
La fièvre aphteuse et ses origines
En marge d'une récente épidémie dans le Val-de-Travers

La cause de la maladie n'est pas encore connue.

(Corr. part , de tL'Impartial*)

Fleurier, le 6 août.
La récente et grave épidémie de

fièvre aphteuse qui a éclaté dans le
Val-de-Travers et rendu nécessaire
l'abattage de deux importants trou-
peaux a remis en question les origi-
nes de cette terrible maladie sur la-
quelle le grand public est peu ren-
seigné.

Voici ce que l'on sait à son sujet :
Les animaux les plus exposés, sont
ceux des races bovine, porcine, ca-
prine et ovine. Les ongulés sauvages
(chevreuil, cerf , chamois, etc.) peu-
vent être exceptionnellement conta-
minés s'ils sont en captivité. Even-
tuellement , la fièvre aphteuse, appe-
lée aussi «cocote», se transmet aux
chats, aux chiens et aux volatiles.
L'homme peut aussi, parfois, s'infec-
ter.

L'agent causal de cette épizootie
n'est pas encore connu actuellement.
On est arrivé récemment à les culti-
ver sur des milieux artificiels. Il s'a-
git d'un être vivant de très petite
dimension capable de traverser les
pores d'un filtre.

Les symptômes : le laps de temps
qui s'écoule entre le moment où le
virus pénètre dans le corps de l'a-
nimal et celui où les premières ma-
nifestations de la maladie devien-
nent perceptibles est en moyenne
de 2 à 7 jours (minimum 24 heures,
maximum 20 jouta}. >

Description de la maladie
L'affection commence par une élé-

vation de la température (40 à 42
degrés) , une diminution brusque de
l'appétit , une réduction de la sé-
crétion lactée et un ralentissement
de la rumination. Les animaux fer-
ment d'abord la gueule et accusent

ensuite une légère salivation, une al-
lure raide, un piétinement sur place
et font souvent des mouvements
d'extension brusques avec les mem-
bres postérieurs. La muqueuse buc-
cale est engorgée et rouge ; elle se
couvre de vésicules blanc-jaunâtre
de la grandeur d'un grain de riz jus-
qu'à celle d'une noix qui confluent
souvent. Ces altérations se rencon-
trent de préférence sur les mâchoi-
res supérieures sur la langue, les
faces internes des joues, le palais,
les lèvres et le mufle. Chez le porc,
ces altérations se rencontrent sur
le groin.

(Voir suite page 3.)

Les pèlerins de la paix ?
Visites et voyages en perspective

La Chaux-de-Fonds,
le 6 août.

Ainsi M . K. ira aux
Amériques...

Et le président Ei-
senhower en Russie...

Tel est le premier ré-
sultat de l'échec de la
Conférence de Genève .
Echec voulu, préparé
et prémédité par Mos-
cou ? Probablement.
Car la diplomatie so-
viétique est habile. Elle
s'arrange toujours pour
gagner sur l'un des
deux tableaux. Ou on
lui cédait Berlin . Et ce
succès l'aurait com-
blée... Ou l'on admet-
tait le dialogue russo-
américain. Car la si-
tuation est telle qu 'on
ne pouvait demeurer
dans l'impasse...

En e f f e t .  Non seule-
ment les grands chro-
niqueurs américains
mais les correspon-
dants établis à Moscou
sont unanimes : M . K .
se fai t  de la faiblesse
occidentale et de la
puissance russe une
image qui risquerait
rapidement de devenir
dangereuse. Le leader
soviétique est tellement
convaincu de là sup é-
riorité militaire et nu- -
cléaire de son pays
que n'étaient l'âpre volonté et le
désir de paix du peuple russe (n 'é-
taient aussi certaine expérience hit-
lérienne et la conduite douteuse des
satellites) que « l'homme f o r t  de
l'Est » aurait déjà déclenché une
troisième guerre mondiale. Tous ses
discours (b lu f f  ou non) en font  foi .

D'autre part , que M . Krouchtchev
soit sincère ou non lorsqu'il a f f i rme
qu'il veut la paix, ses idées sur l'Eu-
rope, et l'Amérique en particulier,
sont complètement fausses. N' a f f i r -
mait-il pas récemment, à Katounce,
que les mines capitalistes ressem-
blaient encore à la description qu'en
a donnée Zola ? Comme l 'écrit « le
Monde », « il f au t  donc souhaiter
que la venue de M .  « K » en Améri-
que soit avant tout pour lui l'occa-
sion de se convaincre que le monde
occidental a quelque peu changé de-
puis l'époque de « Germinal », et que
le peuple américain en particu lier
ne se sent nullement « exploité ».
Il faut  qu 'il en vienne d' abord à
cette constatation si on veut par-
venir à le faire renoncer à sa con-
ception manichéenne de l'univers,
qui est la principale responsable du
maintien de la tension internatio-
nale.

Du jour en e f f e t  où le maître du
Kremlin se rangerait à l 'idée que le
salut de l'humanité n'exige pas la
victoire universelle du « camp socia-
liste », mais bien davantage la ré-
conciliation des deux blocs, autour
d'un programme commun de déve-
loppement et de progrès , alors la
guerre fro ide  n'aurait plus de sens
et l'on pourrait mettre au rancart
les bombes thermonucléaires et les
fusées  intercontinentales. »

JJJ JU *

En fai t  il est très juste de dire que
ce sont les faiblesses , les rivalités
et les divisions du monde occidental
qui ont permis à M.  K.  d'imposer sa
volonté et d' obliger le président Ei-
senhower à fa ire  un geste pour le-
quel il a témoigné jusqu 'ici la plus
profonde répugnance. Le programme
américain comportait des garant ies
pour Berlin , condition préalab le à
toute Conférence au sommet, suivie,
éventuellement , d'une double visite
à Washington et à Moscou. Or ce
programme est aujourd'hui complè-
tement inversé. Par suite du man-

que de cohésion ou de fermeté al-
liée ,on commencera par la f i n  et
la diplomatie soviétique impose le
dialogue auquel l'ensemble du mon-
de occidental (hormis les Anglais)
s'était toujours refusé.
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

...sur la «Nouvelle vague»
Si vous lisez cet article, vous allez tout savoir...

raz-de-maree qui déferle sur la jeunesse française et qui atteint
maintenant le cinéma. Attention : elle va bientôt toucher la Suisse !

(Corr. part , de tL'Impartiah)

Paris, le 6 août.
On en parle, on s'interroge, les

uns avec enthousiasme, les autres
avec scepticisme, certains avec iro-
nie. « La nouvelle vague » du ciné-
ma est française, et elle a étonné
l'étranger, surtout au cours du der-
nier Festival de Cannes.

Certes, elle n'est pas née sponta-
nément, mais « Les 400 coups » de
François Truffaut, « Orfeu Negro »
de Marcel Camus ont mis en lumière
ce phénomène cinématographique
de l'heure au moment où la popula-
rité des grands acteurs en vogue
commençait à s'user.

Combien sont-ils au creux de
cette « vague » ? Une dizaine à com-
mencer par VADIM qui , malgré ses
trente ans, a déjà toute une carrière
derrière lui , depuis « Dieu créa la
femme » où il... créa le personnage
de B. B., jusqu 'aux «Liaisons dange-
reuses », film pas encore sorti , mais
qui a déjà fait parler beaucoup de
lui.

Louis MALLE a 26 ans, lui. Bien
qu 'issu d'une famille « très vieille
France », il a surpris par son audace
tant avec « Ascenseur pour l'Echa-
faud » que par les « Amants » (sur-
tout) . Il tourne un film avec l'in-
connue-célèbre du Festival : Marie
Laforêt (ce pseudonyme étant le
nom de l'héroïne). On le dit fiancé
à Jeanne Moreau .

François TRUFFAUT est le révol-
té. C'est sa jeune vie qu 'il a raconté
dans «Les quatre cents coups», se
faisant représenter sur l'écran par
Jean-Paul Leaud , le fils de Jacque-
line Pierreux. II aime d'ailleurs

beaucoup les enfants comme inter-
prètes puisqu 'il les avait déjà fait
tourner dans sa première réalisa-
tion : € Les Misions », un court mé-
trage présenté à Cannes en 1958.
(Suite p. 3) P. VANDOEUVRES.

L'autre jour au volant de sa petite
auto dans Paris, une jeune vedette
davantage pourvue d'attraits que de
réflexes, entra en collision avec la
voiture qui la précédait. Un monsieur
très digne en descendit. Gentiment,
la jeun e fille s'excusa mais le mon-
sieur gardait son air glacé. Elle mit
alors ses charmes en batterie : sou-
rire, battements de cils... Peine per-
due. L'inconnu, toujours figé, sans
paraître s'apercevoir des airs con-
trits de l'aimable actrice , lui tendit
d'une main gantée de noir, un bristol.

Un duel ? Point du tout.
La carte portait : M. X..., ordon-

nateur des Pompes Funèbres.

Humour ... à froid

/^PASSANT
J'ai lu l'autre jour une «pensée» qui

m'a donné à réfléchir, parce que, sous
son allure ironique et paradoxale, elle
m'a l'air de contenir une bonne part
de vérité.

Cette «pensée» la voici : «n y a des
choses mille fois plus importantes que
l'argent. Malheureusement la plupart du
temps on ne peut se les procurer qu 'avec
de l'argent...»

Voilà me semble-t-11 qui situe la ga-
lette, la bonne galette ou la maudite
galette, à son assez juste place : entre
l'indispensable qu'on méprise et le su-
perflu dont on a besoin. A part ça, sl
vous êtes nn idéaliste revenu de tout —
y compris des vacances — vous pouvez
toujours juger que l'argent tient dans
la société moderne une place de plus
en plus envahissante et démesurée...
(voir le renchérissement).

Le fait est que j'ai coupé à votre in-
tention, dans un hebdomadaire fran-
çais bien renseigné, un entrefilet démon-
trant que, du point de vue monétaire
un mari ordinaire (autrement dit un
mari comme vous et moi) vaut beau-
coup moins cher qu'il imaginait.

Jugez-en :

UN MARI ABSENT VAUT
QUATRE LIVRES STERLING
Une entreprise de construction

britannique offre des primes aux
femmes de ses ouvriers quand ceux-
ci sont obligés de s'absenter plu-
sieurs jours pour des motifs .pro-
fessionnels. Les femmes se plai-
gnaient de la solitude. Elles touche-
ront, désormais, quatre livres
sterling par semaine d'absence.
Cette indemnité sera passible de
l'impôt sur le revenu.

Voilà à quoi on estime la présence
Inestimable (hum !) d'un bon mari en
Angleterre.

Quatre livres sterling !
Autrement dit à peine 40 francs

suisses.
Sans doute certaines épouses trouve-

ront-elle que c'est encore bien payé, étant
donné qu'elles en offriraient volontiers
le double pour être débarrassées chaque
mois durant cinq semaines de leur sei-
gneur et maitre...

Mais j 'avoue qu 'à mes yeux c'est trop
ou trop peu et que ce tarif dévalorise
plutôt qu 'il ne valorise une «profes-
sion» respectable et qui méritait da-
vantage de considération.

Evidemment on se fait parfois des
illusions touchant la valeur d'un sen-
timent. Mais si on peut maintenant
«indemniser l'absence», qui sait si nom-
bre d'épouses anglaises ne diront pas
demain à leur cher mari :

— Dis donc Tommy, quand c'est que
tu pars ? Et pour combien de semaines ?
J'ai justem ent envie d'un coqui n de
petit chapeau qui me priverait du plai-
sir de te voir exactement durant un
mois...

Le père Piquerez.

Les amis de Mme Baby Orozco, ha-
bitante du village de Grecia, situé à une
quarantaine de kilomètres de San José,
n'osent plus lui rendre visite. A plu-
sieurs reprises, des voisins virent avec
terreur leurs vêtements tomber à terre
comme si un msytérieux rasoir en avait
coupé les fils. Autre fait, le jour sui-
vant cette visite, ce fut la chemise d'un
ami, venu bavarder avec Mme Orozco,
qui eut à souffrir de ces manifestations
occultes. Les manches disparurent sou-
dain et furent retrouvées dans un buis-
son, situé à une certaine distance de
l'endroit où se trouvait la chemise et
son malheureux propriétaire. La popu-
lation de Grecia qui n'apprécie guère
ces manifestations a fait appel au curé
du village, pour expliquer le mystère.
Celui-ci, après visite des lieux, a avoué
son incompétence, mais n'a révélé au-
cune anomalie sur sa soutane qui sem-
ble avoir résisté à l'épreuve.

Vn f antôme amateur
de strip-tease !

Voici les maisons ultra-modernes que l'on construit à proximité de Coin-
trin, pour les employés du grand aérodrome international romand.

Genève constru it à tour de bras...

...que celle du repas pour ces pho-
ques du Zoo de Cologne, qui arrivent

au déjeuner tous les jours
« punktlich >.

Heure militaire... Il n'y a qu'un homme heureux , c'est
l'homme sans remords.

E. LANGLOIS.

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

GRANDISSEUSES
CHASSEUSES
VISITEUS ES

de pierres finies, ainsi que

JEUNES FILLES
pour travaux faciles

Semaine de cinq Jours. — Ecrire ou se
présenter à MEROZ « pierres »,
Av. Léopold-Robert 105, La Chaux-de-
Fonds.

N M

IMPORTANTE MANUFACTURE, BRANCHES ANNEXES,
A LA CHAUX-DE-FONDS, CHERCHE :

collaborateur technique
Nous demandons : Connaissance de la fabrication de la montre -
Habitude de traiter avec le personnel - Capacité de rédiger en
français et éventuellement en allemand - Aptitudes de chef : ini-
tiative, autorité, tact, etc.

Nous offrons : Poste de confiance bien rétribué - Activité intéres-
sante et variée, dans une atmosphère d'agréable collaboration - Si-
tuation d'avenir avec possibilité d'avancement - Institutions so-
ciales - Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, qui seront traitées avec une discré-
tion absolue, en joignant curriculum vitae, photo et copies de cer-
tificats, sous chiffre P 10964 N à Publicitas La Chaux-deFonds.

Acheveur
qualifié petites pièces

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

E N G A G E R A I T

AVIVEUR
QUALIFIÉ

Se présenter
DANIEL-JEANRICHARD 13.

J'ai le plaisir d'informer mes connaissances et
toutes les dames intéressées, que j'ai ouvert un

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

transformations.

Se recommande : Mme Bcrti GRABER
Rue du Temple-Allemand 87

/ J \ j S\- vacavxces eu Jt/rtfie

Iticcione Adriatico
Hôtel VIENNA TOURING Cat. 1 A

PLAZA HOTEL RIZZ Cat. 2
Directement à la mer.

Prix spéciaux pour mai-juin-septembre.

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

Mécanicien -
électricien

cherche changement de
situation . — Faire offres
sous chiffre M C 16830, au
bureau de L'Impartial.

STUDIO
bien centré , avec cui-
sinette douche et dé-
pendances , à louer pr
le 31 octobre 1959 ou
tout de suite — Tél.
au 2 38 78, pendant les
heures de bureau .

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

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

APPARTEMENT à louer
immédiatement ou date à
convenir, 3 chambres et
hall, confort dans maison
familiale, situation et vue
magnifique, grand jardin.
— Faire offres écrites
sous chiffre C C 16868, au
bureau de L'Impartial.

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

16722
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 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 meublée à
louer rue Neuve 6, 2e éta-
ge à gauche (maison du
Café de la Place).
CHAMBRE à louer à
jeune fille sérieuse. —
S'adresser Daniel - Jean-
Richard 35, au ler étage.
A LOUER chambre meu-
blée à 2 minutes de la
gare. Conviendrait à em-
ployé (e> de bureau sé-
rieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16375
CHAMBRE meublée, au
soleil , est à louer. — S'a-
dresser Doubs 63, au ler
étage, après 19 heures.
A LOUER chambre meu-
blée, central. — S'adres-
ser Léopold-Robert 56 a ,
2e étage.
CHAMBRE à louer près
de la gare à Monsieur ,
pour le ler septembre. —
S'adr . Parc 77, 3e étage
à droite.

A VENDRE faute d'em-
ploi calorifère à mazout ,
neuf , avec tuyauterie. —
S'adresser Mme Nancy
Aeschlimann, à Renan.
A VENDRE poussette
Wisa Gloria , bleue mari-
ne, démontable, à l'état
de neuf . — S'adresser rue
du Nord 175, au sous-sol.
— Tél. 2 08 63. 
A VENDRE beau berceau
en bois naturel. — Tél.
2 20 82. 
POUSSETTE anglaise
«Pédigré» bleu-marine,
excellent état, à vendre.
Bas prix. Tél . 2 99 90.
A VENDRE une chambre
à coucher noyer poli , mo-
derne, avec literie com-
plète, ainsi qu 'un buffet
de service et un fourneau
— S'adresser Paix 43, au
ler étage à gauche, dès
19 heures.
CANARIS sont à vendre.
— Tél. 2 72 09.

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 L'Impartial.

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

Garage
est à louer tout de sui-
te quartier Beau-Site. —
S'adresser Gérance René
Bolliger, rue Fritz-Cour-
voisier 9.

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 burea u
de L'Impartial. 16759

URGENT Jeune homme
seul, 20 ans, cherche em-
ploi — Faire offres sous
chiffre M B 16839, au bu-
reau de L'Impartial

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.

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

' DAME cherche, pour tout
de suite ou à convenir, 2
pièces, WC intérieur , cen-
tre ville (si possible). —
Offres sous chiffre
P 10961 N , Publicitas, La
Chaux-de-Fonds,

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

16691
APPARTEMENT au so-
leil , 3 chambres, cuisine ,
j orridor, dépendances,
loyer modéré, à remettre
pour le. 30 septembre 1959.
— S'arJresser au bureau
ie L'Impartial. 16837

f : ^
HAEFELI & CO

Etablissement d'art et d'industries
graphiques

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient en coup de main et
pour une durée d'environ 2 mois

PERSONNEL
FEMININ

pour son département de reliure.

S'adresser aux Bureaux ,
14, avenue Léopold-Robert

> J
BUREAU D'ARCHITECTES à GENEVE

cherche pour le ler septembre

1 chef bureau (dessin)
3 dessinateurs architectes
1 conducteur chantier (métrés)
1 dactylo secrétaire
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre AS 7665 G. à Annonces Suisses
S.A. «ASSA» Genève.

LA RÉSIDENCE
Maison de retraite

LE LOCLE

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

Mécanicien
rentrant de l'étranger
cherche situation stable ,
capable de prendre res-
ponsabilités, dans fabri-
que sérieuse. — Offres
sous chiffre M I 16827, au
bureau de L'Impartial.

Heur (euse)
de iinissif

est demandé (e) à domi-
cile , éventuellement en
atelier. — S'adresser M.
R. Zaugg Bois-Noir 27 ,
tél. 2 05 09, de 12 à 13
heures et de 18 à 20 heu-
res.

Acheveur
connaissant bien la mise
en marche serait engagé
tout de suite — S'adres-
der au bureau de LTm-
partial. 16800

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



La fièvre aphteuse
et ses origines

(Suite et fin)

Très rapidement, la vésicule se
rompt ou se déchire accidentelle-
ment et est remplacée par une plaie
douloureuse, suintante, qui se trans-
forme très souvent en ulcère. A ce
stade, il y a salivation abondante ;
la bave s'écoule le plus souvent de
façon ininterrompue, en longs filets.
Les animaux ne mangent plus et
maigrissent rapidement. On observe
souvent des aphtes à la base des
cornes (celles-ci tombent parfois) ,
sur la vuloc, sur la muqueuse vagi-
nale, sur la peau , spécialement du
ventre, et même sur la cornée. Dans
quelquess cas, isolés et curieux, la
formation des aphtes est complète-
ment inexistante.

Autres symptômes
Les manifestations qui apparais-

sent aux onglons s'ajoutent aux mo-
difications constatées dans la gueule.
L'éruption dans les espaces interdi-
gités peut précéder , suivre ou se ma-
nifester en même temps que celle
des muqueuses buccales. Elle est pré-
cédée d'une congestion intense et
douloureuse, avec rougeurs et éléva-
tions locales de la température que
l'on constate à la couronne, dans
l'espace interdiglté et aux talons.
Les aphtes se forment principale-
ment le long de la ligne de démar-
cation entre la peau et la corne
(couronne et talons) , dans les espa-
ces interdigités et aux ergots. C'est
alors que, très fréquemment, la cor-
ne se détache fragmentairement le
long de la gouttière du bourrelet
périoplique. H en résulte une forte
boiterie et parfois une escongula-
tion. Les onglons peuvent être at-
teints soit isolément, soit tous à la
fois. L'éruption s'étend également a
la mamelle. Des modifications sem-
blables se rencontrent dans l'esto-
mac, principalement le long des pi-
liers de la panse.

Les mêmes altérations se rencon-
trent chez les chèvres, les moutons
et les porcs. Chez ces animaux, la
formation de l'aphte est, le plus sou-
vent, moins caractéristique que chez
les bovins. Entre la corne des parois
ou de la sole de l'onglon, des aphtes
aveugles peuvent parfois se former,
dans lesquelles le contage reste vi-
vant pendant des mois et dont le
contenu arrive peu à peu à la sur-
face en raison de la croissance de
la corne. Les animaux qui ont de
ces aphtes dissimulés dans les on-
glons sont extrêmement dangereux
pour la transmission de la fièvre
aphteuse du fait qu 'ils peuvent être
à l'origine d'une nouvelle éclosion
de l'épizootie lorsqu'ils entrent en
contact avec des animaux jusque-là
indemnes.

Grosses difficultés de guérison
Le chiffre de mortalité est très

variables. Dans les formes bénignes,
il s'élève au plus à quelques %. Un
nombre important des animaux ma-
lades ne guérit pourtant jamais com-
plètement. Il en résulte de nombreu-
ses maladies chroniques (affections
cardiaques, pulmonaires, intestina-
les, etc.) que les pauvres bêtes traî-
nent et elles ne peuvent plus être
utilisées que pour la boucherie.

Sous la dénomination de « fièvre
aphteuse maligne », on englobe tous
les cas dans lesquels la maladie se
termine par la mort de l'animal, par-
fois sans complications à propre-
ment parler.

La cause de cette malignité n'est
pas encore connue (agent infectieux
ayant une action particulièrement
forte ? formation de toxines mor-
telles?) . Le plus fréquemment, la
mort semble être la suite d'une pa-
ralysie du coeur. Les pertes lors de
la forme maligne de la fièvre aph-
teuse, sont le plus souvent très éle-
vées, c'est-à-dire de 40 à 70 % des
adultes et 60 à 100 % des jeunes pé-
rissent.

Les animaux qui ont été atteints
de la terrible maladie peuvent être
infectés à nouveau quelques mois
après et tomber encore une fois ma-
lades.

Les pèlerins de la paix ?
Visites et voyages en perspective

(Suite et fin)

Faut-il cependant et pour autant
parler de capitulation, entrevoir la
réussite du chantage sur Berlin, es-
timer que la cause occidentale est
perdue d'avance ? Faut-il en dédui -
re que le tout puissan t Premier de
l'U . R. S. S., persuadé de sa force et
convaincu de la faiblesse de l'ad-
versaire autant que l'était Adolf
Hitler en 1938, est désormais inca-
pable d'arrêter ou de transformer
le cours brutal des événements ?
Faut-il enf in penser que le dialogue
russo-américain qui va s'engager
aura pour conséquence ultime un
nouveau Potsdam ou un nouveau
Yalta , l'Europe n'ayant plus qu'à
entériner une réconciliation fai te  à
son insu et sur son dos ?

C'est là une forme de pessimisme
qui ne cadre, semble-t-il, ni avec
les intentions ni avec les faits.

Que la Russie communiste pour-
suive obstinément la politique d'in-
timidation et de chantage qui lui a
si bien réussi ju squ'ici, ne fai t  au-
cun doute Les visées proches ou
lointaines du Kremlin restent les
mêmes. Et il est bon que même les
« aveugles obstinés » s'en persua-
dent. Le M.  K. qui a soulevé l'a f fa i re
de Berlin-Ouest et qui fa i t  preuve
en l'occurrence d'une ténacité et
d'une obstination redoutables sait
au surplus parfaitmen t ce qu'il veut
et où il va. Et il ne cédera guère
vraisemblablement, car le « cancer
de prospérité berlinois » ronge et
af faibl i t  chaque jour la positio n de
l'Allemagne orientale communiste
et démunie.

Mais les avantages de la double
visite sont incontestables et ne sau-
raient être niés puisque, comme on
l'a dit, cette double visite s'attaque
à la racine du mal, c'est-à-dire aux
causes même de la méfiance Est-
Ouest, dont la principale est l'igno-
rance des peuples et des gouverne-
ments.

• • •
Or aussi bien le voyage de M.

Nixon en U. R. S. S . que l 'Exposition
américaine à Moscou (que la presse
soviétique s 'acharne à dénigrer)
ont démontré qu'il existe dans tou-
tes les couches de la population une
véritable soif de connaître et de voir
quelles sont les réalisations vérita-
bles de chaque régime. Pourquoi
en irait-il autrement des chefs  qui
n'ont jamais eu l'occasion réelle de
comparer, et qui doutent des réali-
sations obtenues parce qu'ils igno-
rent s'il s'agit là d' exceptions ou de
normes généralisées ? Comme notre
confrère R. O. F. l'écrivait, « M. K.
surtout , imbibé d'idéologie marxiste,

est convaincu que sous tout autre
régime, le peuple doit sou f f r i r. Il
verra aux Etats-Unis le haut niveau
économique et la liberté dont joui t
la masse démocratique et pourra
faire « in petto » des réflexions uti-
les sur les chances d'exportation du
communisme. Cela ne signifie pas ,
au demeurant , que son voyage en
U. R. S. S., si bref qu 'il soit, n'amè-
ne aussi le président Eisenhower à
rectifier quelques idées fausses qu'il
se fa i t  sur la situation sociale so-
ciale du peuple russe.

Ainsi, même sans négociations, ,1e
double voyage envisagé pourra por-
ter des frui ts. Si l'on veut s'enten-
dre, il faut  d'abord se connaître et
mieux l'on se connaîtra, plus aussi
l'entente deviendra possible. »

Quant à la loyauté du gouverne-
ment américain vis-à-vis de ses al-
liés elle ne- semble faire aucun
doute. C'est pourquoi aussi bien
Londres que Bonn ou Paris et
Rome ont donné une adhésion com-
plète . Que l'Europe de ce fa i t  soit
reléguée au second plan est regret-
table. Mais où sont les responsa-
bles ? Et à qui doit-on cette humi-
liation ? Aux Six, aux Sept ou aux
Dix-Huit ?

Quoiqu'il en soit, et même si elle
comporte des risques, l'invitation
Eisenhotoer ouvre une ère nouvelle
dans des négociations quasi blo-
quées. Ere nouvelle susceptible de
créer une détente, et à ce titre mé-
ritant d'être saluée comme une ini-
tiative heureuse. Il convient, certes,
de n'entretenir ni trop d'espoirs, ni
d'illusions excessives, car M . K. est
dur, rusé, brutal, autant qu'il sait
apparaître jovia l, bon garçon, et
épris de paix. Mais si le voyage aux
U. S. A . peut le convaincre que l'U.
R. S. S. n'a rien à gagner à déclen-
cher la guerre, ce sont autant de
perspectives meilleures qui s'ou-
vrent pour la Conférence au som-
met et la collaboration ou l'avenir
des peuples. Enfin le tête-à-tête
Sam-Popov n'engagera personne. On
discutera, on parlera, peut-être mê-
me s" échauffer a-t-on. Mais ce ne
sera en tous les cas pas plus déce-
vant ou limité en ses résultats que la
défunte Conférence de Genève.

Paul BOURQUIN.

Détective

( ^(Copyright
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Si vous lisez cet article, vous allez tout savoir...

L't ancêtre » de la nouvelle vague , Brigitte Bardot , B. B., avec l'acteur
Henri Vidal .

(Suite et f i n )

Ex-critique aux < Cahiers du ci-
néma », il n'a pas hésité à franchir
la barrière ; aidé il est vrai, par son
beau-père, un des plus importants
producteurs de films qui ne semble
pas lui en vouloir d'avoir « éreinté »
ses précédentes productions...

Claude CHABROL : moins de
30 ans aussi, apporte son humour
froid, un peu grinçant à cette sym-
phonie révolutionnaire. « Le beau
Serge », « Les Cousins » ont illustré
son talent précis, aigu et insolite.

Edouard MOLINARO, 25 ans, pa-
raît avoir des ambitions moins in-
tellectuelles, plus techniques, ainsi
que le montrent « Un témoin dans
la ville » et « Des femmes disparais-
sent ». Cependant, il possède une
très forte personnalité qui ne laisse
pas indifférent.

Jean-Pierre MOCrY , le dernier
arrivé, vient de nous donner « Les
dragueurs» comme réalisateur après
avoir participé à «La tête contre
les murs». Je l'ai vu débuter , comme
interprète, il y a une dizaine d'an-
nées, dans un petit film commercial,
mais déjà , lors d'un bavardage-in-
terview, il m'expliquait qu'il tenait
avant tout à faire lui-même un
film. Il a mangé beaucoup de « va-
che enragée » avant d'y réussir,
mais il y est parvenu et avec brio !

Claude-Bernard AUBERT est le...
dynamiteur du lot. Il s'attaque à
des problèmes plus vastes et plus
dangereux comme dans « Les tripes
au soleil » ou « Patrouille de choc ».

Il tourne en ce moment « Match
contre la mort », un film à la gloire
de la télévision. Aubert connaît le
sujet dont il parle puisqu 'il était
reporter à la « télé » en Indochine
où il réalisa « Patrouille de choc ».

Ce nouveau film est basé sur
l'émission de P. Bellemare qui joue
son propre rôle aux côtés de la
ravissante Antonella Lualdi , de Gé-
rard Blain (de la nouvelle vague
d'acteurs, lui) , et de Franco Inter-
lenghi , mari , à la ville , d'Antonella.

Claude-Bernard Aubert prépare un
autre film pour septembre : « Dun-
kerque 1940 » qui entrera dans son
style de « violence partisane ».

Alain RESNAIS s'était manifesté
à la fois brillamment — pour le
style — et sombrement — pour le
sujet — avec « Nuit et brouillard »,
ce moyen métrage sur les camps de
concentration. A Cannes, ce prin-
temps, hors Festival , on présenta sa
seconde réalisation «Hiroshima mon
amour» diversement accueillie , mais

toujours avec intérêt. Il l'a décrite
comme un roman, la caméra-stylo
partant , s'arrêtant, revenant en ar-
rière, raturant, recomposant, bros-
sant à larges traits.

Marcel CAMUS est le doyen avec
ses 46 ans. Cet homme courageux,
franc et sympathique a mis trois
ans après son « Mort en fraude »
pour tourner autre chose qui lui
plaise, sans s'attacher à d'autres
contingences, surtout pas financiè-
res.

Mais il a magnifiquement réussi
puisqu'il a obtenu la Palme d'Or à
Cannes avec « Orfeu Negro », dis-
tinction très méritée cette année.
Comme la plupart des autres réali-
sateurs de la « nouvelle vague », il
tourne sans vedettes, prenant des
inconnus qu 'il dirige à sa guise et si
bien que le film en prend des
accents bouleversants.

Evoquons aussi Jean-Daniel PO-
BLET à peine majeur qui a réalisé
« Pourvu qu 'on ait l'ivresse » et « La
ligne de mire » ; Georges FRAN.IU
qui , après le film hallucinant «La
Tête contre les murs » termine
« Les yeux sans mystère » non moins
étrange et affolant ; Marcel GAST
qui vient de livrer « J'irai cracher
sur vos tombes » ; Jean VALERE
qui va bientôt nous présenter « La
sentence », un film sur un épisode
de la Résistance...

Cette « nouvelle vague », qu'a-t-
elle apporté au cinéma français ?
Une bouffée d'air vif dans une at-
mosphère qui s'assoupissait autour
de recettes éprouvées, de 'techniques
fignolées souvent trop, car elles
donnaient un caractère artificiel
aux œuvres les plus vraies.

Ce coup de fouet , dans une in-
dustrie qui en a bien besoin actuel-
lement ne peut être que salutaire,
même si les pessimistes assurent
qu 'il s'agit d'un coup d'épée dans
l'eau ou d'une réussite sans lende-
main. Il redonne de l'intérêt à un
domaine artistique en perte de vi-
tesse depuis l'avènement de la télé-
vision, et, il faut bien le dire, la
sortie massive de productions inof-
fensives ou de « grandes machines »
écrasantes et mortellement en-
nuyeuses.

La «nouvelle vague» suscitant des
curiosités longtemps émoussées peut
« draguer » un nouveau public vers
le cinéma. Et elle a le mérite de
travailler pour... pas cher , utilisant
peu de techniciens, pas de grande
vedette et des décors naturels.

Pierre VANDOSUVRES.

...sur la «Nouvelle vague»

LA GRÈCE
et les iles de l'Egée

— 7-19 septembre —
Direction artistique : René Berger
Genève-Athènes avec SWISSAIR

Prix global depuis Fr. 1250.—
Programme dét. et inscriptions
jusqu 'au 20 août :
Voyages pour l'Art, Aubépines 5 bis,
Lausanne - Tél. 24 23 37
Librairie Grand-Chêne , Lausanne,Tél. 23 60 05.

Racontant une histoire à la radio , un
reporter eut le malheur de dire : «Je
m'étais levé dès «patron-minet»... ce
qui provoqua , paraît-il, de la part des
auditeurs, une levée... de boucliers ! Il
ne reçut pas moins de 523 lettres pour
lui rappeler que l'on devait dire «potron»
et non «patron», dans l'expression vi-
sée.

Les explications visées étaient cepen-
dant différentes. Renseignements pris, le
mot «potron», vient du vieux mot fran-
çais «poultre», qui désigne le petit d'un
animal. Si vous levez donc «dès potron-
minet», c'est que vous êtes aussi mati-
nal, par exemple, que le petit de l'é-
cureuil ou du renard...

Des «potron-minet»

— « Vernissage » malencontreux.



A Washington, M. Krouchtchev
ne jouera pas au grand méchant loup

MOSCOU, 6. — UPI — Le premier
ministre soviétique , M. Krouchtchev ,
a déclaré mercredi au cours d'une
conférence de presse qu 'il se ren-
drait aux U. S. A. en septembre « en
homme pacifique » et qu'il y discu-
terait de paix « sans cliquetis de
sabres ».

M. Krouchtchev a ajouté que le
but de sa visite et de celle que fera
ensuite le Président Eisenhower en
U. R. S. S. sera de trouver un « lan-
gage commun et une compréhension
commune des choses pour les ques-
tions à résoudre ». Pour lui , il y a
vraiment des possibilités que les
U. S. A. et l'U. R. S. S. bâtissent leurs
relations sur la base de la paix et
de l'amitié.

En tout cas, a-t-il déclaré, il n'y
aura pas de changement au statut de
Berlin tant que les négociations dure-
ront . Mais M. Krouchtchev a rép été
une fois encore qu 'à son avis la meil-
leure solution de la question serait la
transformation de Berlin en une ville
libre dont l'indépendance serait ga-
rantie contre toute ing érece extérieure
dans ses affaires internes.

Quant à la visite de M. Eisenho-
wer en URSS elle ne comprendra
pas l'inspection cle bases pour fu-
sées parce que le président pourrait
dire « essayez-vous de me faire
peur ? »
' « Et cela signifierait que nous par-
lerions de guerre et non de paix. »

«Si je devais commencer à dis-
cuter avec le président Eisenhower
avec une fusée émergeant de ma
poche, ce ne serait pas très poli. »

M. Krouchtchev expliqua aussi
que la rencontre avec M. Eisenho-
wer ne remplacerait pas une con-
férence au sommet avec les grandes
puissances que l'URSS préconise en-
core. Ce ne sera qu'une conférence
à deux des plus grandes puissances
et il n'y aura pas d'agenda pour ces
discussions puisqu 'elles ne seront en
somme que des prises de contact
inofficielles et non pas de véritables
négociations.

Au sujet du voyage de M. Eisen-
hower en Europe, M. Krouchtchev
estime qu'il est compréhensible que
le président désire s'entretenir avec
ses alliés, mais on ne peut pas s'at-
tendre que M. Adenauer parle sans
causer des troubles entre l'Est et
l'Ouest. M. Krouchtchev a laissé en-
tendre qu'il ne prévoyait pas de réu-
nion de ses alliés communistes avant
son voyage aux USA mais que des
consultations pourraient avoir lieu
sans conférence.

M. Nixon demande
aux Américains
d'être courtois

WASHINGTON, 6. — AFP — M.
Richard Nixon , vice-président des
Etats-Unis, a saisi l'occasion de son
retour à Washington, mercredi , pour
lancer un appel , de l'aérodrome où
il venait d'atterrir, afin que, lors du
séjour de M. Nikita Krouchtchev
aux Etats-Unis, le peuple américain
fasse preuve de courtoisie à son
égard , malgré les raisons que de
nombreux citoyens des Etats-Unis
ou réfugiés dans ce pays ont à s'op-
poser à la politique de l'URSS.

Après avoir affirmé qu'il n'était
pas question pour le peuple améri-
cain de vouloir convertir M.
Krouchtchev ou lui faire abandon-
ner sa foi dans le communisme, M.
Nixon a ajouté que lorsque le pré-
sident Eisenhower et le leader so-
viétique auront entamé leurs dis-
cussions, il sera bon de créer autour
d'eux « le meilleur climat possible
dans l'intérêt de la paix, qui nous
intéresse tous. »

Auparavant, M. Nixon avait tenu
à souligner les multiples marques
d'amitié qui ont entouré tant en
U. R. S. S. qu 'en Pologne le voyage
qu 'il vient d'effectuer .

Monsieur K. a écrit
à Ike

WASHINGTON , 6. — AFP. — Le
vice-président Nixon qui s'est en-
tretenu pendant une heure et quart
avec le président Eisenhower à son
retour d'U. R. S. S. et de Pologne,
était porteur d'une lettre de M. Ni-
kita Krouchtchev , président du
Conseil soviétique , et M. Klementi
Voroshilov , président de l'U. R. S.
S., destinée au président des Etats-
Unis.

Le président Eisenhower s'est as-
socié à l'appel lancé par M. Nixon
à l'aérodrome de Washington à la
population américaine pour que
celle-ci fasse preuve , envers M.
Krouchtchev, lors de son voyage
aux Etats-Unis le mois prochain , de
la même courtoisie qui a été témoi-
gnée en U. R. S. S. au vice-président
Nixon.

Une ferme entièrement détruite
oar le feu aux Lacherelles-sur-Travers

(Corr.) — Nous avons, dans notre
édition d'hier après-midi , relaté qu 'un
incendie avait entièrement détruit mer-
credi matin uen ferme aux Lacherelles ,
sur Travers.

Précisons à ce propos que l'im-
meuble appartenait à M. Fritz Feld-
mann , d'Affoltern , dans l'Emmen-
thal. Il louait la partie rurale et
ume petite grange attenante à M.
Pellaton , agriculteur également aux
Lacherelles, et le logement à M. Al-
fred Fuhrer, travaillant aux cultu-
res de champignons, à Noiraigue.
M. Fuhrer est marié et père de cinq
enfants.

Un brasier impétueux
C'est vers 10 heures que l'incendie

débuta et en quelques minutes il prit
une proportion considérable. Le toit
vola bientôt en éclats et la maison ne
forma plus qu'un impressionnant bra-
sier.

On s'efforça surtout de protéger
l'immeuble voisin habité par M.

A gauche : peu après le début au sinistre, le toit voie en éclats sous ia violence au jeu i pnoio bcneiung,
¦p ipnripri A droite ¦ il ne restp . de In. terme nue des murs calcinés. (Press Photo Actualité.)

Pierre Jeanneret qui était grave-
ment menacé et qui commençait de
brûler. Il fallut évacuer les meubles
et le bétail. Sous le commandement
du capitaine Overnay, les pompiers
dressèrent un écran d'eau entre le
brasier et les maisons proches et
leur travail a été parfaitement ef-
ficace.

En moins d'une heure, l'immeu-
ble de M. Feldmann était réduit en
cendres. La famille Fuhrer ne put
sauver que quelques maigres effets
personnels. Quant à M. Fuhrer, il
était à son travail et ce n'est que
vers la fin de la matinée qu 'il appri t
le désastre.

tenir sur place, il n'est pas exclu
qu 'il les faille rechercher dans la
défectuosité de la cheminée qui tra-
versait la grange.

Moins d'une demi-heure avant
l'alerte un ouvrier de M. Pellaton
s'est rendu dans la grange pour y
prendre du matériel.

Il n'a rien constaté d'anormal et
n'a senti aucune odeur suspecte.

Mercredi après-midi , le fourrage
continuait de charbonner, mais les
pompiers n 'aspergèrent pas le foyer
préférant conserver l'eau pour le cas
où l'immeuble de M. Jeanneret se-
rait à nouveau menacé.

Les agents de la police cantonale
de Travers sont montés sur place
pour l'enquête ainsi que le sergent
A. Robert , chef du détachement de
gendarmerie, et le Juge d'instruction
de Neuchâtel .

Le danger atomique
Des bébés a deux têtes

ou trois jambes
HIROSHIMA , 6. - AFP. - Le docteur

américain Lins Pauling, Prix Nobel de
chimie, a affirmé , au cours d' une con-
férence à l'Université d'Hiroshima ,
qu'après les essais de bombes nucléai-
res de 180 mégatonnes effectués par
les grandes puissances, l'humanité était
menacée d'avoir une descendance de
monstres, dans les années à venir.

Le savant estime que la quantité de
carbone 14 répandue dans l'atmosphère
par les expériences d'armes nucléaires,
a déjà dépassé le double de la dose
supportable , sans danger , par l'homme.

Les substances radioactives dissémi-
nées dans l'atmosphère ne sont pas
forcément dangereuses immédiatement ,
a poursuivi le docteur Pauling, mais
il est à craindre que dans l'avenir les
mères donnent naissance à des bébés
monstrueux n'ayant qu'un œil , ou deux
têtes, ou trois ïambes.

Gros dégâts
Bien qu'il soit impossible de les pré-

ciser pour l'heure, les dégâts mobiliers
sont importants. M. Pellaton perd le
fourrage de douze vaches et de nom-
breuses machines agricoles, dont une
machine à charger battant neuve.

Quant à l'immeuble, dont il ne reste
que quelques murs , il était assuré pour
44.600 fr., plus 75 pour cent. M. Fischer,
directeur de la Chambre cantonale
d'assurances, s'est rendu hier au com-
mencement de l'après-midi sur le lieu
du sinistre.

Cheminée défectueuse ?
Les causes de l'incendie ne sont

pas connues au moment où nous
écrivons ces lignes. D'après les ren-
seignements que nous avons pu ob-

Radio©
Jeudi 6 août

SOTTENS : 17.30 La femme à travers
le monde... 17.45 Alternances. 18.05 Pleinair... 18.30 .Rendez-vous d'été. 19.00 Mi-cro-Partout. 19.15 Informations. 19.25Le Miroir du Monde. 19.45 Le pianiste
Johnny Guamieri et son quartette. 20.00Le feuilleton : Le Capitaine Fracasse.
20.45 Musique légère anglaise. 21.00 La
puce à l'oreille. 21.30 Echos des Semai-
nes musicales de Paris 1958. 22.30 In-
formations. 22.35 Ping-Pong. 23.05 Les
chansons de la nuit... 23.12 Musique pa-
triotique.

Second pr ogramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Soli de trompette .
20.15 Orchestre N. Segurini. 20.45 Chan-
sonnettes. 21.15 Jazz. 22.00 Bonne nuit.

BEROMUNSTER : 17.40 Extraits de
livre. 18.00 F. Charpin joue. 18.30 Pro-
menade à l'Exposition nationale d'hor-
ticulture. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Oeuvres de compositeurs
suisses. 20.30 Marie et Robert , 3 actes
Paul Haller. 21.45 Piano. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Jazz.

l'ELKVlSIUN ROMANDE
20.15 Météo et téléjournal . 20.30 Les

Hussards, tragi-comédie de P-A. Breal.
22.00 Dernières informations .

Vendredi 7 août
SOTTENS : 7.00 Réveil en Amérique

latine. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca
rillon de Midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations 12.55 En vers et contre tous.
13.05 Musique légère. 13.25 Divertisse-
ment dans l'esprit de la musique an-
cienne. 16.00 Le feuilleton de Radio-Ge-
nève : Les Trois Mousquetaires. 16.20
Quelques airs d'opéras célèbres. 16.40
Flânerie avec un interprète. 17.00 Mu-
sique concertante.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Les trois minutes de l'agriculture.
6.25 Disques. 6.50 Quelques propos.
7.00 Informations. Les trois minutes
de l'agriculture. 7.10 Musique populaire .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 S. Gra-
pelli . violon. 12.10 Communiqués touris-
tiques. 12.20 Wir gratulieren . 12.29 Si-
gnal hora ire. 12.30 Informations 12.40
Concert populaire. 13.30 Musique nor-
dique. 14.00 Pour Madame. 15.59 Signal
horaire. 16.00 Disques.

CHAMPAGNOLE

M. Gabriel Ripotot , propriétaire
du grand hôtel Ripotot , à Champa-
gnole, est décédé.

Il déploya une très grande acti-
vité dans les milieux professionnels
et présidait depuis nombre d'années
le Syndicat de l'hôtellerie des dé-
partements de l'Est.

Oenologue avisé , il fit maintes fois
partie du jury dans des concours de
dégustation de vins en sa qualité de
grand officier de la confrérie des
Chevaliers du Tastevin.

Décès d' un célèbre hôtelier

Hommage a Paul Budry
EiV mai dernier, il y a eu dix ans

que le bon écrivain vaudois,
Paul Budry, s'éteignait à l 'âge

de soixante-six ans. Pour marquer
cet anniversaire, l 'Of f ice  national
suisse du tourisme, dont Paul Bu-
dry dirigea, de 1934 à 1946 , la suc-
cursale de Lausann e, a réuni en une
élégante plaquette quelques-uns de
ses meilleurs articles consacrés à la
Suisse une et diverse.

Ces textes, qui n 'ont rien perdu de
leur fraîcheur , nous convient à la
plus agréable des promenades à tra-
vers notre pays , de Genève aux Gri-
sons, de Bâle à Lugano , en nous
faisant  nous arrêter tantôt en
Gruyère , tantôt dans le riche Em-
menthal , ou ailleurs encore.

Nous féliciterons les auteurs de ce
choix , qui sont parvenus , en quel-
ques page s à nous donner d' une part
une idée juste  du talent et de la cul-
ture de Paul Budry et d'autre part
un aperçu de cette Suisse multiple ,
où, disait l 'écrivain , « les vingt-deux
petites républiques introduisent
leurs vingt-deux nuances f o r t  dis-
tinnf .es d'humanité et de décor »

Il faudrait  pouvoir citer plusieurs
de ces passages dans lesquels P aul
Budnj joint à une délicate poésie
une remarquable connaissance de
l'hitoire et de la civilisation locales .
Ecoutez-le , par exemple , p arler des
Neuchâtelois du Haut : « Les im-
menses loisirs que leur laisse une
agriculture médiocre passent aux
inventions, à renchérir la loupe à
l'œil sur l'œuvre de précision. C'est
ce qui vous explique l'apparence des
demeures, moitié rurales , moitié ate-
liers, avec leurs baies exagérées à
l'une des ailes , tandis que l' aile des
bestiaux est murée comme une for -
teresse contre le f ro id .  Et rien d'é-
tonnant si ces inventifs solitaires
sont également devenus de solides
gourmands, et si, tout le long du
Jura , l'on court la chance de tom-
ber sur des auberges à f ins  mor-
ceaux et bonnes caves. »

La petite pla quette de l 'Of f ice  Na-
tional suisse du Tourisme , ill ustrée
de dessins d 'Alphonse Helbling, ré-
jouira tous ceux qui ont connu et
aimé Paul Bud ry,  en même temps
qu 'elle constitue une excellente in-
troduction à la connaissance de la
Suisse.

Ch.

Bibliographie
K POINTS DE VUE «|

V
OICI encore un petit écho des f ê -

tes du ler Août. Un abonné de
Montmollin nous raconte avec es-

prit comment on a fail l i  (mais oui , fai l-
li 1) ne pas avoir du tout de cérémonie
en ce bon village.

D'autant plus fâcheux que le poète
chaux-de-fonnier et vaudetraversien Ju -
les Baillods organisait en ce lieu admi-
rablement juché sur une éminence au
milieu du canton , la rencontre des gens
du Haut et de ceux du Bas , lors de son
festival du Centenaire de la République
et canton de Neuchâtel , en 1948 .

S'il est beau, le pays , vu de Montmol-
lin ! Les lacs, le Plateau , jusqu 'aux Pré-
alpes : des feux partout , ma foi , on les
devait voir, samedi dernier !

Or, nous raconte notre épistolier , à
19 h. 30, rien ne semblait se préparer .
Les « officiels » répondirent que beau-
coup de monde étant en vacances, le
discours de l'an dernier n'ayant pas
eu l'heur de plaire à chacun, on avait
décidé de ne rien faire du tout. Le sang
des Montmollin ne f i t  qu 'un tour. Un
tracteur aussitôt f ré té  parcourut tout le
village et recueillit fagots  sur fagots .
Le pasteur de Tribolet improvisa un
discours qui alla droit au coeur des
gens rassemblés autour d' un feu  allu-
mé en moins de temps qu 'il n'en fau t
pour le dire. Il y eut retraite aux lam-
pions, feux  d' artifice : l' on vit bien alors
qu'on y tenait , parbleu , à cette fê te  du
1p .r A mît. I

Or, c'est cela qui est bien ! Des ci-
toyens qui prouvent qu 'on ne saurait se
passer d' une cérémonie simple mais vraie
au soir de la Fête nationale ! Gageons
que l'an prochain , tout sera prêt à
temps.

D'ailleurs , rien ne postule que ce soit
aux autorités d' organiser la fê te .  En da
nombreux endroits , (La Chaux-de-Fonds
par exemple! , c'est une société patrio-
tique , un groupe de citoyens , qui s 'en
occupe , avec la bénédictions des Con-
seils off iciels  s 'entend. Il n'y a pas de
cérémonie « off iciel le  », et. c'est très bien
ainsi. Chacun fa i t  comme il l 'entend :
des soixante-deux communes de ce can-
ton , combien ont mis sur pied une fê te  ?
Il faudrait y aller voir...

Et puis songeons à ces f ameux  of f i -
ciels : que de fois , en ef f e t , on critiqu e
leurs discours , « toujours les mêmes »,
dit-on ! Cette année , on en a manqué ?
Cela démontre qu 'il faudra être plus
reconnaissant , la prochaine fois , à ceux
qui se dépensent ! On nous dit qu 'à
Neuchâtel . il y eut trente mille person-
nes aux feux  d' artifice... et cinq cents
au discours , prononcé pourtant par une
personnalité hors-cadre. Alors ?

VERNES.

La France voisin e

Le 23e bataillon du génie militaire
français a fait , mercredi , sur le
Doubs, près du village de Vaire-le-
Grand , une démonstration des pos-
sibilités de son nouvel équipement
amphibie. Des engins extraordinai-
res par leur forme et la variété de
leurs aptitudes ont été mis à l'eau
pour constituer un pont. En 15 mi-
nutes, « l'ouvrage » de 50 mètres de
long était lancé sur la rivière et cinq
chars, pesant chacun 14 tonnes, pas-
sant d'une rive à l'autre , en éprou-
vaient la solidité.

Ensuite, les véhicules amphibies
porteurs de leurs éléments de pont
plongèrent dans la rivière et le pas-
sage fut , pour ainsi dire , escamoté.

Les nouveaux engins sont le fruit
de plusieurs années de recherches :
ils pèsent chacun 20 tonnes et coû-
tent cinquante millions de francs
français.

Le Génie militaire
a expérimenté

de nouveaux engins
amphibies sur le Doubs

AGENCE SUISSE : X*23^
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L'ACTUALITÉ SUISSE
L affaire du rayeur de

carrosseries de Genève
Le coupable était

M. Adrien Lachenai
- Depuis quelques mois à mots cou-
verts , et depuis quelques semaines
plus ne t tement, on parlait  d'une a f -
faire dont s'occupait la sûreté gene-
voise : un maniaque s'était mis à
rayer, avec un clou à pointe acérée
qu 'il tenait  bien caché dans sa
manche, plusieurs carrosseries d'au-
tos, faisant des dégâts de plus en
plus considérables. On sut bientôt
qu 'il s'agissait d'une haute person-
nalité genevoise, puisque certaines
victimes avaient été largement in-
demnisées à la condition qu 'elles
ret irent  leur plainte. •

Aujourd'hui , le nom du coupable
est connu : M. Adrien Lachenai, an-
cien conseiller national et ancien
conseiller aux Etats, ancien prési-
dent du Conseil d'Etat genevois, et
qui vient de donner sa démission de
président du Conseil d'administra-
tion du Touring-Club Suisse. II est
infiniment regrettable qu 'une si
brillante carrière, d'un homme auss i
remarquablement doué et qui a joué
un si grand rôle dans la récente his-
toire genevoise que M. Adrien La-
chenai (par  deux fois sollicité pour
entrer au Conseil fédéral et qui re-
fusa) se termine ainsi. On regrettera
également qu 'on ait tant tardé (non
pas la presse, qui ne pouvait aller
plus vite que la police , mais bien
cette dernière ) à publier l'identité
du « rayeur de voitures » de Genève.

Précisons que M. Adrien Lache-
nai opérait de préférence ( mais non
pas uniquement) dans un parc qui
lui appartenait et où de nombreux
automobilistes parquaient cependant
leur voiture. Enfin , nous sommes de
toute év idence en présence d'un cas
de sénilité (M. Lachenai a 74 ans)
ct de démence maniaque sur lequel
il serait déloyal de s'étendre, puis-
que enfin l'a f fa i re  est éclaircie et
que les victimes ont été désintéres-
sées.

Val-de-Travers

(Corr.) — On apprend ce mat in
que l'incendie qui a dé t ru it  hier
une ferme aux Lacherelles, au-des-
sus de Travers, est dû à l ' impru-
dence d'un enfan t. En effe t , l'un
des fils , âgé de quatre ans, du loca-
taire, M. Fuhrer, s'est , en compagnie
de sa sœur, amusé dans la grange
avec des al lumettes  et a mis le feu
au tas de foin . Ceci ressort de l'en-
quête fa i te  par le juge d ' ins t ruct ion
de Neuchâtel.

Le montan t  des dégâts dépasse
vraisemblablement cent mil le  frs.

Imprudence fatale

Violent incendie
aux Halles de Paris

Le gardien et sa famille
carbonisés ?

PARIS, -6. — -AFP — Un violent
incendie s'est déclaré mercredi soir
clans un dépôt des Halles centrales
de Paris, où se trouvaien t entassés ,
outre plusieurs tonnes de cageots
vides, t rois camions et une tren-
taine de chariots à moteur.

Act ivées par le vent , les f lammes ,
hautes de plusieurs mètres, s'éle-
vaient soudain au-dessus du dépôt.

Plusieurs immeubles vétustés du
voisinage se sont trouvés rapide-
ment menacés et ont été momen-
tanément évacués. Deux étages su-
périeurs d 'un autre immeuble ont
été détruits par l'incendie.

Les pompiers de six casernes se
sont immédiatement portés sur les
lieux.

Quelques minutes après minuit, le
violent incendie était circonscrit.

Pendant que neuf grosses lances
éta ient en action, pour noyer l'énor-

me brasier, des sauveteurs bénévoles
s'employaient à évacuer les habi-
tants des immeubles voisins mena-
cés par l'incendie. Quelques-uns de
ces sauveteurs ont été légèrement
blessés au cours des opérations.

Les pompiers éclairés par les pro-
jecteurs fouillent les décombres cal-
cinés de l'entrepôt pour voir si le
gardien et sa famille dont on n'a
pas trouvé trace au cours du sau-
vetage, n 'ont pas péri dans le si-
nistre.

Six morts
PARIS, 6. — AFP — Six personnes

ont trouvé la mort dans l'incendie
qui a ravagé hier soir un grand en-
trepôt des halles centrales de Paris.

Plusieurs casernes de pompiers
ont été mobilisées pour venir à bout
du s inistre , dont on ignore la cause
exacte. L'hypothèse la plus vraisem-
blable parait être l'imprudence d'un
des nombreux clochards qui vien-
nent  habituellement chercher refuge
pour la nuit dans l'entrepôt.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane p<i« da notre
rédaction: elle n 'engage po» le jou rna l . )

Au cinéma Eden , des ce soir...
...Brigitte Bardot , Daniel Gélin , Darry
Cowl , Nadine Tallier , Robert Hirsch
dans : «En effeuillant la Marguerite» .
Un grand succès de gaité française mis
en scène par Marc Allegret qui vous
amusera follement. Du charme, de l'hu-
mour... un rythme endiablé... des situa-
tions délicates toujours marquées d'un
esprit français délirant, gai , frondeur
qui vous séduira . Matinées à 15 heures
samedi, dimanche et mercredi.
Commerçants, ceci vous concerne !

Lisez soigneusement l'annonce qui pa-
rait dans ce numéro, et obéissez scru-
puleusement à son conseil !
Taxes des chiens.

Celui qui fait l'acquisition d'un chien
pour lequel la taxe n 'a pas encore été
payée doit le faire enregistrer au secré-
tariat de police, Marché 18.
Concert public.

Ce soir en cas de beau temps, la So-
ciété de musique «La Lyre» donnera un
concert public dans le quartier des For-
ges. Renvoi au vendredi en cas de pluie.
Cinéma Scala : Dès ce soir un film d'at-

mosphère «choc» : «Méfiez-vous
Fillettes»...
Dans un règlement de comptes, Ra-

ven, un jeune gangster, a abattu le caïd
de la ville. Une jeune femme a été le té-
moins de son crime... et elle disparait,
sans laisser de traces, comme disparais-
sent chaque année des milliers de fem-
mes. Son mari la recherche désespéré-
ment. Quand et dans quel état la re-
trouvera-t-il... s'il la retrouve jamais !

Sur cette trame de James Hadley
Chase, Yves Allegret a fait  un sensa-
tionnel film à suspense et mouvemen-
té à souhait, interprété par Antonella
Lualdi Robert Hossein , Michèle Cor-
doue , Jean Gaven , etc . Moins de 18 ans
non admis. Séances tous les soirs à 20
heures 30. Samedi et dimanche à 15
heures.

Au Rex : «Rencontre à Paris».
Venez découvrir Paris en compagnie

de Robert Lamoureux et Betsy Blair.
Une délicieuse histoire d'amour fine et
spirituelle à travers Paris : des boites de
nuit, par le Quartier Latin , au bord de
la Seine... Parfois fantasque ; souvent
imprévu ; toujours amusant. Séances :
jusqu 'à dimanche tous les soirs à 20 h.
30. Matinées : samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Ritz , dès vendredi Festival

Romy Schneider - Sissi.
Pour répondre aux nombreuses de-

mandes du public, le cinéma Ritz or-
ganise dès demain une semaine à la
Rloire de Romy Schneider alias «Sissi».
Tout dabord : vendred i en soirée et sa-
medi en matinée à 15 heures, en soi-
rée No 1 «Sissi», le début de ce mer-
veilleux roman d'amour François Joseph
et Sissi , roman réellement vécu au siè-
cle dernier. Puis dimanche en matinée
à 15 heures, et en soirée à 20 h. 30, ain-
si que lundi en soirée No 2 «Sissi Im-
pératrice», la vie d'Elisabeth d'Autriche,
de son mariage à son couronnement de
reine de Hongrie, et en fin de mardi à
jeudi No 3 «Sissi face à son Des-
tin» , suite et fin. Trois chefs-d'œuvre
du cinéma en couleurs. Parlé français.
Enfants admis.
Actuellement au cinéma Palace, en

première vision : «La Caravane du
Désert», un western en couleurs in-
comparables.
La critique : Aux attaques, aux pour-

suites, aux galopades effrénées qui cons-
tituent tout «Western» digne de ce nom,
les chameaux ajoutent ici une note ori -
ginale et singulière. Magnifiques exté-
rieurs (Cinémonde.) .

Un excellent Western , où rien n 'est
négligé pour la satisfaction des fana-
tiques de ce genre de bandes, qui res-
tent nombreux. De belles bagarres entre
adversaires de taille aussi adroits de
leurs poings que de leurs armes. Quant
aux scènes d'Indiens et aux cavalca-
des, elles sont comme toujours rendues
avec virtuosité : un Western où rien ne
manque !... (La cinématographie fran-
çaise.>

Avec Rod Cameron, Joanne Dru, John
Ireland. Parlé français. En soirée à 20
heures 30. Deux matinées samedi et
dimanche à 15 heures et 17 h. 30. Mer-
credi à 15 heures

A l'étranger

STANFORD (Californie) , 5. —
UPI. — Le plus grand télescope-ra-
dar du monde, auss i haut qu'un buil-
ding de 15 étages, va être mis en
place à l'Observatoire de Stanford.
A distinguer soigneusement des ra-
dio-télescopes, soulignent les spécia-
listes.

Il permettra de prendre des me-
sures concernant Mars , Vénus et le
soleil , et d'étudier les gaz stratos-

Le plus grand télescope -
radar du monde-

est américain !

VIENNE, 6. — APA. — L'af fa ire
des fausses madones, qui avait fait
grand bruit dans le monde des an-
tiquaires, vient de trouver son épi-
logue devant le tribunal de Vienne
qui a condamné un commerçant qui
avait vendu de véritables madones
gothiques, de fausses statuettes en
bois sculptées à un an de travaux
f orcés.

Des f ausses  madones
à Vienne

Mercred soir , à la Maison du Peu-
ple, le Club mixte d'accordéons « La
Ruche » en collaboration avec le
Club d' accordéons <s Crescendo » de
Ooster beek , en Hollande, ont off ert
aux vieillards de notre ville une soi-
rée qui rencontra le plus vif succès.
Que les organisateurs en soient ici
chaleureusement remerciés.

Chacun a été enthousiasmé par
la belle ordonnance de ce concert et
par la magnifique exécution de tous
les morceaux.

C'est la première fois, qu 'en notre
ville une telle soirée a été organi-
sée pour les vieillards. L'essai f ut
particulièrement concluant et sera
un encouragement pour les comités
organisateurs Nous leur souhaitons

«plein succès pour un prochain con-
cert. G. B.

Une soirée
pour les vieillards

LAUSANNE, 6. — A la suite du ju-
gement de l'affaire G. Petter et Cie,
rendu le 24 juillet, quatre recours
ont été adressés au tribunal canto-
nal. Gaston Petter recourt en réfor-
me parce que le tribunal criminel de
Lavaux l'a condamné à tort comme
receleur et non pas seulement com-
me complice dans l'attaque à main
armée contre la succursale de Lutry
de la Banque cantonale vaudoise. Il
recourt en outre en nu llité pour pei-
ne excessive. Hubert Jenni invoque
des vices de forme pour faire cas-
ser le jugement qui le condamne à
quatre mois de prison. Marylin Bar-
tholomé , qui a été acquittée, récla-
me la restitution d'un bijou qu 'elle
a dû remettre au juge au cours de
l'enquête.

De son côté le ministère public
recourt pour obtenir la confiscation
des armes, des outils séquestrés, la
dévolution à l'Etat des bijoux et des
montres volés que ne revendiquent
ni les lésés ni les assurances.

Quatre recours dans
l'affaire Petter & Cie

BERNE, 6. — L'indice suisse des
pr ix à la consommat ion, calculé par
l 'Office fédéral de l'industrie, des
arts et mét iers et du travail , qui re-
produit le mouvement des prix des
art icles de consommation et serv ices
jouant un rôle important dans le
budget des salariés, s'inscrivait à
179.9 (août 1939 100) , à fin juillet
1959 , comme à la f in  du mois pré-
cédent. Par rapport au ch i f f re  de

182.4 où il s'établissait à fin ju i l l e t

1953. il s'est abaissé de 1,4 % .
Les indices des six groupes de dé-

penses éta ient les suivants à fi n
jui l let  1959 : alimentation 191 ,1 ;

chauf f age et éclairage 145 ,6 ; habil-

lement 220,1 ; nettoyage 213,6. Les

indices des groupes loyers (145 ,5) et

divers ( 164 ,9) ont été repris sans
changement.

L'indice suisse des prix
à la consommation

SCHAFFHOUSE, 6. - Le 17 août , la
« zone bleue » et le disque dc s t at ion -
nemen t  snront  i n t rodu i t s  dans la ville
de Schaf fhouse .  On espère ainsi trou-
ver une so lu t ion  au problème du par-
cage dans ce t te  ville. Les disques de
s t a t i o n n e m e n t  seront distr ibués gra tu i -
tement.

Zone bleue et disques
de stationnement

à Schaffhouse

FRIBOURG, 6. — La police de sû-
reté fribourgeoise a arrêté deux
jeunes vauriens, âgés de 16 et 18
ans, évadés de la maison de correc-
tion de la Montagne de Diesse, et
qui avaient profité de leur liberté
« prov isoire » pour commettre toute
une série de cambriolages à Fri-
bourg, s'atta quant notamment aux
kiosques et aux bains publics.

Evadés, ils récidivent !

ESTAVAYER , 6. — Un facteur pos-
tal de Fribourg, M. Marc Huber ,
marié , père de famil le, en vacances
à Estavayer a disparu mercredi soir
au bord du lac de Neuchâtel où il
ava it été se baigner. On craint qu 'il
ait été victime d'une noyade due à
une crampe ou à une congestion.
Des recherches ont été entreprises
par le garde-pèche et par un avion
de Payerne. Pour le moment , le
corps n'a pas encore été retrouvé.

Un facteur disparaît
sur le lac de Neuchâtel

MOUTIER
2000 f rancs  volés

Des inconnus ont pénétré dans la Mai-
son des Oeuvres des soeurs catholiques
à Moutier où ils ont dérobé une somme
de 2000 fr. 

La vie jurassi enne

BEVILARD

(Corr.) - Le petit Jean-Marc, âgé de
9 mois, fils de Marc Vallat, horloger
à Bévilard , a été étouffé par son duvet.
C'est en rentrant mardi soir à la mai-
son, vers les 23 heures, que les parents
l'ont trouvé mort dans son berceau. On
peut imaginer leur douleur, d'autant
plus que c'était leur unique enfant et
qu 'ils en avaient déjà perdu un en
bas âge. Nos sincères condoléances.

Un bébé meurt étouffé

PESEUX

Un pneu éclate :
un motocycliste se tue
(Corr.) — Hier matin, peu après 11

heures, un side-cariste de Peseux, M.
Alexis Buchs, roulait  avec son véhicule
entre Peseux et Corcelles lorsque, sou-
dain , un pneu éclata. Le conducteur
perdit la maîtrise de sa machine et fut
précipité contre la façade de l'hôtel
des XIII Cantons. II fut aussitôt con-
duit à l'hôpital où l'on constata qu 'il
avait le cane fracturé.

II est décédé dans la soirée.
A sa famille  va notre vive sympathie.

En pays neuchâtelois

La doyenne n'est plus

On a appris avec chagrin le dé-
cès de Mme Ali ne Bonnet , qui était
la doyenne de la commune du Cer-
neux-Péquignot. Mme Bonnet était
entrée dans sa 95e année en avril
dernier.

Nous prions sa famille de croire
à notre sympathie.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

A la piscine

Hier , au début de l'après-midi, il
f a l lu t  recourir à l'ambulance de la
vill e pour transporter un ba igneur
qui fu t  pris de malaise à la piscine.
Son cas est , heureusement , sans
gravité.

Collision aux Eplatures

Hier soir , à 21 heures , une  légère
collision s'est p rodu i t e  sur la route cles
Eplatures, oii une vo i l u r e  rou l an t  en
direct ion de La Chaux-de-Fonds a clé
tamponnée  par  une au to  c i r cu lan t  dans
le même sens. Dégâl s  matériels.

LA CHAUX - DE- FO NDS

Jeudi 6 août
CINE CAPITOLE : 20.30 , Marqué au f e r

rouge.
CINE CORSO • Fermé pour rénovation

jusqu 'à Un aoùt.
CINE EDEN : 20.30 , En e f f e u i l l a n t  la

Margueri te .
. CINE PALACE : 20 .30 , La Caravane du

Désert.
CIN E REX : 20.30 , Rencontre A Paris.
CINE RITZ : 2020 , Escapade dans tes

Bas-tonds.
CINE SCALA : 20.30 , Méfiez-vous Fi l -

l ettes !

PHARMACIE D'OFFICE : Gauchat,
Industrie  1.

r-| Casino d'Evian |—-,
Jeudi 6, soirée de gala :

PATACHOU
*

Samedi 8, en soirée
Dlmanche 9, matinée et soirée

LOS P A R A G U A Y O S
-x-

RESTAURANT DE LA ROTONDE
Déjeuners et dîners, prix fixe

et carte

#
TOUS LES JEUX

Les salons sont ouverts tous les
Jours à 14 h. 30

Communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

Zurich : Cours du

Obligations 5 6

3'4 % Féd. 46 doc. 101.65 101:.'id
2 ai% Fédéral 50 102 d 102 d
3% Féd. S i /ma i  99 '". 99.15
3% Fédéral 1952 99 99.35
2 :l\ rr Féd. 54 j. 95.15 95.15d
3% C. F. F. 1938 99 ' i 99
4% Aust ra l ie  53 102 '^ 102 ' id
4% Belgique 52. 102U lOZVa
4% France 1939 102 'i 102 Ud
4".'r Hollande 50 102%O 102 d
3%% Suède 54 m 96 :,i 97
Z Vi% B. In 1.53 n. 98 '/ï 96
4% Banq. In t .  59 101 * 101 U
4%% Housing SS 94 d 94
4 '- r;. C n l l n x  55 10B lOSVid
4 1 ., r ; Ceca 56 99 :,J- 88'h d
4,2 < -S Ofs i t  52 98:".d 99
4»fc% West Rd 54 109 'A 109 d
4% I. B. M. 58 104 'J-J 104'a
414 % Italcem. 56 102 's 102 '..
4' a% Montée. 55 104 1--- 105
*M% Olivn t .  56 103 d 103 d
4% % Péchiney 54 105 d 106
4 r ô Pé t ro f ina  54 l°n 100M
4%% Pire l l i  55. 102 'i 102" ..
5% Tauernkr. 58 104 '* 104

Actions

U n i o n  B. Suisses 2Z4R 2:i;,n

Soc. Bque Suisse ^ 77n 1775
Crédit  Suisse 179r' 181n
Klectro-Wat t  1765 17fir>
Interhandel 3BS0 r,R4n
Motor Columbus lsl5 , 1SB0
Eioc. & Tract , ord. 275 cl -77
Indelec 8fl3 "(in
Italo-Sulsse fl32 854
Réassurances 23B5 2388
W i n l n r l l i o u r  Ace. 095 «''•r'
Zur ich , Assur.  5150 5175 o
Aar-Tessin 1295 1300
Saurer 1149 1160
A l u m i n i u m  4340 4365
Bally 1325 13B0
Brov'vn Boveri 2715 2725

Cours du 5 6
Simplon (EES) 675 687 <
Fischer 5490 1530
Jelmoli  nos 600
Lonza tr ,no 1530
Nestlé Port.  lfll o 1fl20
Nestlé Nom. 1400 1390
Sulzer 2740 2725
B a l t i m o r e  & Ohio 202 'i 201
Pennsylvanie RR 77 '4 76M
A l u m i n i u m  I .td 161''j 161'î
I t a lo -Argen l ina  34V4 33
Ofsi t  88% 68
Ph 'h ps 765 765
Royal  Dutch 196 Mi 195M
Sodec 53!', 53:14
Standard  Oil 236 '.i:e 233 ':
Union  Carbide 633 d 625
A - ,,;- c ;- 509 509
Amer  Tel. & Tel. 3451.» 345 ';
Du Pont  de Nem. nos 1175
Eas tman  Kodak 415 411
General Electr. 349 34g
General Foods 424 419
General  Motors 245 245
Goodyear Tire B22 023
In te rn .  Nickel 459 449
Intern.  Paper Co 503 553
Kennecott 457 453
Montgomery  W. 213'.4d 214N a t i o n a l  U i s t i l l .  ~

|3||
~i:, 137 1 '.

Pac i f ic  Gas & El. 277 " 
278 

*
A l l u m e t t e s  JJB» po 1 '. 121U. S. Steel 446Và 44gWoolworth Co ,52 2r 2AMCA $ ~

(7 « (?7 3CGANAC $ C '!,,u „,..
SAPIT £ "

SA 259 '.à ''63'iRIMA -SOST» ^UJ 4
, , l l v , /* -i 'J J J J - i ' ;9J J,l' l 'AG — " «,
FIIRIT 177 l77 'U I R I r  126̂  127 :,<
Bâle :
Actions
Ciba 0390 6400
Geigy, nom. 7800 7525
Sandoz 7450 7550
I l o f fm. -La Roche 18940 18895

New-York : Cours du

Actions .4 5
Allied Chemical 128',s 12814
Alum. Co. Amer 110 log '-t

) Amer. Cyanamid 64 63 :U
Amer. Europ. S. 40V2 39^2
Amer. Smelting 45'/sex 45
Amer. Tobacco loi 99' j ex
Anaconda 64 63 'ï
Armco Steel 79 '!4 79U
Atchison Topeka 29Vi 29V»
Bendix Avia t ion  77 77 1,.;

! Bethlehem Steel 571/, 56V,ex
Bœing Airplane  . 341/, 341̂
Canadian Pacific 295/« '9'/»Caterpillar Tract,  j ôg 108%Chrysler Corp . 6Bs/, a7 i;„¦ Col gate  4m 41,/aColumbia Gas 52 21%1 Consol. Edison 64'Uex 64 'i:
Corn Products 541/, 54
Curt iss  Wright  . 34 14 33^Doug las Aircraf l  47 1,1 40?;,
Dow Chemical B7 '.b B7:.'4
Goodrich Co g2?i 92
Gulf 0i l 1165/.8X II6V2
Homestake Min.  42V, 43
'• B - M - 426Mi 425%
Int. Tel & Tel 301,2 3B,/g
Jones-Laughl.  St. 791/, 78
Lockheed Aircr.  29'/» 29' .'»
Lonestar Cernent 31 Vi si'ii
Monsan to  Chem. 55 ;}.t 50
Nat .  Dairy Prod. 52 ',-.. 52>/ 8
New York Centr.  28'.» 28V»
Nor the rn  Pacif ic  54% 54;,,
Parke Davis 48'/> 47 y,

1 Pfizer & Co 38% 33%
Phi l ip  Morris 60 Vi 60

1 Radio  Corp. 64,/, fi 45/,
Republ ic  Steel 70'/, 7Q>I,
Sears-Roebuck 40% 451)4
Socony Mobil 40 45'/»
Sincla i r  Oil 31 ij, 01 ' 2
Sou thern  Pacif ic  72V2 71
Sperry Rand 25V» 25V,
Ster l ing Drug 57%, 57%
Studebaker  12V1 12 ' t
U. S. Gypsum mn 109',2
Westing. Elec. 94 93s/sex

Cours du 4 3
Tendance :
Ind. Dow Jones alourdie
Chemins de fer . 167.33 165.43
Services publics 90.60 90.75
Industries 676.30 672.33

Bourses étr.:
Actions
Union Min. Frb 9900 ^890
A. K. U. Flh 384 39QVJ,
Unilever Flh 5ggi 2 604 H
Montecat in i  Lit 3215 3218
Fiat Lit 2270 2270
Air Liquide Ffr  5R 400 59600
Fr Pétroles Ffr 59700 59700
K u h l m a n n  Ffr  514oo 52400
Michelin «B» Ffr  43480 49400
Péchiney Ffr  28940 29290
Rhône-Poul .  Ffr 02000 63900
Schneider-Cr Ffr 41200 419011
St-Gobain Ffr 45500 45990
Ugino  Ffr 34500 35550
Perrier Ffr 29300 29000
Badische An. Dm 534 533
Bayer Lev. Dm 536 540
Bemberg Dm 225 230
Chemie-Ver. Dm 795 790
Daimler-B. Dm 2000 2040
Dor lmund-I I .  Dm 243 245
Harpener  B. Dm 126 127
Hœchster F. Dm 515 513
Ilœsch Wer. Dm 263 260
Kali-Chemie Dm 720 720
Mannesmann Dm 318 319
Melallges.  Dm 16110 1600
Siemens & IL 13m 598 594
Thyssen-H. Dm 355 356
Zellstoff  W. Dm 272 269 '2

Billets étrangers : D™. offre
Francs f rançais  0.86 O.BB ' s
Livres Ster l ing  12.— 12.23
Dollars U. S. A. 4.29 4.32
Francs bel ges 8.45 8.59
Florins  holland, 113.75 115.25
Lires i t a l i ennes  P.H8I2 0.70' 2
iVlarks a l lemands  102.50 103 55
Pesetas 7.15 7.39
Schillings autr.  16.61 16.83

BULLETIN DE BOURSE

Naissances
Jeanbourquin André-Pierre, fils de

Pierre-Alexandre, polisseur, et de Nelly-
Frieda née Clémence, Bernois. — Dela-
bays Mireille, fille de Roger-Alfred,
boitier , et de Gertrude-Maria née Rein-
hard , Fribourgeoise.

ETAT CIVIL DU 5 AOUT 1959
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|!".ïfl v^ ^m\ m^u. H!ri|Hpid| 
jp̂ pw*-» ^^^^^  ̂ ^ ^

r H r̂ î Bill
f^r 2 fois du 

tonnerre!^»

2 heures suffisent Ŵ "̂ Ê̂ m̂m dans la machine

^MAOUStupéfiant: vous trempez f «r '¦W'f»̂ \̂/»[ Toutes les ménagères sont
votrelingedeuxheuresdans I %Sy Sy^MMBalW unanimes: OMO est idéal
une solution d'OMO et la fe-,. |Tiïïi 'j!^

Vj|w dans n'importe quelle ma-
saleté la plus tenace se dé- WÈf Ê̂ÊÈBÊÊÊSM tiM chine à laver! Sa mousse
tache entièrement d'elle- || f̂ mi0 r̂^HB pénètre dans le linge et
même! ^̂ HÊ0^̂ M^mŒÀm

'< détache la saleté à fond et
OMO lave pour vous: sans ^ S m W m mrj M ^ Êm̂\ en douceur,
peine vous rendez impec- ^^^^^&r jp£g£ ; En plus , le nouvel OMO est
cables les cols de chemises WSSËÊ%t̂ m̂W»̂m\ un miracle d'économie: pour
et les torchons de cuisine k. ^̂ r J ^f -̂ 

une lessive, vous employez
maculés. '̂ **»..,i juste le tiers où la moitié
La vérité saute aux yeux: l̂§ d'un paquet de 65 cts 1

Avec OMO trempé W \ OMO Idéal pour
est à moitié lavé \ prélaver dans chaque i

n̂-,. machine A

V 2 heures suffisent f^\ ^T Ê̂k ) P̂ l fssi ^̂  Â§

¦

NOUS EXPOSONS
A C T U E L L E M E N T
dans notre vitrine rue NEUVE

i

UN SALON
DE G R A N D E  CLASSE

CREATION D 'AVANT-GARDE

JM 

A R C E L I

acoft
N E U V E  1

i ' • ^. ^ """ r , i
"l'O KNOW VICEROYS ANYWHERE-JH^^

~l THESEJE JUST THE SAME AS I CET IN NEW YORr^ l

déclare Mr. JOSEPH E. MAGARO I \ jk Mmm%ÂŴmtt(New Jersey, U. S. A.) en vacances en Suisse w;Ér il!!

¦$ ï:: . - . rjf &M''' '¦̂ BeSw "'«È"'- Ww&fiMjH|r ŝf' SB .̂ d̂dH D̂N Î B̂ M̂ ŝïmÊMm S ^m ^m^MC

$èièéd< * ̂ e Pourra's reconnaître les VICEROY n'importe où », déclare
":̂ ^p̂ ^r Mr. 

Magaro. 
«Celles-ci sont exactement les 

mêmes 

que 
celles 

que

lÈÊffiwf^ j'achète à New York. Jamais je n'aurais deviné qu'elles étaient

^mmsK fabriquées en Suisse. » Et pourtant, c'est vrai I Ce sont bien les
B l m fameuses cigarettes américaines qui déclenchèrent la grande vogue

Vf § éT** f" W*. 
du filtre et Rangèrent les habitudes des fumeurs en Amérique I

f \w* fC f\\ l W Elles sont fabriquées avec les mêmes tabacs américains de qualité

X f̂ f f  c>, selon les procédés américains. Le filtre est le même, le paquet est

RS9I é"* t ^* ' v ''
K "̂ TT-gjj ; Le prix aussi, en raison des frais de transport et d'importation

Fr- 1-30 MAINTENANT FABRIQUÉE EN SUISSE
en étui rigide " Fiip-open box " La cigarette qui changea les habitudes des fumeurs en Amérique

On demande

ouvrières
pour gravure à la machi-
ne, éventuellement mise
au courant. — S'adresser
à Grandjean & Cie, Epar-
gne 2.

SOCIÉTÉ
DE CONSOMMATION

La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnai-
res sont convoqués en

Assemblée
générale
ordinaire

pour mardi 18 août 1959,
à 18 heures, au siège de
la société, rue Numa-
Droz 135.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'as-

semblée générale du 5
août 1958.

2. Rapports du Conseil
d'administration et des
contrôleurs. Approbation
des comptes. Décharge au
Conseil.

3. Fixation du dividende.
4. Nominations statu-

taires.
Le bilan, le compte de

pertes et profits, le rap-
port des contrôleurs sont
à la disposition des ac-
tionnaires, au siège so-
cial, rue Numa-Droz 135,
dès le 6 août 1959.

Tout actionnaire a le
droit de prendre part à
l'assemblée générale,
moyennant qu'il ait dé-
posé ses titres d'action au
siège de la société, 48 heu-
res avant l'ouverture de
l'assemblée, soit lundi 17
août 1959, au plus tard.
Il lui sera délivré un ré-
cépissé nominatif , lequel
forme sa légitimation pour
son admission à l'assem-
blée et pour l'exercice de
son droit de vote.

Le Conseil
d'administration.

La Chaux-de-Fonds, le
j 6 août 1959.

I 

COUPE 3ES-1HARDY -^V^^\\
au salon W E B E R- D O E P Pg

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

Maison
familiale ou maison de 2-
3 appartements serait
achetée. — Ecrire SOUî
chiffre Z P 16823, au bu-
reau de L'Impartial.

PETITS
TRANSPORTS

ville et extérieur par
camionnette 850 kg.

MICHEL EGGER
Bois Noir 17.

Tél. 2.81.26

Jeune fille
cherche place de repas-
seuse, éventuellement lin-
gère. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial . 16834

m̂xmmmmmmmmm sna

PRETS
SERVICE OE PRtTS S. A.

incinqe 16

L A U S A N N E
Tél. (021) 22 5? 77

L'Etablissement d'art et
d'industries grap hiques

HAEFELI & CO.
cherche pour son département de
photogravure

MI ieune employé
ayant de bonnes connaissances com-
merciales, et

une sténo-
dactylographe

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

Cf) ll lll
Nous mettons en soumission les travaux de

terrassement, de bétonnage et de pose de câ-
bles téléphoniques dans le réseau de Renan.

Les cahiers des charges peuvent être consul-
tés à notre bureau du service de construction,
Temple Neuf 11 à Neuchâtel .

Les offres, sous pli fermé et affranchi , por-
tant la mention «Soumission pour travaux à
Renan» devront nous être adressées jusqu'au
mercredi 19 août 1959.

Direction des téléphones
Neuchâtel

Le Porte-Echappement
Universel S.A. \̂
Département IllC&blOC 1 ¦

gp .̂ engage pour tout de suite ou époque à™ convenir

OUVRIÈRES
^ habiles, ayant bonne vue, pour travail

""•P*- en fabrique , propre et bien rétribué.
Nous offrons à

débutantes
¦jjK la possibilité d'être rapidement mises
^^^ au courant.

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



DE FLAUBERT AU RIGHI
LES ALPES ET LA LITT ERATURE

A TARTARIN SUR LES ALPES

LA 
plupart des grands romanti-

ques français ont eu pour nos
Alpes une admiration éperdue.

Non qu 'il les aient bien connues.
Hugo, Lamartine les virent d'en bas,
et de loin. Mais elles étaient pour
eux le trône d'une déesse, la liberté.
Preuve en soit, dans La Légend e des
siècles, le poème — assez ridicule
— du Régiment du baron Madr uce ,
où se lisent, il fau t le reconnaître,
les plus admirables vers qu 'ait ins-
pirés le mythe de Guillaume Tell.
Preuve en soit aussi, chez Lamar-
tine, dans le Cours f amil ier  de litté-
rature, des pages, pour nous émou-
vantes encore, sur le Grutll.

Chateaubriand, lui, se montra,
l'âge venu, plus réfractaire aux
beautés alpestres. Lorsque, en août

Les Alpes Dues du flighi

1832, il franchit le Saint-Gothard,
« il a beau, écrit-il, se battre les
flancs pour arriver à l'exaltation
alpine des écrivains de montagne :
il y perd sa peine. » Et d'ajouter ,
un peu plus loin : « De ces trous
surnommés vallées, où l'on ne voit
goutte en plein midi ; de ces hauts
paravents à l'ancre appelés monta-
gnes ; de ces torrents salis qui beu-
glent avec les vaches de leurs bords;
de ces faces violâtres, de ces cous
goitreux, de ces v entres hydropi-
ques : foin ! »

Flaubert mange comme quatre,
fume comme un Turc
et... s'ennuie !

Flaubert, une quarantaine d'an-
nées plus tard, n'est guère plus
enthousiaste. Il séjourne pour quel-
ques semaines, en juillet 1874, au
Righi-Kaltbad. Je veux bien qu 'il est
souffrant , qu 'il est envoyé là par
son médecin , et dans des disposi-
tions plutôt pessimistes. Il admet
cependant que « le pays est bien
beau » ; mais ces beautés l'« embê-
tent profondément ». Il écrit à sa
nièce Caroline : « La nature m'as-
somme ou plutôt m'écrase. J'ai en-
vie de descendre le Righi et de m'en
ailler à Venise, qui n'est qu 'à qua-
rante-huit heures d'ici, et où je
verrais des choses artistiques. Mais
il faut être sage ; restons ! en-
nuyons-nous !»  Et il s'ennuie, à
longueur de journ ée. Sa seule con-
solation : se « gorger de nourri ture »
et fumer comme un Turc.

De compagnie, aucune. Il ne par-
le à personne, refuse de manger à
table d'hôte, celle-ci étant « infes-
tée d'Allemands ». Il confie, dans
une lettre à Tourgueniev : « Mes
compagnons, mon cher vieux , ces
messieurs les étrangers qui habi-
tent l'hôtel ! tous Allemands ou
Anglais, munis de bâtons et de lor-
gnettes. Hier , j ' ai été tenté d'em-
brasser trois veaux que j' ai rencon-
trés dans un herbage, par humanité
et besoin d'expansion. » Flaubert se
montre particulièrement hostile à
l'alpenstock : « Presque tous les
touristes portent de longs bâtons,
sur lesquels on fait marquer au fer
rouge les noms des sites fameux,
par eux visités. Cette mode-là m'a-
gace d'une façon violente, et je me
retiens pour ne pas insulter les im-
béciles fournis de ces branches. »

Tout l'exaspère.
Décidément la Suisse alpestre ne

convient pas à Flaubert. Impossible
d'y travailler. Les « deux bonshom-
mes » auxquels il songe pour un
prochain roman — c'est Bouvard et
Pécuchet — rien à faire pour leur
donner vie dans un paysage comme
celui du Righi. C'est là-bas, « dans
l'Orne et le Calvados », qu'il faudra

situer leur médiocre existence, en
l'animant de ce « comique triste »
si cher à l'écrivain.

Ici, dans les Alpes, le comique de
Flaubert se fai t féroce. Tout l'exas-
père ; tout l'invite à de sombres
pensées. Même cette nourriture dont
il « se gorge » ; même le personnel
cérémonieux, fort bien stylé de l'hô-
tel : « Ce qu'on boit et ce qu 'on
mange en Helvétie est effrayant.
Partout des buvettes, des restaura-
tions. Les domestiques ont des te-
nues irréprochables : habit noir
dès 9 heures du matin et comme ils
sont fort nombreux, il vous semble
qu'on est servi par un peuple de
notaires, ou par une foule d'invités
à un enterrement : on pense au
sien, c'est gai. »

Et voici Tartarin.
Onze ans plus tard , en 1885, Al-

phonse Daudet conduisait à son
tour Tartarin au Righi. Pour se rire,
bien joliment, du climat de nos Al-
pes et de nos stations de tourisme.
Ce qui est, chez jj ff Flaubert malade,
proche de sa fitt*frritation véritable,
devient, dans Tdf tarin sur les Alpes ,
charge amusante, bouffonnerie
truffée de notations malicieuses,
dont bon nombre de nos hôteliers
pourraient encore tirer profit.

Faut-il rappeler l'arrivée du Ta-
rasconais, au mois d'août, dans la
neige et la brume, à cet hôtel du
Righi-Kulm, l'accueil des « portiers
chamarrés avec Régina montium
en lettres d'or sur leurs casquettes
d'amiraux, les cravates blanches
des maîtres d'hôtel et le bataillon

fît pourtant , c elait ce paysage qu 'ils aoaient sous les yeux (Mer de Brouillard
au flighi).

des Suissesses en costumes natio-
naux accouru sur un coup de tim-
bre... » Notons au passage que , dans
le très sérieux D ictionnaire géogra-
phique de la Suisse , on lit encore :
« Le Righi-Kulm passe à juste titre
pour la Régina montium, tant com-
me point de vue que comme con-
fort » !

Faut-il rappeler la promenade en
bateau , sous la pluie , et le défilé la-
mentable des stations : « Le rivage
sortait de la brume s'avançait ,
montrant des pentes d'un vert som-
bre, des villas grelottant parmi des
massifs inondés, des peupliers en
file au bord des routes boueuses, le
long desquelles de somptueux hôtels

alignaient avec des lettres d'or
ar leurs façades, hôtels Meyer, Mul-

ler, du Lac, et des têtes ennuyées
apparaissant aux vitres ruisselan-
tes. »

Faut-il rappeler enfin, le long de
l'Axenstrasse, la rencontre inopinée
de Tartarin et de Bompard, et com-
ment celui-ci révèle à son compa-
triote et ami les secrets de « la Com-
pagnie » : « La Suisse, à l'heure
qu 'il est, vé ! Monsieur Tartarin,
n'est plus qu'un vaste Kursaal, ou-
vert de juin à septembre, un casino
panoramique, où l'on vient se dis-
traire des quatre parties du mon-
de..̂  Pas un coin qui ne soit tru-
qué, « machiné comme les dessous
de l'Opéra », grâce aux soins de la
Compagnie.

Les ascensions ? rien de plus fa-
cile ; les crevasses ? rien de moins
dangereux. Que, par malchance, on
y tombe : « Vous tombez sur la neige,
Monsieur Tartarin, et vous ne vous
faites pas de mal ; il y a toujours
en bas, au fond , un portier, un
chasseur, quelqu 'un qui vous relève,
vous brosse, vous secoue et gracieu-
sement s'informe : Monsieur n'a pas

de bagages ?... » Tartarin sur les Al -
pes, ou la Suisse soumise au (x) feu
(x) de la galéjade ; il y eut, à l'é-
poque, des lecteurs qui se scandali-
sèrent. Avouons que c'était être bien
chatouilleux. S'il en est encore de
tels aujourd'hui, je leur dédie ces
quelques vers de Hérédia , adressés
i Robert de Montesqiou :

L'edelweiss, lleur de neige suisse,
Que tu cueilles à Saint-Moritz ,
N' est pas une f leur  dont on pui sse
Faire des bouquets à Claris.
Ça doit se fabriqu er à Berne
Avec de sinruliers cotons...
Ça se découpe en laine beige
Et ça se plante sous un pin,
Dans ce creux qu'on emplit de neige
Pour les membres du Club Alpin .

Charly GUYOT.

Un problème de savoir-vivre
« Non n'appo rtez pas de présent,
quand vous êtes invités ! »

Je reçois une lettre d'un lecteur qui me demande une consultation
de saDoir-uiure : « Est-il prescri t par les usages d'apporter des fleurs,
une bouteille de oin , un gâteau , des bonbons ou un présent , aux per-
sonnes chez qui on est incité à dîner ou à déjeuner ? »

Je réponds que c'est une habitude paysanne , qui n 'est mentionnée
dans aucun code, aucun manuel d'urbanité.

Elle présente l' aoantage de faire «marcher Je commerce». Mais elle
est contraire oux principes de saooir-Diore. Peut-être est-elle un uestige
de l'antiquité phocéenne. A Home, à Athènes , on honorait les dieux
lares des demeures où l'on était conoié à un festin. Mais cette cou-
tume païenne a été abandonnée. Elle est même réprouuée par les arbi-
tres du saDoir-oiore. Et ooici les raisons qu 'ils donnent :

D'abord , elle indique une ignorance des usages modernes.
Puis , elle est souoent une incommodité pour la maîtresse de mai-

son. Alors que celle-ci est préoccupée par les détails de la réception ,
la température des pins et des assiettes , Jes derniers apprêts culinaires ,
on ajoute à ses soucis le deooir de faire déboucher une bouteille , ou de
trouuer un oase pour ia gerb e apportée , et de le remplir d'eau. Il lui
faut quitter ses inoités au moment du «coup de feu» de la dernière
heure .

Apporter des bonbons , du oin', ou du dessert , cela semble dire :
«Je ne suis pas sûr d'être bien traité. J'ai pris mes précautions» . Cette
mesure prudente est une sorte d'insolence. Elle n 'est tolérable qu 'à Ja
campagne où le raoitaiIlement est quelque fois difficile , ou bien en cas
de famine. Apporter des fleurs à la campagne serait grotesque.

Et c'est, par surcroît , une muflerie. Cela signifie : «Tu m'incites.
Bon. Mais moi, je ne t'inciterai pas. Ne compte pas là-dessus. Je te
coûte une dizaine de francs pour ma part du dîner. Moi, j' ai dépensé
dix francs pour ces roses ou ces chocolats. Maintenant , nous ooilà
quittes. Je n'ai plus à ton égard aucune obligation de reconnaissance.
Tu remplis mon estomac. Moi , je remplis ton oase. Donnant , donnant.
Cela me dispense de tout remerciement et de toute gratitude. »

Arrioer en tenant un bouquet ou un paquet , c'est une faute contre
Jes usages et Je bon goût. C'est une précaution indécente. C'est un
signe d'impolitesse.

Jacques REAL

Germaine Richier

Un grand sculpteur
français

n D

A  
la f in  de l'année dernière , nous
apprenions à la fo is  qu 'une
exposition des dernières oeu-

vres de Germaine Richier s'était ou-
verte à la Kunsthalle de Berne , et
que la grande artiste française , très
malade, ne pouvant plus guère se
mouvoir, avait , héroïquement , chan-
gé de manière, sculptant dans la
glaise d'admirables bijoux , des bas-
reliefs jamais vus, qu'un incompara-
ble fondeur revêtait de bronze .

Grâce au conservateur du musée
des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds et à son comité , nous pûmes
admirer en janvier dernier cet en-
semble, et aussi les illustrations d'u-
ne solidité ra f f inée  qu'elle venait de
faire . Nous étions, nous l'avions dit
alors, en présence d'un nouveau na-
turalisme, ou surnaturalisme : toute
son inspiration, Germaine Richier la
prenait en e f f e t  dans la nature , iné-
puisable exemple mais maître infi-
niment dur , à qui elle voulait rendre
un hommage digne d'elles deux.

RICHIER-LA-GRANDE
A cette occasion , M . Paul Seylaz

faisait  remarquer qu 'il y eut jusqu 'ici
peu de femmes dans l'histoire des
arts plastiques. Surtout en sculptu-
re, ce métier exigean t, qui veut des
mains fortes , le sens du monumental
et de l'architecture. Peut-être que
tout va changer , nous l'augurerions
volontiers, en ce domaine comme en
d' autres , mais pour l 'instant, c'est
exact. Suzanne Valladon en peintu-
re (solide pinceau s'il en f u t ) , Ger-
maine Richier en sculpture , ce se-
ront les seules femmes qui marque-
ront la première moitié du vingtième
siècle dans les arts plasti ques.

Mais Germaine Richier d' une ma-
nière exceptionnelle . Elle f u t  un des
quatre ou cinq grands sculpteurs de
ce temps. Elle inventa un style , une
représentation , une architecture. Elle
tint un atelier et forma beaucoup
d'élèves, qui venaient à elle du mon-
de entier. Sa vision des êtres et des
choses, elle l'a lentement formée ,
mais par le fond , en construisant des
objets qui en étaient vraiment , avec
leurs proport ions justes , leur assise,
leur durée. Puis, comme Matisse pa-
ralysé , ne pouvant plus manier lui-
même le pince au, composa de gran-
des peintures murales de papiers col-
lés (voir l'exposition actuelle au Mu-
sée de Berne) , Richier redécouvrit
en elle et dans la nature de quoi
satisfaire son impérieuse volonté de
créer.

SCULPTEUR ET GRAVEUR
Jacques Lassaigne, critique d'art

français , écrit superbement d'elle :
Lorsqu'un sculpteur dessine ou

grave, il est naturellement porté à
souligner les volumes par la fiction
des contours nets et tranchés, de
traits appuyés qui détachent le su-
jet du fond et l'isolent dans l'es-
pace. Il en résulte un art fortement
contrasté en noir et blanc où l'on
retrouve volontiers l'équivalence des
trois dimensions. Germaine Richier
n'accepte , en ce domaine pas plus
qu'en nul autre , aucune convention
si respectable soit-elle. Elle qui a
su évoquer dans sa sculpture les
êtres et les objets avec tout ce qui
les environne et les pénètre, l'at-
mosphère qui influence et altère
leurs appa rences, le mystère de
leurs substances mis à. jour, elle
veut saisir, en ses planches rares
et longuement mûries, aux innom-
brables états enrichissants, tout un
ensemble de rapports entre la na-
ture et l'imaginaire , entre l'invi-
sible et le visible.

Oeuvre sans équivalent , dans la-
quelle les divers aspects ou les mo-
ments superposés ne sont pas dé-
composés, regroupés et simplifiés
comme dans l'expérience cubiste
par exemple, mais engendren t leur
propre développement , découvrent
leurs penchants et leurs rythmes
secrets. Le réseau des traits , pa-
reil à un feuillage ou à une pluie ,
loin de dérober les masses essen-
tielles, leur confère une mouvante
densité. Le monde est vu comme à
mi-hauteur , sans que rien de vi-
tal en soit perdu — et combien
l'artiste, avec sa longue habitude
d'épier , peut enrichir notre banale
vision ! — avec assez de recul ce-
pendant pour que se dégagent de
la forêt des impressions les struc-
tures majeures.

Germaine Richier a désormais sa
place dans la grande histoire de l'art
de l'Occident et du vingtième siècle :
nous nous inclinons devant son oeu-
vre et sa personne.

J .  M. NUSSBAUM.

(Panl ,
j 

Tant pis pour les retardataires !
Dans son livre «Quatre Saisons en

URSS», l'étudiante Eliane Jacquet donne
d'utiles précisions sur l'utilisation ration-
nelle que les amoureux soviétiques font
de leur métro.

— C'est là qu 'ils se donnent rendez-
vous, mais comme les Russes sont sou-
vent en retard, 11 se crée vite une soli-
darité entre ceux qui attendent. Cela
offre aux impatients la possibilité légi-
time de changer de partenaire, la nou-
velle âme soeur ayant au moins en ap-
parence une qualité : l'exactitude.

Claude Dauphin conférencier
Le scénario du film d'Henri Decoin,

«Pourquoi viens-tu si tard» exige de
Claude Dauphin qu'il fasse une confé-
rence à la télévision.

Plutôt que de lui imposer un texte qui
ne l'eut peut-être pas inspiré , le metteur
en scène a proposé à Claude Dauphin de
parler longuement de Cézanne dont il
connaît fort bien la vie et apprécie par-
ticulièrement la peinture.

Ses camarades acteurs et les techni-
ciens du film ont été si intéressés par
cette conférence impromptue qu 'ils l'ont
laissé parler à sa guise, et d'Henri De-
coin lui-même n'a pas osé prononcer le
«coupez» fatidique !

Journaliste de choc
Jim Jarryson était connu comme

l'homme le plus bourru de la ville. Et ,
en plus, il ne pouvait souffrir le «Daily
Day», le journal local. La rédaction vou-
lait connaître les raisons de cette haine,
et Sammy Spike, le plus' jeune reporter,
fut envoyé chez Jarryson.

Vingt minutes après son départ , il
dicta par téléphone son premier compte
rendu :

— Dès que Jarryson sut que je venais
du «Daily Day», il m'a mis k. o., et puis
m'a jeté dans la rue.

— Damned ! s'exclama le rédacteur
en chef. Essayez encore une fois !

Une demi-heure après, Sammy télé-
phona de nouveau :

— Cette fois-ci , il m'a cassé le nez , j 'ai
un oeil au beurre noir et j e crains fort
qu 'il m 'ait cassé aussi deux côtes !

— Quelle brute ! s'exclama le rédac-
teur en chef. Et bien , tu lui montreras,
à ce sauvage, que moi, je ne me laisse
pas intimider !

— Souriez I

Lettres * Arts ° Sciences



Commerçants chaux-de-fonniers, ceci vous concerne ! ^TFaites, dès le 15 août, vos vitrines sur le thème :

?  ̂  ̂
250 ans d'exportations horlogères

ŷ ŷ Vous attirerez les regards sur vos devantures, prouverez votre intérêt pour la Fête de la Montre ct Braderie chaux-de-fonnierc , et assurerez
* r la propagande de la Métropole de l'horlogerie. Avec cette affiche au centre:

La Commission de presse et propagande Tous les 5 et 6 septembre à la Fête de la Montre et Braderie chaux-de-fonnière

HJHIl DÈS CE SOÏR BEBB3
UN GRAND SUCCÈS DE GAÎTÉ FRANÇAISE QUI VOUS AMUSERA FOLLEMENT
un film de MARC ALLEGRET au rythme endiablé... d'un comique irrésistible

g-juBjyjwiu avec le couple sensationnel :

'i-y.i tmmW ^ f lfwt  ̂ %nQK9B È - y  M5$̂ ^?§fe ^&- '¦¦ J ffflsKreJawBB

KK̂ JOJJ ¦¦'iijÈ &Sr*  ̂ " ^TBI OSii ¦*

EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE
Des situations délicates (ou/ours marquées d' un esprit causti que bien français , gai, frondeur qui vous séduira

Matinées à 15 h. samedi-dimanche et mercredi Location tél. 2.18.53

AVIS
aux jeunes cyclistes

sportifs
Le Vélo Club Excelsior organise ,

le dimanche 16 août, à l'intention
des jeunes gens nés en 1944, une
course cycliste en ligne, sur le par-
cours : La Brévine et retour.

Inscriptions : le vendredi 7 août ,
avec autorisation des parents, dès
20 h. 15 au local du V.C. Excelsior ,
café Antenen Versoix 1, salle du ler
étage. L'inscription est gratuite , les
assurances R.C. et accidents sont
prises en charge par l'organisateur.
Visite médicale gratuite avant la
course.

Les jeunes gens nés et 1945 et 46,
s'intéressant au sport cycliste sont
priés de se présenter le mêr -e soir
en vue de la formation d'une caté-
gorie cadets.

f N

(̂y'TRAITEUR If
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Vendredi : QUENELLES DE BROCHET

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

V J
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GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Nombreuses références

Georges Leuenberger
LA SAGNE Tél. (039) 8 3135

HERNIE
Si vous en souffrez...

Si votre hernie vous blesse...
Si votre hernie a grossi...

faites sans engagement l'essai du

NEO BARRÈRE
Création des Etablissements du Dr L.
BARRÈRE , à Paris (sans ressort ni pe-
lote) le NEO BARRÈRE , grâce à sa
plasticité , assure un maximum dc con-
tention et un minimum de gêne.

Y. REBER , bandagiste
19, faubourg de l'Hôpita l (2me étage)

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 14 52

Nous cherchons pour remplacement

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Entrée immédiate.
Faire offres écrites sous chiffre

T. T. 16829 au bureau dc L'Impartial.

i—r \ Naturel,
\ 

rl*Qualité \ nourrissant et raf raîchissant...
\ » Fraîcheur \ '

ffiiSSB \ Y O G H O U R T
ïfpKiMst.ii Bsu* > « nature » -.25 + m
\ en fllMMB » et est FKIlt 1

ViUi^W» *•"* \ ^ 
et nos arômes divers -.30 + dépôt

Set s«te à ¦ "*\
\ -|ournBi\ement. j  Moka Fraise Caramel Citron Vanille Banane Orange

UN BON CONSEIL :
mélangez à votre yoghourt nature 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —dos petits fruits de saison. f , Y MJ m T <^ ^T "vZ
C'est excellent ! H l  j | lV | J \ W h^TÊ

Cartes de visite - Beau choix Imp rimerie Courvoisier S. A.



...parrain d'un cheval ou d'un poulain!
Vous pouvez désormais être...

Au Roselet, près des Breuleux, la «Fondation pour le cheval»
tient pension équestre.

(De notre envoyé spécial.)

Un beau pays, aux vastes pâtura-
ges, unique en Suisse. Patrie d'élec-
tion du cheval , qui a créé un demi-
sang de qualité, les Franches-Mon-
tagnes ont pour « la plus noble con-
quête de l'homme » une affection
sourcilleuse, récompensée par d'in-
contestables réussites.

Aussi est-ce là que, finalement, la
« Fondation suisse pour le cheval »
a élu domicile, afin d'y loger tout
d'abord les vieux serviteurs à qui
l'on voulait corder quelques années
de vie paisible, à la retraite en quel-
que sorte, mais aussi les poulains
arrachés à l'abattoir , et à qui l'on
permettrait de passer les deux an-
nées périlleuses pour un jeune che-
val , celles de un à trois ans.

Il y a tout d'abord le sentiment :
un cheval n'est pas n'importe quel
quadrupède ; il aide l'homme dans
ses travaux, le sert dans la guerre,
le porte au sommet de ses moyens
en sport ; il est en fait son plus bel
ornement animal ; à la ferme, il

fait ce que ne fait pas le moteur, il
est la liaison irremplaçable entre
l'homme et la nature ; il doit donc
être l'objet de soins jaloux.

Une économie cohérente du cheval
Il y a ensuite le point de vue de

l'éleveur : rentabilité d'abord . Cer-
tes, il nous faut avoir sous la main
une bonne race de chevaux, afin de
parer à toute éventualité : on l'a
bien vu en 1939. Il s'agit surtout de
mettre sur pied une saine et juste
doctrine du cheval vivant et du
cheval moteur : le cheval n'est pas
contre le tracteur, ni contre aucune
forme d'énergie mécanique, mais,
simplement, il intervient partout où
ceux-ci échouent.

Mais pour avoir ce cheval cons-
tamment en état de service , disent

Le regard paisible d' un de nos
vieux serviteurs...

(Photo J. Ec.)

les éleveurs, il faut maintenir la
production, et en fait posséder un
nombre suffisant de juments : ce
qui implique, à leur avis , de créer
un marché du poulain de boucherie»
qui lui seul maintiendra le cheptel.
Ce marché existe d'ailleurs : il suf-
fit de l'alimenter.

Choisir les meilleurs, à temps !
Les idées directrices des fonda-

teurs de !'<£ Asile pour chevaux » des
Breuleux — qui a été inauguré hier
— ne sont pas fondamentalement
en opposition avec celles des éle-
veurs franc-montagnards : ils n'ai-
ment guère, c'est entendu , que l'on
parle de boucherie concernant les
chevaux. Mais ils se rendent aux
raisons péremptoires de l'économie
chevaline.

Seulement, ils voudraient choisir ,
parmi les poulains de trois à quatre
mois promis à la boucherie — l'âge
où ils sont particulièrement renta-
bles — les sujets les meilleurs (que
les agriculteurs ne peuvent élever
faute de main - d'oeuvre et de
moyens) afin de leur faire franchir
ce cap dangereux de un à trois ans :
après quoi , ils les mettront sur le
marché , et pourront de ce fait con-
currencer les chevaux étrangers, que
l'on importe à raison de deux à
quatre mille par an en Suisse. Qua-
tre mille en 1958, ce qui est tout de
même un chiffre.

Un parads du cheval
Et voilà la grande idée de la

<: Maison du Roselet », que l' on
nous présentait mercredi , avec ses
vétérans de quinze à vingt-huit ans,
et les benjamins tirés de justesse
du chapeau de l'abattoir . Il y a cent
mille chevaux en carrière en Suisse:

par conséquent un marché qui peut
être maintenu en éveil pour peu que
l'on obtienne d'ici peu le < Statut
du cheval » que l'on nous promet
depuis six ans, et que les divers
bureaux fédéraux se renvoient.

On achètera donc des poulains
de bonne race et on les traitera de
manière à ce qu'à trois ans, ils
soient de bonnes bêtes pour l'agri-
culture ou pour la monte. A la con-
dition , répondent les éleveurs, qu'ils
ne troublent pas le marché, et ne
soient pas offerts au-dessous des
prix : problème qui sera attentive-
ment scruté, répondent les diri-
geants de la fondation.

Disons en résumé qu'on nous a
montré de magnifiques troupes de
chevaux dans un paysage idoine, et
que M. Hans Schwarz, défenseur
fougueux du cheval suisse, initiateur
de la fondation , et ses amis, ont su-
perbement prouvé le bel enthou-
siasme qui les animait.

J. M. N.
P. S. — Pour 500 fr . par an, vous

pouvez être parrain d'un poulain ,
ou prendre des parts ?

Les „ tenants " partent favoris
mais tous seront très menacés

Les championnats du monde sur piste à Amsterdam

Pour la quatrième fois, Amsterdam
va être le cadre des Championnats du
monde sur piste qui y furent déjà dis-
putés en 1625, 1938 et 1948.

Du 8 au 13 août , six des champions
1958 — les routiers n 'entreront en scène
que les 15 et 16 août à Zandvoort —
mettront leur titre en jeu. Ce sont deux
Français, Michel Rousseau (vitesse pro-
fessionnels! et Roger Rivière (poursui-
te professionnels ) , un Suisse, Walter
Bûcher (demi-fond prof essionnels) , un
Italien , Valentino Gasparella (vitesse
amateurs) , un Anglais, Norman Sheil
(poursuite amateur ) et un Allemand de
l'Est, Lothar Meister (demi-fond ama-
teurs) .

La plupart des « tenants > seront en-
core favoris , mais tous seront menacés.

Les sprinters : premiers
en piste

Ce sont les sprinters qui , les premiers,
occuperont la piste. Chez les amateurs,
Gasparella sera grand favori . Que ce
soit dans le championnat d'Italie (où
il battit Beghetto) ou dans le Grand
Prix de Paris (où il devança Gruchet) ,
il a affirmé une maîtrise et une puis-
sance rares. Son compatriote Gaiardoni ,
finaliste en 58, a semblé marquer quel-
que peu le pas. après sa victoire , en
mai , dans le Grand Prix de Londres.
Il sera , néanmoins, l'outsider numéro
un de la compétition dont les autres
vedettes devraient être le Français Gru-
chet , le Hollandais de Graaf , l'Anglais
Binch , le Russe Leonov, le Polonais Za-
jac et les Australiens. L'accès des re-
présentants suisses, Rechsteiner et A.
Meier . aux quarts de finale, constitue-
rait déjà une surprise.

Tenant du titre chez les professionnels,
Michel Rousseau est, par excellence, le
spécialiste des championnats. Trois fois,
il a participé au meeting mondial , par
trois fois il a triomphé. D'abord chez
les amateurs, à Copenhague et à Liège,
puis chez les professionnels, à Paris, l'an
dernier. Ses adversaires seront les mê-
mes, cette fois-ci : son compatriote Gai-
gnard , les Italiens Maspes et Sacchi
'auxquels se joint cette année l'ancien

rival de Rousseau chez les amateurs.
Pesenti) , le Hollandais Derksen — en
dépit de ses 40 ans, — le Belge de Bak-
ker, les Suisses O. Plattner et A. von
Biiren et surtout l'Allemand Potzern-
heim. Ce dernier est sans doute le sprin-
ter le plus rapide dans les 50 derniers
mètres d'une course. En juin , il a battu
le détenteur actuel du titre à deux re-
prises.

Rivière, vainqueur
en poursuite ?

En poursuite, Roger Rivière et Norman
Sheil ont de forte chances- de conser-
ver leur couronne. Le premier est , certes,
beaucoup moins pistard que l'an der-
nier du fait qu 'il est redevenu routier et
que les Tours d'Espagne et de France,
qu 'il a disputés, lui ont sans doute fait
perdre beaucoup de sa souplesse, mais il
reste le champion de classe exception-
nelle, celui du record du monde de l'heu-
re.

Il semble bien que deux hommes seu-
lement soient susceptibles de le menacer
très sérieusement : le Hollandais Post
et l'Italien Faggin , finaliste malheureux
de 1958. Post. sur une piste dure qu 'il
connaît bien , devrait être le dernier ad-
versaire de Rivière . Autres individualités
marquantes de cette compétition : le
Français Bouvet , le Danois Nielsen , le
Belge Brankart , le Hollandais de Groot
et les Suisses Wirth et Schweizer.

Chez les amateurs , Norman Sheil ,
champion du monde 1955 et 1958, possède
un métier supérieur à tous ses rivaux.
Les Italiens et les Hollandais seront pour
lui de rudes adversaires , ainsi que les
Suisses Maurer et Trepp, ce dernier sur-
tout s'il réussit une performance ana-
logue à celle qu 'il réalisa lors de la fi-
nale des championnats suisses. Le Fran-
çais Nedellec peut espérer un accessit
ainsi que le Soviétique Moskvine, révé-
lation de 1958.

Bûcher gardera-t-il
son bien ?

En demi-fond , l'Espagnol Timoner,
champion 1955. sera encore favori. Il l'é-
tait déjà en 1956, 1957 et 1958 mais fut
chaque fois battu , l'Australien French ,
le Belge de Paepe et le Suisse Bûcher
lui ravissant la première place. Pour-
tant Timoner reste l'un des meilleurs —
sinon le meilleur — dans cette spécia-
lité où les embûches ne manquent pas.
Avec lui , auront la meilleure cote le te-
nant du titre, Walter Bûcher , et le jeune
et talentueux Italien , Virgilio Pizzali .

Côté amateurs, l'Allemand de l'Est
Lothard Meister , qui conquit le titre
l'an dernier à Leipzig, — pour la pre-
mière fois, cette année, les stayers ama-

teurs courront au même endroit que les
professionnels — aura pour principaux
adversaires les Hollandais van Houwe-
lingen et Buis.

La réunion internationale
de Ziirinh- Onrliknn

De Paepe bat Bûcher
en demi-fond

1ère manche : 1. Bûcher , 21' 10" ; 2.
Bouvard ; 3. Vreeswijck ; 4. Meier ; 5.
Simic, à 1 tour ; 6. Tiefenthaler, à 2
tours.

2e manche : 1. de Paepe, 21' 15" ; 2.
O. von Bueren ; 3. Timoner, à 1 tour ;
4. Koch ; 5. Carrara ; 6. Walliser à 2
tours.

Finale pour les places des 7e à 12e
(sur 20 km.) ; 1. Norbert Koch (Hol) ,
17' 05" ; 2. Emile Carrara (Fr) ; 3. Ed-
win Simic (Aut) ; 4. Max Meier (S) ;
5. Eugen Walliser (S) , à 1 tour ; 6. Peter
Tiefenthaler (S) , à 2 tours.

Finale : 1. Paul de Paepe (Be) , les 40
km. en 33' 15" (moyenne 71 km. 590) ;
2. Walter Bûcher (S) ; 3. Guillermo Ti-
moner ( Esp), à 1 tour ; 4. Oskar von
Bueren (S) , à 3 tours ; 5. Wim Wrees-
wijck (Hol ) , à 4 tours ; 6. Bernard Bou-
vard (Fr ) , à 6 tours.

Revanche du championnat suisse de
poursuite professionnels : 1. Max Wirth,
les 5 km. en 6' 26"3 ; 2. Erwin Schwei-
zer , 6' 33"1.

Revanche du championnat suisse de
vitesse amateurs : Kurt Rechsteiner bat
Albert Meier dans les deux manches.

Revanche du championnat suisse de
poursuite amateurs : 1. Willy Trepp, les
4 km. en 5'06"7 ; 2. Rolf Maurer , 5' 08".

Revanche du championnat suisse de
vitesse professionnels, classement géné-
ral à l'issue de quatre manches à trois
et d'une manche à quatre : 1. Adolf
Suter, 8 pts (vainqueur en match de
barrage de von Bueren) ; 2. Armin von
Bueren , 8 pts ; 3. Oscar Plattner , 9 pts
(vainqueur en barrage de Pfenninger) ;
4. Fritz Pfenninger , 9 pts.

Morvan gagne
le Tour de l'Ouest

9e et dernière étape , Cherbourg-Caen
(189 km.) ; 1. Schoubben (Be) 4 h. 56'01";
2. van Steenbergen (Be) 4 h. 56'48" ; 3.
Cabooter (Be) même temps ; 4. de Haan
(Hol ) 4 h. 57'19" ; 5. van der Plaetsen
(Be) ; 6. Declercq (Fr ) ; 7. Post (Hol) ;
8. Aerenhouts (Be) ; 9. Stolker (Hol) ;
10. Ruby (Fr) ; 11. Sweek (Be) , puis le
peloton dans le même temps que de
Haan.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Morvan (Fr) 46h. 54'34" (moyenne gé-
nérale 37 km. 684) ; 2. Wasko (Fr)
46 h. 55'40" ; 3. Scribante (Fr) 46 h. 55'
55" ; 4. Mathys (Be) 46 h 55'56" ; 5.
Beuffeuil (Fr) 46 h. 55'59" ; 6. Stablinski
(Fr ) 46 h. 56'36" ; 7. de Roo (Hol) 46 h.
57'20" ; 8. Auré (Fr) 46 h. 57'26" ; 9.
Cerami (Be) 46 h. 57'31" ; 10. van der
Brekel (Hol ) 46 h. 57'54" : 11. Declercq
(Fr) 46 h. 58'12" ; 12. Scodeller (Fr)
46 h. 58'35" ; 13. Niesten (Hol ) 46 h. 58'
40" ;14. Novak (Fr ) 46 h. 5916" ; 15.
Everaert (Fr ) 46 h. 59'33".

T FOOTBALL J

Le comité de la première ligue a ef-
fectué la répartition suivante du Prix
Fairness pour la saison 1958-59 : Aile,
Petit-Huningue, Monthey et Red-Star ,
500 francs chacun pour 0 point de pé-
nalisation ; Payerne et Uster , 250 fr.
chacun pour 1 point de pénalisation.

Le F. C. Lucerne en Hollande
(Début de la tournée du F. C. Lucer-

nj; en Hohande) : S. C. Enschede - Lu-
cerne, 2-2 (6000 spectateurs).

Match de sélection
A Augsbourg : sélection des amateurs

allemands - Sélection de la Bavière du
Sud, 3-2.

Match amical
Solduno - Bellinzone, 2-7.

Le Prix Fairness
de première ligue

Ç B O X E  )

Johansson a touche
son million !

Au moment où le procureur général
de l'Etat de New-York , Frank Hogan ,
décidait d'ouvrir une enquête sur les
tractations qui ont précédé la mise sut
pied du match Patterson-Johansson, le
Tribunal fédéral ordonnait le verse-
ment à Johansson de sa bourse saisie
depuis son match contre Patterson ,
dont le montant est d'environ 250.000
dollars. Cette dernière mesure n été
prise afin de permettre au Suédois de
régler à l'amiable le confit l'opposant
à Eddie Machen au sujet du prétendu
match revanche réclamé par Machen
depuis sa défaite par k. o. lors du der-
nier combat disputé par Johansson
avant sa victoire pour le titre mondial.

Match amical à Oberstdorf
Bâle bat Preussen Krefeld 6-5.

Ç HOCKEY SUR G L A C E

Aux électriciens amateurs

Pourquoi donc tant de gens, en
général jaloux de leur profession, se
sentent-ils autorisés à jouer les élec-
triciens, alors qu 'ils sont souvent in-
capables de distinguer une pince à
gaz d'un voltmètre ? Mystère-

Exemple : Pendant la saison des
orages, il arrive fréquemment que
par suite de surtension dans le ré-
seau, en raison de coups de foudre ,
fusibles et ampoules grillent dans les
maisons.

Sachez alors, ô funestes électri-
ciens amateurs, vous abstenir :

— de truquer les fusibles, que ce
soit avec du papier d'étain , en pas-
sant un fil , ou d'une autre manière
quelconque ; non seulement c'est
dangereux, même s'il n'y a pas d'o-
rage, mais c'est sévèrement interdit ;

— de simplement remplacer les
fusibles , lorsque pour une raison que
vous ignorez, ils fondent à tout bout
de champ ; si le spécialiste n'est pas
appelé pour éliminer la cause du dé-
rangement, ce ne sera plus pour finir
le fusible seulement qui brûlera, mais
toute la maison ;¦•«¦*» . n ¦» JMH*> m

— de tripoter vous-mêmes les fils
et les appareils électriques. L'élec-
tricien dispose, lui, d'un appareil
de mesure qui lui permettra de
trouver où l'installation cloche, et
de la réparer selon les règles de
l'art.

A chacun son métier ! Et n'oubliez
pas que pendant un orage des coups
de feu peuvent se produire dans les
fusibles et les compteurs ; des ma-
tières incandescentes tombent alors
sur le plancher : prenez garde qu 'il
n 'y ait sous le tableau des compteurs
et fusibles aucune matière facile-
ment inflammable... sinon l'électri-
cien ne sera plus que l'auxiliaire des
pompiers.

«A chacun son métier,
et les vaches seront

bien gardées...»

fLe feuilleton Illustré i
des enfants '

par Wilhelm HANSEN ^
JJ____Q_CX 

i m. - - . . .  ,, »¦¦¦ -^,_... VMM—a i -i a m. i i *

— Ralentis, Teuf-teuf ! Voi- — Pas possible , ce'st vraiment votre — Ecoute, Petzi , pour rendre
là notre «Mary» ! Quel plaisir bateau ? Vous en avez de la chance ! les adieux moins tristes, je vais
de revoir notre beau bateau I C'est le premier et le plus beau bateau faire un peu de fumée !

que je vois ! Si je n'avais pas une si
belle locomotive, j'aimerais bien avoir
un bateau comme cela 1

Petzi, Rlki
et Pingo

Ç AUTOMOBILISME J

Une Fiat Abarth 500 vient de battre
cinq records internationaux en tournant
pendant douze heures sur l'autodrome
de Monza. Ces records sont les suivants :
500 milles : 4 h. 51'18" (moyenne 165 km .
740) ; 6 heures : 993 km. 953 (moyenne
165 km. 658i ; 1000 km. : 6 h. 02'12"
(moyenne 165 km . 652) ; 1000 milles :
10 h. 04'43" (moyenne 159 km. 687) ; 12
heures : 1.923 km. 330 (moyenne 160 km.
277) . Le tour le plus rapide a été effectué
à la moyenne de 174 km. 233.

Encore un pilote
qui se tue...

Le jeune pilote anglais Philip Green ,
âgé de 21 ans, s'est tué sur la piste de
Monza , alors qu 'il effectuait des essais
à bord de sa voiture MG Spyder . A la
fin du premier tour , le véhicule a fait
une embardée dans le virage de Lesmo
et, après plusieurs tête à queue s'est
renversé sur le ciment de la piste. Le
pilote, qui avait été écrasé sous sa voi-
ture, a été aussitôt transporté à l'hôpital.
Mais Philip Green , qui avait la cage tho-
racique défoncée et une fracture du crâ-
ne, a rendu le dernier soupir quelques
irisants après qu 'il eut été hospitalisé.

Nouveaux records
pour la Fiat Abarth

Ç TE N̂ f I S 
~
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En huitièmes de finale du simple mes-
sieurs des Championnats internatio-
naux d'Allemagne, à Hambourg, l'Amé-
ricain Budge Patty a été battu par le
jeune Allemand Kuhnke (âgé de 20
ans) , alors que le Français Darmon
était éliminé par le Néo-Zelandais Ger-
rard sur le score écrasant de 6-2 6-0
6-3 et que l'Egyptien Jaroslav Drobny
succombait devant le Hongrois Gulyas
(6-4 7-5 6-3) .

Darmon «écrasé» à Hambourg

30 gouttes dans un peu d'eau!

CAMOMINT
**&¦ ¦( »- JE extrait de menthe

i ^B à «F el camomille

ML M - -  \ *Jk \C Contre tous les trou-
v ^^i4ppm \ bles Possibles d'une

¦$¦)» \i 'j S T my  mauvaise digestion!
*k~jŒ? \"\ l-e Camomint vous

"> x>**jv\ soulage et rafîr aîchit
I / "I* instantanément.

Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.-

m^mmmw m̂mmmmmMmmmmmMMm UmmmmmmWM ^MMMMMMM m̂mml



h Jjjj terfr^^ mr DèS CE SOIR Q
¦ ml Un voyage dans îa redoutable m

W*V Tous les soirs B a i B** ¦

B ILrin* 
<<;Jun9'e>> de Pa^'s J

S 
 ̂

15 h. LA 
GAMME DE TOUS LES FRISSONS... Q

Q * LES JEUX DE L'AMOUR ET DE LA MORT... H

H dans un film allucinant tiré du roman noir ds James Hadley Chase 9
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Emballage Kangourou
»™ 1 grand paquet m g g *Feva tLsr- 1.40
Un bain de jouvence pour 3 blouses ne vous

coûte:ainsi que 5 1 2 centimes

/ \

AVIS
La Maison HENRI BAILLOD , bijoutiers-
joailliers informe sa fidèle clientèle et
le public en général que ses bureaux de
vente ont été transférés à la rue

DANIEL -JEANRICHARD 44
ler étage

v . y

1||j tf» PRÉFECTURE DES MONTAGNES

Ijjl Mise au concours
Deux postes de

commis à la Préleciure des Montagnes
sont mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législa-
tion , notamment domicile à La Chaux-de-
Fonds.

Traitement : classe XI ou X plus allocation;
légales.

Caution : Fr. 3.000.—.
Entrée en fonctions : ler septembre 1959.
Les offres de service (lettres manuscrites)

accompagnées d'un curriculum vitae , doivent
être adressées au département des Finances
Office du personnel , château de Neuchâtel
jusqu 'au 17 août 1959.

A louer pour le ler sep-
tembre

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

Usine de décolletage en Valais cherche plusieurs

mécanîciens-outilleurs1 ainsi que décolle»
On offre places stables bien rétribuées pour per-

sonnes qualifiées.
! Faire offres tout de suite à DECOLLETAGE

ST-MAURICE S.A. — Tél. (025) 3 65 95.

Horloger comi»Betf
J Ancien élève du Technicum , expérimenté et capa-

ble de prendre des responsabilités , cherche chan-
gement de situation.

Faire offres sous chiffre D.E. 16831 au bureau de
L'Impartial.

Poulets
3 fr. 40 la livre vidés, au
Parc avicole Grandes -
Crosettes 15, tél . 2 41 49.
En cas d'absence 2 84 44.

S. 0. s.
Quelle fabrique sortirait

remontages de coqs à jeu-
ne maman . Travail soi-
gné. — Paire offres sous
chiffre C B 16873, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

employé (e) de iricalion
sachant prendre des responsabilités, bien au cou-
rant du départ, fabrication horl. Boites, cadrans ,
réception , livraison.

Offres avec références et certificats sous chiffre
P 5121 N à Publicitas Neuchâtel.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 28

\ de Patrick
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— Vous avez manqué de correction . Ce n 'é-
tait pas chic de partir en claquant la porte
just e au moment où l'on était en train de
faire les présentations. Je ne sais même pas
votre nom.

— Je m'appelle Stéphane.
Elle se mordit la lèvre supérieure et se croisa

les mains, ne sachant plus très bien ce qu 'il
fallait en faire.

— Vous êtes venu voir mon père ?
— Non , pas exactement. Enfin , je veux dire

oui , continua-t-il en voulant gagner du temps.
Mais que faisait Polo ? Il y avait au moins

cinq minutes qu 'il était parti .
— Vous voulez entrer ?

— Comment ? Non pas maintenant.
— Vous n'allez pas rester ici toute la nuit ,

dit-elle riant.
— Non , bien sûr. Je ne veux pas les déran-

ger, continua-t-il en montrant le carreau du
doigt.

Elle humecta ses lèvres avec le bout de sa
langue.

— J'ai l'impression que vous êtes un grand
timide , souffla-t-elle d'un ton convaincu.

— Oui , c'est ça. vous avez raison .
Il venait d'apercevoir le visage attentif de

Polo déformé par l'effort qu 'il faisait pour
avancer sans faire de bruit. Mais le craquement
des brindilles sur le sol, à chaque fois qu 'il
progressait d'un pas, prenait pour Stéphane
l'ampleur d'un coup de tonnerre.

Stéphane regardait Peggy dans les yeux,
anxieux de capter son attention pour qu 'elle
n'entende rien , et surtout qu'elle ne se re-
tourne pas.

L'occuper pendant quelques secondes encore.
Il chercha désespérément ce qu 'il pourrait

lui raconter . Mais lui qui pouvait parler à une
femme pendant des heures, la faire rire ou
provoquer des larmes , en face de cette Améri-
caine de dix-huit ou dix-neuf ans qui ne de-
mandait qu'à l'écouter , il ne trouvait plus ses
mots.

Un craquement plus sec.
Polo était en équilibre sur une jambe. Il

tirait la langue avec application et avançait
déjà les bras.

— Et vous, vous n 'êtes pas timide? demanda
Stéphane en désespoir de cause.

— Moi ? Oh pas du tout ; d'ailleurs...
Elle ouvrit des yeux effarés et ne chercha

même pas à dégager la main qui se plaquait
sur sa bouche. Polo la tira en arrière, où l'on
ne pourrait pas la voir de l'intérieur de la villa.
Il était furieux et grommelait des phrases
sans fin qu 'il répétait avec force .

— Non , mais quelle idée elle a eue de sortir!
Qu 'est-ce qu 'on va f... maintenant ?

Dans la pièce, les trois hommes n'avaient
rien entendnu . Perling hochait la tête en
écoutant Van Mann.

Stéphane attrapa le bras de Peggy.
— Vite, on va l'emmener un peu plus loin.
Un grognement rauque venant du fond de la

gorge lui répondit . Un grognement guttural
qui ne finissait pas et s'éternisait dans la nuit.
Puis encore une longue plainte , un cri d'animal
perçant et de nouveau le son de gorge sourd et
grave.

Stéphane se retourna brusquement.
Sortant de la nuit , les yeux d'un dogue gris

sale clignotaient nerveusement.

• ? •

— Bon Dieu ! laissa tomber Polo , le chien !
On l'avait complètement oublié.

Il gardait sa main sur la bouche de Peggy
et ne bougeait plus. Le dogue ouvrit une
gueule énorme et jeta une fois encore son
aboiement.

Fixant la bête , Stéphane se baissa lente-
ment. Sa main fouilla le sol, à la recherche
d'un caillou.

La langue pendait de la gueule pleine de
bave.

Stéphane avança un peu plus la main, à
tâtons, mais il n'y avait que de la terre
friable qui coulait entre les doigts.

Il vit les muscles du cou qui se tendaient
et la boule grise tout entière qui se projetait
en avant. Il sentit les crocs glisser sur le
mollet. Deux crocs énormes qui accrochaient
la peau. D'une brusque détente des reins, il
recula. Sa jam be resta coincée dans la mâ-
choire qui serrait de plus en plus fort .

Une douleur confuse qui prenait à partir du
bassin et brusquement comme un coup de
couteau dans la chair.

Stéphane glissa sa main sur le pelage rasé
et dru ; où étaient les yeux ? Le chien lança
dans la nuit un hurlement qui ne finissait
plus. Les crocs s'enfoncèrent dans le gras du
mollet.

Stéphane appuyait de toutes ses forces sur
les paupières qui fuyaient. La panique le
gagnait. Mais le muscle de la jamb e allait
lâcher.

(A suivre)



120 
Notreaction: GATEAUX AUX ABRICOTS 120 ¦«llWfnTTl :
de toute première qualité, en vente au bar ij &« ĤBPHH
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L'entr 'aide continue grâce à la Coopé

THAÏES DU PAVS
60 cts le kg.
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Fabrique d'horlogerie offre place stable à

retoucheur
pour petites pièces soignées.

Offres sous chiffre L.P. 16865 au bureau de L'Im-
parttal.

Fabrique de la place cherche

JEUNE HOMME
habile, consciencieux ayant bonne vue pour
différents travaux sur décors de boîtes.

Faire offre sous chiffre M. Z. 16832 au bureau
cle L'Impartial.

* 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Taxe des chiens
Nous rappelons , en vertu des dispositions légales,

que celui qui fait l'acquisition d'un chien — pour
lequel la taxe n 'a pas encore été payée — doit le
faire enregistrer au secrétariat de police, rue du
Marché 18, 2me étage. La taxe est exigible lorsque
le chien atteint l'âge de 6 mois.

Tout chien qui sera trouvé sans collier et sans
plaque , sur le territoire de la commune, sera saisi
par la police locale.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1959.
Direction de Police.

Fabrique de boites acier, région Neuchâtel , cherche:

1 mécanicien - outilleur
éventuellement faiseur d'étampes

1 manoeuvre étampeur
1 polisseur sur acier
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec références et prétentions de sa-
laire sous chiffre AS 62894 N, aux Annonces Suisses
S.A. «ASSA», Neuchâtel.

Fabrique de boites engagerait un

excellent
mécanicien

et de bons

manoeuvres
pour tournages et différents travaux
mécaniques. — Faire offres écrites
sous chiffre T Z 1G87G, au bureau de
L'Impartial.

Importante usine spécialisée dans
la machine transfert cherche :

un fraiseur
et

un ajusteur-mouleur
Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Faire offres manuscrites ou se
présenter chez

naesler-Giauque et Co Machines-
Transfert - Boudry

1
Fabrique d'horlogerie offre PLACES STABLES à

HORLOGER COMPLET diplômé
pouvant s'occuper dc la formation du personnel .
ainsi qu 'à

RETOUCHEURS
ACHEVEURS
VIROLEUSES

V
pour travail en fabrique exclusivement.

Faire offres sous chiffre P 5133 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

S J

DOCTEUR

Robert Muller
Seyon 2

de retour

GARAGE
pour petite voiture est

demandé. Eventuellement

partage. — Tél. 2 59 32.

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

est demandé pour tout de suite ou date
à convenir. — Faire offre avec préten-
tions de salaire, en joignant curriculum
vitae, photo et copies de certificats à la
Direction de la Succursale J des Fabri-
ques d'Assortiments Réunies, Le Locle.
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La famille de

Madame Anaïs DUBEY
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées, exprime ses remerciements émus
à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil .

Fabrique d'horlogerie Hy MOSER * CIE S.A. - Li
Locle, cherche pour travail en fabrique , entréi
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.

V 

: 5^Au Pêcheur
Hotei de ville

Oranges 3 TéL i 67 lb

Palées vidées
' Bondelles vidées
, Truites du lac

Filets de perches
Filets de vengerons
Se recommande :

Jean ARM

On engagerait

1 manoeuvre polisseur
1 OUVRIÈRE
connaissant la pose du

radium sur aiguilles
S'adresser Universo S A

No 14, Numa-Droz 85.

On demande en atelier

remonteur - rouages
pour petites pièces soignées.

S'adresser à Marc PERRET-FIECHTER ,
Horlogerie,
VILLERET. Tél. (039) 4.14.47. Sur ceux que nous (limons, si la tombe

[SB form e,
Si Ja mort nous rauit ce que le cœur

[enferme .
De bonheur et d' nmour , il nous reste

[l' espoir ,
Dnns le Ciel près do Dieu, d' un éternel

[reuoir.

Repose en paix cher époux et bon papa,
tes sou ff rances sont passées.

Madame Georges Bessire-Anderegg ;
Monsieur et Madame Marcel Bessire-

Bràutigam et leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Edgar Bessire-Mo-

ré et leurs enfants, à Péry ;
Madame et Monsieur Marcel Porret-

Bessire et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faùe part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa,
grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami

Monsieur

Georges BESSIRE
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi dans
sa 67me année , après une longue et pé-
nible maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 5 août 1959.
L'inhumation SANS SUITE aura lieu

samedi 8 courant à 9 h. 30.
Culte au domicile à 9 heures
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
BOIS NOIR 56.

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

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Filets de perches 7.-
Palées vidées 2.50
Feras vidées 2.50
Truites vivantes —
Filets de soles 7.-
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.20
Marchandise très fraîche

Poussette
A vendre poussette mo-

derne Wisa Glori a, bleue
et blanche, en parfait
état. Capote soignée. —
Tél. 2 02 74.

mW^W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 69

il sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées

Filets de palées
et hondelle c

Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsch frais
Truites du lac
et truites vivantes
Champignons de Paris

frali

Se recommande
l< MOSER le». 2 24 54
DM porte A domicile

Usez L'Impartial

Tous les samedis MORTEAU Fr. 5.—

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

Vendredi TÊTE-DE-RAN - CHAUMONT
7 août Dép. 14 h. Fr. 7.—

Samedi Châtelot - Roches de Moron
8 août Dép. 14 h. Fr. 5.—

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

Dimanche SAIGNELÉGIER
9 août Marché Concours Fr. 5.—

Dimanche EN ZIG-ZAG avec 4 heures
9 août Dép 14 h. Fr. 13.—

MARIAGE
Monsieur 32 ans, très

bonne présentation , désire
rencontrer jeune fille ou
dame 24 à 30 ans, étran-
gère acceptée , en vue de
mariage. — Ecrire avec
photo sous chiffre
M M 16859, au bureau de
L'Impartial.

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 à acheter

voiture d'occasion
modèle récent. Pas plus
de 8 CV. — Tél. (039)
8 31 51.

Employée de poste cher-
che pour le ler octobre ,
jolie

chambre meublée
avec possibilité de cuire,
à proximité bureau de
chèques postaux , La Chx-
de-Ponds. — Offres à
Anita Zurcher, Postcheck-
amt, ZUrich.

Réelle occasion

Singer
Roadster

Sport , 1500 cm3, décapo-
table et avec chauffage ,
le tout en bon éta t , cédée

I à très bas prix (pneus à
I 80% . — S'adresser à l'A-

il gence Régionale des au-
I tomobiles VOLVO. Le Lo-

^1 cle. Tél. (039) 515 20.

HOMME
d'un certain âge désire
place dans restaurant ou
peti t hôtel comme

aide de cuisine
ou office. — Se renseigner
Hôtel Central , Couvet.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Kobert 21 |



Nouvelles de dernière heure
Un canot-moteur coupe

en deux une barque

Trois enfants tués
Le conducteur était borgne

COME, 6. — AFP — Trois enfants
ont péri dans un accident qui s'est
produit la nuit dernière pendant une
fête nocturne sur le lac de Côme.

Un canot à moteur lancé à pleine
vitesse à coupé en deux une barque
à bord de laquelle se trouvaient huit
personnes, dont trois enfants. Ces
derniers,»âgés de 12, 10 et 8 ans, ont
péri, les deux premiers déchiquetés
par l'hélice du canot, le troisième
noyé. Les autres occupants de la
barque et ceux du canot sont saufs.
Un feu d'artifice ayant été organisé
à l'occasion de la fête de la Madone
de Lezzeno, de nombreuses person-
nes avaient pris place sur des bar-
ques pour mieux voir le spectacle .

Le pilote du canot , un jeune hom-
me borgne, et le propriétaire de la
barque, qui s'était aventuré dans un
secteur du lac réservé aux canots ,
ont été arrêtés.

La Conférence de Genève
ne fut pas complètement inutile

AJOURNÉE HIER JUSQU'A UNE DATE INDÉTERMINÉE

GENEVE, 6. — APP — La confé-
rence des ministres des affaires
étrangères (deuxième épisode) a pris
fin hier, sur la publication d'un
communiqué qui est un chef-d'œuvre
de pointillisme nébuleux. Ce com-
muniqué constate (sans le dire)
qu'on n'a abouti a aucun résultat
en dix semaines de négociations,
mais il proclame que ces longs pa-
labres ont tout de même été profi-
tables, et tous les participants se
quittent bons amis...

Participants... voilà encore un mot
à éviter. C'est parce que le commu-
niqué annonce que « les participants
a la conférence ont exposé leurs po-
sitions respectives... » que la confé-
rence a duré plusieurs heures de
plus qu'il n'était prévu. On s'est chi-
cané pour savoir si les Allemands —
ceux de l'Est et ceux de l'Ouest, les
occupants des petites tables accro-
chés à la grande table — avaient
droit ou non au titre de « partici-

pants » à la conférence. Comme per-
sonne n'avait envie de se battre, on
n'a pas insisté. Le communiqué pou-
vait supporter cette petite impré-
cision supplémentaire.

Ce qu'il faut retenir d'abord au
delà de ce texte, c'est l'atmosphère
dans laquelle la conférence s'est
ajournée : une atmosphère excel-
lente. Les discours prononcés au
cours de la longue séance plénière
d'hier après-midi ont été soigneu-
sement mouchetés.

Amical bavardage autour
d'un verre de Champagne
Après la séance, les ministres sont

restés à bavarder amicalement en-
tre eux en sablant le Champagne
des adieux , comme des gens qui ont
pris l'habitude de se nourrir et de
se désaltérer en commun depuis de
nombreuses semaines. Les porte-
parole, à leurs tour, après s'être

congratulés entre eux, ont célébré
la bonne humeur dans laquelle on
se sépare, et ont repoussé avec indi-
gnation toute allusion à un pré-
tendu échec de conférence...

Une séance de clôture
«académique»

La séance de clôture elle-même
a revêtu le caractère formel et aca-
démique dont ont était sevré depuis
que l'habitude était prise de ne plus
se réunir en séance plénière. Six
allocutions furent prononcées , expo-
sant chacune l'avis des diverses dé-
légations. Les six conférences de
presse rituelles se sont déroulées
dans le brouhaha des départs. Les
journaliste s ont demandé au porte-
parole américain à quoi le commu-
niqué fait allusion lorsqu 'il parle
« d'échanges utiles sur d'autres
questions d'intérêt mutuel ». La ré-
ponse fut celle-ci : « Le désarme-
ment, la suspension des expériences
d'armes nucléaires, d'autres ques-
tions d'intérêt bilatéral, y compris
le Laos »... On a posé aussi la ques-
tion de la date à laquelle la confé-
rence reprendra ses travaux. Ré-
ponse : le lieu et la date seront fixés
par la voie diplomatique, comme l'a
dit sans équivoque le communiqué.

Premières conclusions
De cette suprême journée gene-

voise, il faut retenir :

* La conférence de presse de M.
Krouchtchev à Moscou , pleine de ron-
deur et de bons sentiments.

* Le climat de détente que continue
à créer dans le monde entier la pro-
chaine rencontre Eisenhower - Krouch-
tchev.

* La relance des négociations sur le
désarmement.

* L'impression générale que les op-
positions entre l'Oest et l'Est, si elles
demeurent inchangées, semblent devoir
faire pour un temps l'objet de discus-
sions plutôt que de menaces et d'in-
sultes.

II serait injuste de prétendre que les
dix semaines de Genève n'ont joué au-
cun rôle dans l'établissement de ce
modeste bilan.

Le Président Eisenhower fera-t-il un exposé
devant les membres de l'OTAN ?

Avant sa rencontre avec M. Krouchtchev

A l'heure où je téléphone, les
échanges de vues se poursuivent en-
tre Paris, Londres, Washington et
Bonn, pour savoir à quelle date le
Président Eisenhower viendra en
Europe, s'il commencera son voyage
par Paris ou par Londres, et quel
sera son emploi du temps.

t '
De notre correspondant de Paris ,

par téléphone
k _J

Le général de Gaulle a fait dire
à Washington qu'il retarderait, s'il
le fallait, sa visite en Algérie, prévue
pour le 27 août, mais qu'il préfére-
rait, puisque aucune date n'avait
été arrêtée pour le voyage du Pré-
sident Eisenhower, que l'entrevue
fût fixée de façon à lui permettre
de remplir les engagements qu'il
avait déjà contractés.

La situation se complique d'ail-
leurs, L'ITALIE AYANT FAIT SA-
VOIR QU'ELLE SOUHAITAIT LA
REUNION A PARIS DU CONSEIL
DE L'O. T. A. N., A L'ECHELON DES
CHEFS DE GOUVERNEMENT , ce
qui est d'ailleurs logique, chacun des
membres de l'Alliance atlantique
ayant le droit d'exposer ses vues
avant une rencontre de l'importance
de celle des chefs des deux plus
grandes puissances du monde.

Mais, dans ces conditions, il se-
rait difficile pour le Président Ei-
senhower d'avoir les entretiens très
poussés qu'il désire engager, aussi
bien avec le général de Gaulle
qu 'avec M. Macmillan et le chance-
lier Adenauer. C'est pourquoi on en-
visageait hier soir que le Conseil de
l'O. T. A. N. se réunisse à l'échelon
des ministres des affaires étrangè-
res, le Président Eisenhower ou M.
Herter y faisant un exposé. Le chef
de l'Etat américain pourrait égale-
ment recevoir à Paris les chefs de
gouvernement qui désireraient s'en-
tretenir avec lui.

La presse parisienne fait de sé-
rieuses réserves sur la rencontre Ei-
senhower - Krouchtchev. Elle relève
qu 'à la suite de l'échec de la con-
férence de Genève, les Quatre s'ef-
facent devant les Deux , ce que M.
Krouchtchev avait toujours souhai-
té. Dans « Carrefour », M. BIDAULT,
ANCIEN MINISTRE DES AFFAI-
RES ETRANGERES, PARLE DE

« COMMENCEMENT T>Ê LA CAfl-
TULATION DU MONDE LIBRE ».
« Le Monde » met en garde contre
tout espoir excessif. Et « Paris-
Presse » se demande quelle sera la
possiblité de recours si le tête-à-
tête des « deux Géants » se solde
par un échec.

Dans les milieux officiels, on fait
bonne contenance, mais le cœur n'y
est pas. Le général de Gaulle enten-
dait jouer un rôle essentiel au sein
de l'Alliance atlantique. Le duo Ei-
senhower - Krouchtchev ne peut
donc lui sourire. MONSIEUR « K » A
BIEN DECLARE, AU COURS DE SA
CONFERENCE DE PRESSE D'HIER ,
QU'IL NE S'AGIRAIT PAS D'UNE
NEGOCIATION, MAIS D'UN SIM-
PLE ENTRETIEN , et que la confé-
rence au sommet devrait avoir lieu
plus tard. Mais cela n'a pas rassuré
pleinement l'Elysée.

J. D.

Pius d'ultimatum
sur Berlin

GENEVE, 6. - AFP. - Hier soir, à
l'issue de la conférence des ministres
des affaires étrangères, on estimait
dans les milieux américains autorisés,
que la tension internationale a dimi-
nué, que la menace qui pesait sur Ber-
lin est en grande partie levée et que le
gouvernement soviétique préfère que
le problème de Berlin soit réglé par
voie de négociation plutôt que par une
action unilatérale.

\]{>4AA>
REVUE DU

La situation s'aggrave

au Laos.
Depuis quelques jours, de vio-

lents combats sont en cours au
Laos, et la situation paraît s'ag-
graver sans cesse. Hier, le gouver-
nement de cet Etat a alerté par
lettre M.  Hammarskjoeld , secré-
taire généra l de l 'O. N.  U. Dans ce
message, il est dit notamment que

-*¦ la situation actuelle est l'a-
boutissement de la campagne d'in-
timidation du peuple lao, d'intoxi-
cation, de propagande et d' encou-
ragement à la rébellion , par la ra-
dio et la presse de Hano ï.
* Les combats actuels ne se-

raient pas possibles si les rebelles
n'étaient pas armés et ravitaillés
par l'extérieur.

* La République démocratique
du Vietnam a violé, pa r cette in-
tervention à peine déguisée , les
accords de Genève de 1954 , ainsi
que les accords entre le Laos et la
République du Vietnam du Nord
de 1956 , prévoyant la non ingéren-
ce dans les af fa ires  intérieures des
deux pays .

Ainsi ,le Vietnam du Nord est
directement mis en cause et le
ministre des af fa ires  étrangères
du Laos souligne que c'est devant
l'échec de l'action politique du
Neo Lao Haksat, que la Républi-

que du Vietnam du Nord a décidé
de passer à l'action. « Les combats
actuels, a-t-il dit , ont pour objet
de montrer à l'opinion mondiale
qu'il existe des troubles au Laos et
de fournir ainsi un argument pour
le retour de la Commission inter-
nationale de contrôle. Une fo is  cet-
te commission de retour, le Viet-
nam du Nord pourra travailler à
restaurer l'ancienne puissance du
parti pro communiste laotien. »

Le ministre a encore indiqué
« qu 'aux récentes demandes sovié-
tiques pour le retour de la C .1 .C,
le Laos avait répondu qu'il n'y
avait pas de situation exception-
nelle motivant ce retour. C'est
pour fa i re  échec à cet argument
que les troubles ont été déclen-
chés ».

Si ces fa i t s  sont exacts, on assis-
terait donc à une nouvelle ma-
noeuvre de Moscou , qui cherche-
rait ainsi à créer à nouveau en
Extrême-Orient un centre de ten-
sion, l'a f f a i r e  de Berlin étant mise
momentanément en veilleuse .

A Washington, on n'est pas loin
de partager cette opinion , puisque

le Département d'Etat se deman-
de si les événements actuels ne
doivent pas être mis en relation
avec la visite qu'à récemment fai te
à Moscou Ho Chi Minh , président
du Nord Vietnam.

Interrogé par un journaliste qui
voulait savoir si cela signifiait que
le gouvernement américain accu-
sait l'URSS de diriger les attaques
contre le Laos, le porte-parole du
Département d'Etat a répondu :
« Pas de commentaire ».

Toutefois , a-t-il remarqué , les in-
surgés laotiens sont évidemment
ravitaillés et soutenus par des
Puissances communistes « extérieu-
res ».

A Londres, on s 'inquiète for t
aussi de cette situation, et un por-
te-parole du Foreign O f f i c e  a dé-
claré hier que les représentants
britanniques au Laos avaient vu
des équipements pris aux rebelles
et qui étaient de marque tchèque
et chinoise.

L'autre camp, bien entendu , con-
tre-attaque , sur le plan de la pro-
pagande, et, hier aussi , dans une
déclaration, le ministère des a f f a i -
res étrangères de la République dé-
mocratique du Viet-Nam a rendu
les Etats-Unis , le Laos et la Répu-
blique du Sud-Vietnam responsa-
bles de la situation actuelle.

J. Ec.

GENEVE , 6. — Reuter — On ap-
prend de source digne de foi , que
la délégation britannique à la con-
férence de Genève s'attend à une
conférence au sommet pour la fin
de cette année ou le début de l'an-
née prochaine. La délégation bri-
tannique pense que la rencontre
prochaine entre le Président Eisen-
homer et M. Krouchtchev conduira
naturellement au sommet.

La conf érence au sommet
à la f i n  de Vannée ?

BOGOTA (Colombie) , 6. — AFP —
16 personnes au moins ont péri
noyées mercredi dans une embarca-
tion à bord de laquelle elles fran-
chissaient le fleuve Bagdalena, en
Barranca-Cabermeja, à Puerto Ber-
rio, ayant coulé avec 46 passagers à
bord.

D'autre part , 5 personnes ont dû
être hospitalisées.

On croit savoir que l'accident est
dû au fait que l'embarcation était
surchargée.

Une embarcation chavire
en Colombie : 16 noyés

Prévisions du temps
Nébulosité variable. Doux. Tempé-

ratures maximales voisines de 25
degrés en plaine.

GENEVE , 6. — Arrivé à l'aéro-
port de Cointrin peu avant 9 heures,
M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères soviétique, qui était
entouré notamment de MM. Tsar-
apkine, chef de la délégation russe
à la conférence pour l'arrêt des
essais d'armes nucléaires, et de M.
Tchistiakov, délégué permanent
auprès des organisations interna-
tionales à Genève, a quitté Coin-
trin jeudi matin à 9h. 06 pour re-
gagner Moscou.

M. Christian Herter, accompagné
de Mme Herter, a également quitté
l'aéroport de Genève-Cointrin jeudi
à 9 h. 20.

Us ont été salués à leur départ
par les représentants des autorités
genevoises MM. Dupont, président
du Conseil d'Etat, et Billy, maire
de là ville de Genève, ainsi que par
M. Patthey, au nom de l'Office eu-
ropéen des Nations-Unies, M. Bolz,
ministre des affaire étrangères de
la RDA et de plusieurs représen-
tants des pays de l'Est.

M. André Gromyko, ministre des
Affaires étrangères de l'URSS, a
déclaré que la conférence avait
amené un rapprochement des posi-
tions et que des possibilités d'ac-
cord étaient apparues. Il a exprimé
l'espoir que les négociations ulté-
rieures seront fructueuses. Il a sou-
ligné en particulier la résolution
du gouvernement soviétique d'abou-
tir à un règlement de paix avec l'Al-
lemagne et de trouver une solution
à la question de Berlin . Enfin , il a
souligné que l'échange de visites
qui a été décidé entre le président
Nikita Krouchtchev et le président
Eisenhower montre que la situation
internationale s'améliore.

MM. Gromyko ef Herter
sont parfis

S'ECRIE UN NEGRE MUSULMAN ET
ANTISEMITE, QUI COMMENCE D'A-

GACER LES AUTORITES
AMERICAINES

NEW-YORK, 6. — UPI. — « Les
jour s de chaque Blanc sont comp-
tés. D'ici dix années, les nations
blanches se seront entre-tuées à
coups de bombes H. Seule l 'Afrique
noire restera debout. Alors, notre
heure sera venue ». Tell e est la sin-
gulière prédication que plus de 5000
Noirs new-yorkais étaient venus
écouter dimanche aux arènes St-
Nicolas .

L'orateur, Eliah Poole, 62 ans,
fils d'un pasteur baptiste de Géor-
gie, se pare modestement du titre
de « messager d'Allah » qu 'il s'est
efforcé de justifier en ajoutant à
son prénom celui de Mohammed. A
la tête de la secte dite des « Musul-
mans », il prêche un racisme de ty-
pe nouveau et professe l'antisémi-
tisme.

Ce qui commence à inquiéter les
autorités, c'est que les «Musulmans»
comptent 70,000 membres, recrutés
pour la plupart dans les couches in-
cultes des faubourgs populeux. Leur
activité ne tombe pas sous le coup
des lois.

LES NEGRES CONTRE LE
« RACISME NOIR »

L'Association nationale pour la
promotion des gens de couleur, la
plus forte organisation noire des
Etats-Unis, n'est pas la dernière à
dénoncer les « Musulmans ». « Ce
racisme prêchant la suprématie de
la race noire, déclare-t-elle, ne
trouve un terrain favorable que
parce que les Etats-Unis ont trop
longtemps toléré la persécution des
citoyens de couleur. »

«Les Blancs vont périr,
seuls les Noirs

resteront»

ILE DE FEHRMAN, 6. — UPI —
Les « rois de la route » — les clo-
chards allemands — tiennent actu-
ellement, comme ils le font chaque
année, leur congrès national dans
l'île de Fehrman, sur la Baltique.

A l'approche du congrès, il est de
tradition, chez les rois de la route
de déroger à leur règle de stricte
oisiveté, et de s'engager comme jour-
naliers pour la moisson, de façon à
réunir les fonds nécessaires pour fê-
ter joyeusement la foire Johanni ,
point culminant du congrès, avant
de reprendre la besace ou, moins
poétiquement, le « trimard ».

Congrès des clochards
allemands !

ALEXANDRIE, 6. — UPI — S'a-
dressant à un meeting de la jeu-
nesse près d'Alexandrie, le président
Nasser a déclaré hier : « Lors de la
bataille de Suez, nous ne disposions
que de 500.000 hommes. Aujourd'hui
nous en avons trois millions, prêts
à répondre à toute agression contre
un pays arabe frère. »

Dans les milieux militaires, on in-
dique que le président Nasser comp-
te dans ce chiffre, non seulement
l'armée régulière , mais aussi la
garde nationale et les organisations
para-militaires.

Jeudi dernier , le Bickbachi avait
déjà révélé que les chantiers na-
vals égyptiens produisent mainte-
nant des navires de guerre « petits
et grands ».

M. Nasser s'en va-t-en
guerre...

JERUSALEM (Israël) , 6. — AFP
— Conformément à une loi récente,
les viticulteurs israéliens devront
s'abstenir de donner à leurs produc-
tions des noms étrangers et se con-
tenter d'appellations... du cru.

C'est ainsi que le Champagne is-
raélien s'appellera « Sasonia » ce qui
signifie « mousseux » en hébreu. Le
porto prendra le nom de « Partom »,
qui doit être ce qu 'on appelle un vin
vieux , puisqu 'il en est fait mention
dans la Bible , aux livres d'Esther et
de Daniel. Le Sauternes deviendra
le « Lavan attic », autrement dit
« vieux blanc ». Le sherry sera ap-
précié sous le nom de « Scharrir »,
d'un ancien nom araméen. Enfin le
Pommard sera transformé en «Nim-
rod» : étymologie non précisée.

Des noms bibliques pour
les vins israéliens !


