopte vo-

tre petite amie ?
Mary , qui s'était préparée à la question, sa-

vait quelle réponse elle attendait d'elle, mais
la jeun e fille savait aussi que tout dépendrait
de la façon dont la réponse serait formulée.
Son regard chercha et rencontra sans sour-
ciller celui de la tante de Jeanne et elle dé-
clara d'une voix ferme :

— Ce que j e peux désirer n'entre pas en
ligne de compte, mademoiselle.

— Et pourquoi , je vous prie ? demanda miss
Agatha, un peu surprise.

— Parce que vous ignorez tout de mol et que
je n'ai aucun droit pour essayer de vous in-
fluencer, en supposant que j e le puisse.

— Vous pensez que vous n'y parviendriez
pas ?

— Puis-j e parler franchement ?
— Je crois que c'est ce que vous faites habi-

tuellement.
— Merci. Mais auj ourd'hui , il s'agit de Jean-

ne qui m'est très chère. Il peut vous paraître
assez délicat d'introduire dans votre demeure
et dans votre vie une enfant que vous ne con-
naissez pas. Apprenez qu 'elle n 'a pas de graves
défauts et qu 'elle accepte très bien les remon-
trances, à condition qu 'elles lui soient faites
par des personnes qui lui témoignent de l'af-
fection.

Miss Ingoldsby saisit la balle au bond et dit
d'un ton cassant :

— Et vous m'en croyez incapable ?
— Ce n 'est pas tout à fait ça , mais je songe

au trouble que la présence de Jeanne pour-
rait apporter dans une maison aussi ordonnée
que la vôtre.

— Sachez, jeune dame, que j 'ai déjà informé
Jeanne que j e suis une maîtresse exigeante et
je lui al fait clairement comprendre que si elle
voulait que je la prenne sous ma protection ,il lui faudrait se soumettre à mes ordres. Elle
a, néanmoins, manifesté le désir de rester.

— Je n'en doute pas, reprit Mary en sou-
riant. Depuis un an, on la traite comme la
plus misérable des servantes, on la prive du
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A remettre
à Neuchâtel

prient
de K pièces

iveo tout confort dans
mmeuble à un prix très
Intéressant. Four le 24
tout, éventuellement 24
septembre .

offres sous chiffre
¦\S 35,467 F, aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA»,
Fribourg.
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On cherche à louer tout

de suite une caravane 4

personnes. — Tél. 2 63 19.
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V TRAITEUR 1/
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 80

Jeudi :
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

Vendredi : QUENELLES DE BROCHET

Tous les jours : POULE AU RIZ
et Petits coqs grillés à la broche

< >

J'achète tous genres de

livres
d'occasion
S'adresser chez R. Pof-

fet, magasin, Bois -
Noir 39, depuis 18 heu-
res.

VACANCES

CHEXBRES
Famille prendrait en-

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

A LOUER
Il ' .l 'y ." i - , n i .  .

meublé, centre ville, deux
pièces, cuisine, bain,
chauffé. — Offres sous
chiffre D L 16784, au bu-
reau de L'Impartial.

VACANCES A LUGANO !

Tessin
HOTEL garni MANZONI

Via Monte Boglia 6
Tél. (091) 2 98 04

Chambres - Confort
Jardin .

Fr. 4.-, 6.- et 7.-

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

Samedi -,. , __ „Chasserai Fr. 8.—
8 août

Dimanche Champex Valais Fr. 24.—
9 août Le Chasseron Fr. 11.-

Saignelégier Fr. 5.—

Garage GLOHR S^TSff

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

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile. Ferait petit appren-
tissage. — Ecrire sous
chiffre L H 16760, au bu-
reau de LTmpartial.

Plusieurs nichées
de Jeunes lapins sont à
vendre. — S'adr. Eplatu-
res jaune 27.

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.

DAME de confiance cher-
che place dans magasin.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16759

ON CHERCHE pour tout
de suite personne de con-
fiance pour faire le mé-
nage et s'occuper d'un
enfant. — S'adresser
Boucherie Chalverat, av.
Chs - Naine 3, téléphone
2 23 57.

Lisez 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.

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.

APPARTEMENT 2% piè-
ces tout confort, à louer
pour le ler novembre. —
Tél. 2 97 07, entre 19 heu-
res et 20 heures.

JOLI PIED-A-TERRE est
à, louer. Offres sous chiffre
G B 16769 . au bureau de
L'Impart ia l .

DEUX CHAMBRES et
cuisine sont à louer im-
médiatement à la rue du
Manège 19 a — S'adresser
à M W. Rodé, rue Nu-
ma-Droz 61, tél. 2 27 36.

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

16722

CHAMBRE avec pension
à louer, au centre de la
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 166111

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

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

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

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

CHAMBRE à louer, meu-
blée, indépendante
(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 tout
de suite, au centre de la
ville, à Monsieur solva-
ble. — Téléphoner au
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.

CHAMBRE à 2 lits (OU 1)
à louer fin août à person-
nes de toute moralité. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16763

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite ou à
convenir . — S'adresser de
12 à 14 h., ou le soir à
partir de 19 heures, Gre-
nier 6, 3e étage, télépho-
ne 2 58 82.

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.

A VENDRE petit potager
à bols à 2 trous, plaque
chauffante. Bas prix. —
S'adr. rue Cernil - An-
toine 6, 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
Wlsa Gloria, bleue mari-
ne, démontable, à l'état
de neuf . — S'adresser rue
du Nord 175, au sous-sol.
— Tél. 2 08 63.

A VENDRE beau berceau
en bois naturel. — Tél.
2 20 82.

A VENDRE pour cause de
décès 1 salon Louis XV,
1 chambre à coucher, 1
piano — Téléphoner au
2 68 32, à midi.

ON DEMANDE à ache-
ter un lit d'enfant et un
pousse-pousse pliant. —
Tél. 213 47.

MACULATURE
au bureau de --L' Im partis! ¦



nécessaire, et la voici subitement transportée
dans une demeure luxueuse où on la traite
avec amabilité et considération.

— Oui, évidemment, elle apprécie le change-
ment en dépit de-

Mary ne lui donna pas le temps d'achever :
— Ne vous méprenez pas, mademoiselle, je

vous en prie. Si je me permets ces remarques,
c'est uniquement parce que j' aime profondé-
ment cette petite. Je sais que l'affection lui
est aussi indispensable que le soleil aux fleurs.
Elle en a été privée, mais si vous pouvez lui
en donner...

— Continuez , ordonna la vieille demoiselle,
en voyant l'hésitation de la jeune fille ; al-je
l'air si insensible ?

— Grand Dieu non ! Mais je connais Jean-
ne...

— Et vous pensez que je ne la connais pas ?
— Peut-être avez-vous déjà compris sa na-

ture. Mais je puis en tout cas vous affirmer
que jamais elle n 'essaiera de tirer un profit
quelconque de l'affection que vous pourriez lui
témoigner.

— Hum ! Vous êtes bien affirmative , jeune
dame !

— C'est parce que je suis sûre de la droiture
de Jeanne. Si un jour vous lui montrez que
non seulement vous l'aimez , mais que vous
avez confiance en elle, elle ne vous décevra
jamais.

— Hum ! Vous vous avancez beaucoup. Je
suppose que vous avez parlé de moi ensemble.

— Naturellement.
— Je ne veux pas vous demander de trahir

ses confidences...
— Il n'y a pas un mot que je ne puisse vous

répéter.
— Alors, parlez.
— Voici : Jeanne souhaite ardemment que

vous la gardiez près de vous. Si vous le faites ,
je puis vous assurer que vous vous l'attacherez
par des liens que rien ne pourra briser . Mais
— car il y a un mais — elle ne sera jamais
satisfaite de tout recevoir et de ne rien donner

Elle aimerait gagner le pain qu 'elle mangera.
En d'autres termes, mademoiselle, dit Mary
en se renversant sur son siège et en fixant la
châtelaine des Cèdres , vous l'avez tirée de
l'enfer et lui avez laissé entrevoir le paradis ;
elle n'a qu 'un désir : vous prouver qu 'elle en
est digne.

— Vous a-t-elle fait part de son projet de
passer plusieurs heures par jour dans un ga-
rage pour apprendre la mécanique ?

— Oui , elle y tient beaucoup et espère ainsi
vous être utile plus tard.

— Etes-vous favorable à cette Idée ?
— Absolument. N'est-ce pas Tennyson qui

a dit : « Il changea le vieil ordre pour mettre
à la place le nouveau » ? \

— En effet. Je me demande si un garage
est un endroit bien indiqué pour une jeune
fille ? Je ne puis m'empêcher de craindre...

— Qu'elle néglige sa tenue et, qui sait ?
prenne des habitudes vulgaires ?

— Oui , c'est cela.
— Alors , pourquoi ne pas utiliser la méthode

de sa mère ? proposa Mary.
— Quelle méthode ?
— Toutes les jeune s filles sont coquettes,

mais elles aiment aussi pouvoir se salir sans se
soucier de leurs vêtements. Jeanne ne fait pas
exception à la règle. C'est pourquoi sa mère
exigeait qu 'elle soit toujours Impeccable pour
se présenter à table et pour sortir avec elle ;
mais elle lui laissait la plus entière liberté de
s'habiller comme il lui plaisait pendant ses
heures de loisirs. Vous pourriez exiger qu'elle
mette au garage de vieux habits qu'elle salira
tant qu 'elle voudra et qu 'en revanche, à la
maison, elle soit vêtue comme doit l'être votre
fille adoptive.

— En supposant que je l'adopte, dit la vieille
demoiselle, qui réfléchit un instant en silence
avant de poursuivre : pensez-vous que je de-
vrais lui verser un salaire et la laisser subve-
nir à ses propres dépenses ?

— Ce serait une excellente idée .
— Hum 1 Je donnais six livres par semaine

à mon chauffeur, faut-il verser la même som-
me à Jeanne ?

Son regard fouillait le visage de Mary, mais
la jeun e fille ne broncha pas et répondit sans
hésitation :

— Certainement pas, elle ne l'espère d'ail-
leurs pas. La moitié serait amplement suffi-
sante, et Minx vous dira sans doute que c'est
beaucoup plus qu'elle n'en a besoin.

— Le croyez-vous vraiment ? insista miss
Ingoldsby.

— Oui. Jeanne n'est pas intéressée, et si
vous lui donnez les moyens d'être vêtue décem-
ment et de se sentir indépendante, elle sera
ravie. Ce qu 'elle désire par-dessus tout , c'est
un foyer où elle se sente aimée.

— Hum ! Tout ceci est très intéressant et
mérite qu 'on y réfléchisse.

• • •

Ce soir-là, Mary, assise sur le lit de Jeanne,
bavardait gaiement avec sa petite amie.

Jeanne, qui avait pris un bain et brossé ses
cheveux, était charmante dans un pyj ama bleu
pâle. Elle observa en riant :

— Crois-tu que ma tante me gardera ?
— Ne le sachant pas, je ne puis te le dire ;

cependant , je parierais volontiers pour l'affir-
mative.

— Vrai , Mary ? Mon Dieu, ce serait merveil-
leux !

— En ton absence, nous avons eu une longue
conversation, mais ta tante ne m'a pas fait
part de sa décision.

— Et tu crois, malgré tout, qu'elle va m'a-
dopter ?

— Oui, autrement elle ne m'aurait pas posé
tant de questions ; elle m'a même parlé des
leçons que tu désires prendre au garage de
Fellbridge et m'a demandé ce que j' en pensais

— Ah ! et quoi encore ?
— SI je lui conseillais de te verser un sa-

laire ? J'ai affirmé que tu te contenterais de
trois livres par semaine.

— Mary | Tu plaisantes 1

— Non, elle m'interrogeait, je lui ai donné
mon avis.

— N'a-t-elle pas trouvé cette somme effa-
rante ?

— Non , elle semblait la considérer comme
très raisonnable. Elle donnait six livres à son
chauffeur ; en t'engageant , elle fait une subs-
tantielle économie.

Jeanne secoua la tête, ses yeux s'étaient
embués.

— Oh ! la question n'est pas là. Mais ce se-
rait magnifique !

— Ce n'est pas encore certain.
— C'est déjà merveilleux de pouvoir l'envi-

sager. Ce serait si agréable de gagner de l'ar-
gent, de pouvoir en disposer à sa guise, de
pouvoir faire des cadeaux ! Trois livres par
semaine ! Je crois que je rêve.

— Petite sotte ! Tu sais, les rêves se réali-
sent parfois.

— Papa disait que nous obtenons souvent
beaucoup plus que nous ne méritons. Je com-
mence à croire qu 'il avait raison.

IV

La visite de Mary Trefusis à Bradfield Ma-
gna marqua pour Jeanne l'aube d'une nouvelle
ère.

Après avoir reconduit son amie à la gare ,
Jeanne se mit à la recherche de miss Ingoldsby
qu 'elle trouva occupée à écrire des lettres.

— Eh bien ! mon enfant , Mary est partie ?
— Oui, ma tante.
— Vous vous êtes demandé, sans doute , ce

que je vais faire de toi ?
Jeanne acquiesça d'un signe de tête, l'émo-

tion l'empêchait de parler et son visage trahit
brusquement une réelle angoisse. La vieille de-
moiselle sourit et posa une main affectueuse
sur les boucles soyeuses.

— Ne crains rien , mon petit , je ne te ren-
verrai pas. Oh ! mais il ne faut  pas pleurer ,
tu ne risques plus rien. Je ne change jamais
d'avis. (A suwrei
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EMPLOYÉ
DE BUREAU
Jeune homme porteur du diplôme
fédéral d'employé de commerce
ayant si possible formation ban-
caire , serait engagé par importante
entreprise de la ville.
Place stable, bon salaire assuré , pers-
pectives d'avenir.
Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et copie de certificats sous
chiffre G.M. 16765 au bureau de
L'Impartial.

_______________________________________________

f ' *

Sténo-
dactylo

consciencieuse et habile,
ayant de bonnes aptitudes
pour la comptabilité, se-

rait engagée par

Bureau Fiduciaire

L U C I E N  L E I T E N B E R G
L.-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

Faire offres écrites avec
curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

r

Ouvrière
serait engagée par maison de la place pour petits
travaux d'assemblage de précision, ainsi que pour
des chassages de pierres.
Paire offres sous chiffre O. T. 16762 au bureau de
L'Impartial.

f A
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 J

Spirograf
Jeune fille habile et consciencieuse est
cherchée pour tout de suite pour travail
sur spirograf
Téléphone 2 80 42

Place stable est offerte
à homme robuste , ayant
déjà tenu poste pareil.

Références exi gées.

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

ç ^

CYMA
.. . .. cherche
__J» int* «W «v « _JÉ _ .____•

sténo ¦ dactylo
habile, connaissant l'allemand et le
français, ayant si possible des con-
naissances d'anglais.
La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà quelques an-
nées de pratique.
Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres détaillées avec
curriculum vitae à Cyma Watch Co.
S.A., La Chaux-de-Fonds.

S————¦——1

A remettre à Genève

ALIMENTATION USEGO
GROS DEBIT DE VIN

dans quartier populeux et agréable. Le matériel et
l'agencement ont été rénovés. Bon chiffre d'affai-
res prouvé. Loyer et bail intéressants: Si vous êtes
encore jeunes et travailleurs, cette occasion est à
saisir. Reprise Fr. 17.000.—.
Ecrire sous chiffre J 64604 X à Publicltaa, Genève.

Jeune employé cherche occupa-
tion pour

correspondance
et facturation

y2 journées acceptées
Ecrire sous chiffre J. E. 16753 au

bureau de L'Impartial.
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COMPAGNIE DES MONTRES
FAVRE-LEUBA S. A.
10, rue Diday, GENEVE

Nous cherchons pour notre département Exporta tion

secrétaire français - anglais
bonne sténo-dactylographe, pouvant établir des
factures . — Entrée : immédiatement. — Congé un
samedi sur deux. — Fonds d'Entr-aide.
Faire offres avec prétentions de salaire à l'adresse
susmentionnée.
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Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Les robes d'enfants sont mignonnes tant qu'elles
ont l'air neuves. Là aussi , j' ai la main heureuse —
grâce à l'Amidon 77! II enrobe chaque fibre d'un
film protecteur qui empêche la saleté de s'incrus-
ter , résistée plusieurs lavages ,conserveauxtissus
leur tenue et leur couleur fraîche. Les enfants
peuvent s 'ébattre tout à leur aise dans leurs
beaux habits sans que j'aie continuellement à
penser au lavage.

Amidon 
 ̂-ŝLe grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-

ploi, ultra-simple
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i JURA-PREM1X 
^ ĵfïL. I

Une machine de cuisine fSr
jura offrant les avantages 1
d'appar eils beaucoup ¦ , ' |
plus chers. Demandez

prosp ectus i l lus t ré — mmmm
si vous le faisiez tout de ^8̂ 1 ï [ à \
suite? T^__— g§̂i L___—^—-J

Î2_ pour Fr. 288.50 seulement , vous
A^l/S£==^i, obtenez la ju ra-Pr emix en

v<OiM quatre parties, comprenant:

r fl \ o Ie soc,e robuste abritant ,e
/ 11\ moteur Jura ;

! m/A O le mixer éprou vé des mill ierï

j ï / y. Q le coupe-légumes avec 4 râpes
'•// f - -  différentes ;

Q le célèbre centrifug eur à ]us
jur a-matic.

Grâce à cet accessoire uniq ue en son genre ,

vous pouvez extraire sans interrupti on le ,us

des fruits et des baies , ainsi que des légumes

sans devoir nettoyer ni vider le centnfugeur 1

à tout moment. La jura-m atic éj ecte automa-

Vj tiquem ent les déchets.

CC3/T L'ARBRE FLEX IBLE vend u en I

\|( plus est aussi très apprécié; l

/'h r̂ son fouet vous permet de battre sans 
Jj ;

P] JT peine les crèmes, mayonnaises , etc. W

Ê&nk MWMWP̂ [ \WW\WW '

-Wr derbuchsiten-Olten :

Veul .lezm 'envoyergratuitem entv otrepr ospectus

„lust ré des machines de cu.s.ne j ura. 
^

Adresse exacte : , ' I

_. 

Les appareils «JURA» sont en vente chez

NUSSLÉ SA

5-7, rue du Grenier , La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 45 31

V J

PRÊTS
SERVICE OE PfltTS S. ».

Lucinge 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 52 77

Dr André Borle
Françoise Borle

médecins-denlis.es

ABSENT S
Fabrique d'horlogerie Hy MOSER & CIE S.A. - Le
Locle, cherche pour travail en fabrique , entrée
immédiate ou date à convenir , une

régleuse-
retoucheuse

Bonne régleuse serait éventuellement mise au cou-
rant de la retouche.
Faire offre à la fabrique , Crêt Vaillant 17, tél. (039 .
5 43 44.

A V I V EU R
très qualifié peut se faire une belle situation
idans atelier moderne et bien organisé de
plaqué or galvanique.

Pas capable s'abstenir.
Les offres détaillées sont à adresser sous

chiffre P 5001 N, à Publicitas , Neuchâtel.

FERMÉ
pour cause
de vacances

Réouverture vendredi 7 août

s J

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 joign ant cur-
rlculum-vitae , certificats et photo.

d

I N S T I T U T

JEAN-CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS ,
IEUDIS ET VENDREDIS de 14 à 20 h.

LES SAMEDIS de 14 à 17 h.

Achetez l'horaire de <L ' IMPARTIAL>

On demande tout de suite

bonne
sommelière

S'adresser au Cercle de
L'Ancienne.

Meveur
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

Sommelière
est demandée pour le 15

août au Café de l'Union.
Progrès 63, tél. (039)

2 32 50.

AVIS
Je soussigné informe mes

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

Se recommande :
Jean DUBOIS
Promenade 6, ler éta -

ge, tél. (039) 2 88 85.

Docteur

nm m
médecin dentiste

DE RETOUR

Dr Pfandler

DE RETOUR

Docteur

L SPIRA
médecin-dentiste

DE RETOUR

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

jeunes filles
pour travaux sur

pivotages
Eventuellement on met-

trait au courant. Semai-
ne de 5 Jours. — S'adres-
ser à MM . Mojon & fils
Commerce 17 a.

On cherche pour entrée
tout de suite ou à con-
venir

SOMMELIÈRE
présentant bien, connais-
sant à fond les deux ser-
vices ;

DAME DE BUFFET
ayant déjà travaillé com-
me telle. Places à l'an-
née bien rétribuées. Fai-
re offres avec copies de
certificats et photo à
l'Hôtel Central et de Pa-
ris. La Chaux-de-Fonds

; Acheveur
¦ connaissant bien la mise

en marche serait engagé
; tout de suite — S'adres-

der au bureau de L'Im-
partial. 16800

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

Je cherche à louer Un

Garage
rue Bols-Noir et environs
— Faire offres à M. Gaile
Karl, Bols-Noir 41.

Poussette
A vendre poussette mo-

derne Wlsa Gloria , bleu e
et blanche , en parfait
état. Capote soignée. —
Tél. 2 02 74.

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

Mariage
Monsieur cath. sérieux ,

situation stable, désire
connaître demoiselle sym-
pathique, 26-31 ans. —
Case transit 1232, Berne.

\ ^
Nous engagerions pour notre bu-

reau dc 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 4

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions, modèles récents.

R. SCHMID, VEVEY. Tél. (021) 5 24 55. -

CHAUFFAGES CENTRAUX
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Bureau :

Rue du Premier-Mars 5

... un rPPi "S
délicieux IJlljB !
rafraîchissement ÎÇaSI  ̂ >

BUSH
Dépositaire : M. VON BERGEN
Serre 112 — La Chaux-de-Fonds

Concoursjhevalin
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. W. Botteron , Corbatière 165.

v i

Madame Armand GLAUSER
ainsi que les familles parentes et al-
liées, très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées, expriments leurs remercie-
ments émus à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial pour les envois
de fleurs.



Paris, Londres et Washington se concertent
AVANT LA RENCONTRE DES DEUX « GÉANTS >:

pour fixer la date de la venue en Europe du Président Eisenhower
Ce serait fin août ou début septembre

Paris, le 5 août .
Des négociations sont actuelle-

ment engagées entre Paris, Londres
et Washington, pour fixer la date
de la venue en Europe du Président
Eisenhower. Comment les alliés se
consulteront-ils avant la rencontre
Eisenhower - Krouchtchev ? Il sem-
ble exclu que ce soit collectivement.
On croit plutôt que le chef de l'Etat
américain viendra d'abord à Paris,
où il conférera avec le général de
Gaulle, et qu 'il ira ensuite à Lon-
dres, où il s'entretiendra avec M.
Macmillan et avec le chancelier
Adenauer.

De Gaulle pourrait
retarder son voyage

en Algérie
L'ambassadeur des Etats-Unis

s'était rendu lundi après-midi à Co-
lombey les-deux-Eglises, pour pro-
poser les dates des 27 et 28 août
pour la venue à Paris du Président
Eisenhower. Mais le chef de l'Etat
français devait effectuer à ce mo-
ment-là une visite en Algérie, et il
espère recevoir auparavant le roi du

De notre correspondant de Paris,
par téléphone

\ t

que la France envisageait avec fa-
veur cette rencontre, à la condition
que les USA se concertent au préa-
lable avec leurs alliés et que les
intérêts de ces derniers soient sau-
vegardés. Le général de Gaulle in-
terrompra ses vacances la semaine
prochaine pour présider un Conseil
des ministres consacré à la situation
internationale.

Les réactions de la presse sont di-
vergentes. «L'Humanité», organe du
parti communiste, est évidemment
fort heureuse de la tournure prise
par les événements. Elle se félicite
— pour reprendre sa propre expres-
sion — que l'opinion américaine ait
enfin découvert , bien qu'avec un
peu de retard, l'Union soviétique et
la force qu 'elle représente. « L'Au-
rore », au contraire, déplore que la
division des pays européens les ait
relégués au second plan et qu'un
dialogue historique s'engage au-des-
sus de leur tête.

Pas de nouveau Yalta ?
Quant au « Monde », il se déclare

satisfait.' Il fait observer qu 'il n'exis-
te pas de danger de voir se produire
un nouveau Yalta, c'est-à-dire un
nouveau partage du monde er. zones
d'influence. La raison en est , selon
notre confrère, que le monde est
déjà partagé. D'ailleurs, ajoute-t-il,
c'est Churchill et non Roosevelt qui ,
à Yalta, fit triompher ses vues. Et
si l'Europe orientale passa alors sous
la coupe soviétique, c'est parce que
l'armée rouge s'y était installée et
qu'on n'aurait pu l'en déloger que
par la force.

Bref , l'opinion française est en
général favorable à la rencontre de
ceux qu 'on dénomme déjà les «deux
géants». On espère que la tension
internationale s'en trouvera réduite.
Mais on envisage plutôt un répit
qu 'un accord étendu et durable.
Après tant de désillusions éprouvées
au cours de ces dernières années,
on demeure sceptique. On ne croit
pas du tout à une conversion spec-
taculaire de Monsieur « K ».

J. D.

Prenons garde !
Paris :

PARIS, 5. — AFP. — Le Figaro
(droite modérée) : « Prenons-y gar-
de : cette conversation directe des
deux colosses, par-dessus la tête de
l'Europe occidentale, était précisé-
ment l'objectif vers lequel la straté-
gie politique soviétique tendait de-
puis des années... »

L'Aurore (droite radicale) : « Le
tête-à-tête Eisenhower - Kroucht-
chev ouvre des perspectives toutes
nouvelles pour la paix du monde. II
peut en sortir une détente générale,
à la faveur de laquelle les nations
délivrées de la guerre froide , se con-
sacreraient enfin à améliorer la
condition humaine. Nous devons sa-
luer cet espoir. »

Combat (indépendant de gauche) :
«Le tête-à-tête Krouchtchev - Ei-
senhower est un événement histo-
rique, d'une portée qui devrait être
considérable. »

Eisenhower en URSS

La nouvelle de la prochaine visite de M . Krouchtchev aux USA et du
voyage de M . Eisenhower en URSS est très abondamment commen-
tée par la presse du monde entier. On rappelle , à ce propos , que M.
Eisenhower s'est déjà rendu à Moscou : c'était en août 1945 t et c'était
en sa qualité de commandant des troupes alliées en Europe. Il rencon-
tra à cette à cette occasion Staline , alors à l'apogée de sa puissance.
Notre photo a été prise lors de cette visite. Elle montre le général Ei-
senhower (au centre) accueilli à Leningrad , par les maréchaux Schu-

kow et Goworow.

\JC4Vt
REVUE DU

Ajournement à Genève.
Les ministres des a f fa i res  étran-

gères réunis depuis dix semaines à
Genève se sépareront aujourd'hui
après une ultime séance plénière.
Les travaux ne sont pa s ajournés
«sine die» , mais simplement « sus-
pendus ». Mais on ne dit pa s quand
ils reprendront , s'ils reprennent.

La journé e d'hier fu t , selon les
propres termes d'un observateur,
une « journée d'attente et de liqui-
dation ». Du matin au soir l'activité
f u t  intense. Le communiqué final
a été mis au point dans la soirée.
Il n'a pas fa l lu  moins de trois
heures pour y arriver, M.  Gromy-
ko exprimant certains désirs à ce
propos , auxquels ne se rangèrent
pas les Occidentaux . En définitive ,
ce communiqué est bref .  Il se com-
pose de 200 mots environ. Les mi-
nistres y constatent qu'ils ont fa i t
tous leurs e f f o r t s  pour parvenir à
un accord sur l'ensemble des pro-
blèmes qui leur étaient soumis :
problème allemand , sécurité euro-
péenne et désarmement, et a f fa ire
de Berlin.

Ils ont procédé à une discussion
franche et complète de ces problè-
mes, ils ont pu rapprocher leurs
points de vue sur un certain nom-
bre de points et réduire certaines
de leurs divergences. Mais ils ne

sont pas parvenus à un accord
complet.

Les ministres reprendront la dis-
cussion à une date qui sera f ixée
ultérieurement d 'un commun ac-
cord par la voie diplomatique nor-
male.
Progrès quand même ?

Mardi , dans les milieux dignes
de fo i , à Genève , on prétendait que
la conférence des ministres des
a f fa i res  étrangères a tout de mê-
me servi à quelque chose, bien
qu'aucun accord n'ait pu être con-
clu sur Berlin. Elle semble en e f f e t
avoir conduit à un progrès dans
la question du désarmement. Les
ministres des a f fa i res  étrangères
des quatre grandes puissances ont
examiné au cours de leurs conver-
sations privées, la possibilité de
constituer une commission de dé-
sarmement composée de huit à
dix membres. Les Russes insiste-
raient sur la parité des deux blocs
au sein de cette commission et les
puissance occidentales seraient
disposées à venir au-devant d' eux
dans une certaine mesure.

Au final !

La 25e et dernière séance plé-
nière de la conférence s'ouvre à
13 h. 30 gmt. C'est M . Selwyn Lloy d
qui la présidera .

On entendra pour ce f inal  so-
lennel six discours. La séance sera
longue. Les cinq ministres et l'am-
bassadeur Grewe (qui représente
M.  von Brentano) exposeront cha-
cun le point de vue de sa déléga-
tion sur le résultat des travaux.

Auparavant , à 10 h. 30, les sup-
pléants des ministres occidentaux
se retrouvent au siège de la délé-
gation française. Les ministres oc-
cidentaux se rencontrent à leur
tour d'abord à trois, à 11 heures,
pour parler , croit-on, du désarme-
ment, puis , selon l'habitude, à
quatre — avec M.  von Brentano
— pour ajuster leurs interventions
en séance plénière.

Ainsi prendra f i n  une rencontre
qui s'ouvrit le 11 mai dernier. Les
ministres quittent la scène de Ge-
nève: Il semble que les interlocu-
teurs se sépareront plus amicale-
ment qu'on pouvait l'espérer il y
a quelques jours encore. Il est vrai
que l'annonce de l'échange de vi-
sites Eisenhower - Krouchtchev a
modifié bien des choses et déchar-
gé l'atmosphère... pour le moment
du moins. j .  Ec.

WASHINGTON, 5. — Reuter. —
La future visite de M. Krouchtchev
aux Etats-Unis a provoqué mardi
des reactions diverses au Congrès
américain.

Le député démocrate Thomas
Lane, du Massachussets, a deman-
dé à la Chambre des représentants
de voter d'urgence une résolution
s'opposant à cette visite. U a déclaré
que l'opinion publique n 'a pas été
consultée et a ajouté : «Lorsque les
combattants hongrois de la liberté
nous demandèrent de les aider,
nous répondîmes que nous ne pou-
vions rien faire. M. Krouchtchev
avait alors trahi les chefs qui de-
mandaient la liberté de leur pays.
Aujourd'hui , nous pouvons faire
quelque chose en montrant à M.
Krouchtchev qu'il ne peut être
l'hôte de notre peuple libre.»

Toutefois, la plupart des dépu-
tés et des sénateurs considèrent
avec faveur une visite du prési-
dent du Conseil soviétique . Pour le
sénateur Lyndon Johnson, un
échange de vues inofficiel entre
MM. Eisenhower et Krouchtchev
serait utile. Le sénateur Stuart Sy-
mington (démocrate, Missouri) a
estimé pour sa part que la majo-
rité des Américains sont favorables
à un échange de visites entre MM.
Eisenhower et Krouchtchev.

Un député américain
s'oppose à la visite

de Monsieur K.

n'a rien à se refuser
Elle achète d'un seul coup

pour 800.000 f r .  de robes
PARIS, 5. — UPI — Barbara Hut-

ton, l'héritière américaine, a acheté
presque toute la collection d'hiver
de la maison Lanvin Castille.

Cette maison de couture qui ha-
bille également Brigitte Bardot et
dont chaque robe coûte au moins
2400 francs, a déclaré que la milliar-
daire américaine avait commandé
« presque toute la collection » après
l'avoir vue jeudi passé au défilé
pour la presse et à un défilé privé.

Un observateur a déclaré qu 'elle
avait acheté plus de 150 des
171 robes présentées, et que la fac-
ture pourrait être estimée à 200.000
dollars, soit environ 800.000 francs
suisses.

Barbara Hutton

Voir la suite de nos nouvelles
de dernière heure en page 7.

La rencontre Eisenhower-Kroucht-
chev continue à susciter de nom-
breux commentaires. On déclarait
hier soir, dans les milieux autorisés,

Les réactions
des milieux off iciels
et journalistiques

NOUVELLES DE DERNIÈRE HEURE

La presse occidentale et la rencontre
des deux «super-grands»

NEW-YORK, 5. — AFP — Sur un
ton d'optimisme beaucoup plus me-
suré que mardi , les quotidiens new-
yorkais commentent de nouveau
aujourd'hui le prochain échange de
visites entre le président Eisenho-
wer et le premier ministre sovié-
tique, M. Krouchtchev.

« Daily News » qui , seul de tous
les quotidiens de New-York, avait
sévèrement condamné hier l'invita-
tion adressée par le président des
Etats-Unis à M. Krouchtchev, ouvre
ses colonnes à deux hauts digni-
taires des Eglises protestantes. «Les
chrétiens de notre pays doivent
s'opposer à cette invitation de
toutes leurs forces... La résistance
à cette visite devrait être si grande
que Krouchtchev refuse de venir ,
exactement comme il le fit pour la
Suède, écrit M. Cari Mclntyre, pré-
sident du Conseil international des
Eglises chrétiennes. De son côté , M.
Clyde Kennedy, président du Con-
seil américain des Eglises chrétien-
nes, considère comme une faute
morale l'invitation au « boucher de
la Hongrie ».

Pour le « New-York Mirror », « la
visite de Krouchtchev et celle d'El-
senhower n'effaceront pas le sang
de la Hongrie et de la Corée, pas
plus qu'elles n'effaceront les van-
tardises, les insultes et l'intransi-
geance de la politique. » Le journal
conclut en déclarant qu 'il existe
seulement la « saine perspective que
M. Krouchtchev ayant constaté de
lui-même la force de notre unité et
de nos buts, revise ou tempère ses
ambitions de nous « enterrer » sous
une avalanche du communisme
mondial. »

Le « New-York Herald Tribune »
et le « New-York Times » soulignent
tous deux les espoirs qu'offrent les
visitent des deux chefs d'Etat, en
dépit de l'impasse totale à laquelle
la conférence de Genève vient d'a-
boutir.

Le « New-York Times » estime que
ces prochaines visites permettent
dès maintenant de « mettre la crise
de Berlin à la glacière ». Mais,
ajoute-t-il, il ne faut pas attendre
de miracle ni céder à un excès d'op-
timisme. Comme l'a dit le président
Eisenhower, « le mieux qu 'on puisse
espérer de ces réunions est de faire
un peu fondre la glace et ouvrir
ainsi le chemin à de nouvelles né-
gociations entre les ministres des
affaires étrangères pour progresser
vers un accord , seule condition à
une rencontre Est-Ouest au som-
met ».

A Moscou : on souhaite
le succès de la rencontre

MOSCOU, 5. — AFP. — Les fu tu -
res rencontres entre MM.  Kroucht-
chev et Eisenhower, occupent une
place de choix dans toute la presse

soviétique. La première page de la
« Pravda » et une page spéciale des
« Izvestia » sont consacrées à la pu-
blication de lettres de lecteurs sou-
haitant le succès de cette rencontre.

D' autre part, la « Pravda » pu-
blie également un éditorial dans le-
quel elle salue l'échange de visites
entre les deux hommes d'Etat com-
me « le gage d'une meilleure com-
préhension entre les deux premières
puissances du monde — seule voi e
vers une paix durable ».

De leur côté, les « Izvestia », tout
en répétant dans leur ensemble les
arguments de la « Pravda », souli-
gnent que cet événement « dicté
par la logique des relations interna-
tionales et les intérêts des deux
puissances mondiales, n 'est qu 'un
premier pas dans le sens du règle-
ment des relations soviéto-améri-
caines et que les peuples soviétique
et américain attendent davantage ».

Optimisme de plus en plus
mesuré à New-York...

FRANCFORT, 5. — UPI. — Guerre
du short au sein de l'armée améri-
caine en Europe . Le Pentagone est
pour. Le Q. G. européen est contre.
Les hommes sont, par définition ,
supposés partager l'opinion du Q. G.
Le Pentagone, pas convaincu, conti-
nue à expédier des lots de shorts ,
qui se mitent dans les magasins.
Surplus ?

Bientôt : des surplus
de shorts américains ?

En Afrique portugaise

LOURENCO MARQUES (Afrique
orientale portugaise) , 5. — Reuter.
— Une collision s'est produite entre
un train reliant l'Afrique orientale
portugaise à la Rhodésie et cinq élé-
phants qui s'étaient aventurés sur
la voie de chemin de fer. Quatre des
pachydermes ont été tués sur le coup.
Le cinquième, grièvement blessé, a
dû être abattu.

Collision entre un train...
et un troupeau d'éléphants

(Corr.) — Au moment de mettre
sous presse, nous apprenons que la
grosse ferme des Lacherelles, appar-
tenant à MM. Robert et Michel Pel-
laton, agriculteurs, est la proie des
flammes. Deux immeubles voisins
sont sérieusement menacés d'être
aussi anéantis. Le tocsin a été sonné
à Travers et les pompiers se sont
rendus immédiatement sur place.

La lutte contre le feu sera vrai-
semblablement difficile en raison
de la pénurie d'eau et de la bise qui
souffle avec assez de violence au-
jourd'hui . On ignore actuellement
les causes du sinistre.

Gros incendie
à Travers

Beau à nuageux. Quelques brouil-
lards matinaux sur la plaine. Jour-
née plus chaude. En plaine tempé-
rature cet après-midi comprise entre
20 et 25 degrés. Demain température
atteignant ou dépassant 25 degrés.

Prévisions du temps

Maroc. Dans ces conditions, il se
peut que le Président Eisenhower
vienne à Paris au début de septem-
bre ou que le général de Gaulle re-
tarde de quelques jours son voyage
en Algérie.


