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En revenant de la Conférence du Commonwealth , le pandit Nehru est allé s'entre
tenir au Caire avec le colnnel Nasser.

Londres, le 17 juillet .
Une harmonie de saison a présidé

aux débats, l'horaire a été respecté ,
la conférence du Commonwealth a
vécu. Jeudi 4, en f in  de matinée, la
presse anglaise et étrangère se ras-
semblait dans la Maison de l'Inde , où
sous un curieux portrait de Gandhi
et devant un nombre impressionnant
de micros, M. Nehru répondait inter-
minablement aux questions les plus
diverses. Quelques heures plus tard ,
cette même presse recevait en guise
d'apothéose une copie du communi-
qué final. Un communiqué reluisant
et poli, écrit dans une langue choi-
sie, dont les quatre pages respectent
les traditions et o f f ren t  peu de prises
aux commentaires.

Faut-il s'en étonner ? Le commu-
niqué d'une conférence que ne régit
aucun statut , que ne ponctue aucun
vote, où chacun est libre de soulever
les problèmes qui l'intéressent et de
rester sur ses positions, ce commu-
niqué peut-il être autre chose qu'un
morceau soigné , où abondent les f leur s
de rhétorique en vogue dans les chan-
celleries ? Mais, ici plus qu'ailleurs
peut-être , il sied de ne pas jug er la
con'iérZnce sur des p hrases vides et élé-
gantes. Ce que le communiqué ne sau-
rait dire , c'est la curiosité dont le lea-
der dc Ghana a été l'objet, c'est l'im-
pression extraordinaire qu'a fai te  sur
ses collègues le nouveau Premier ca-
nadien, M.  Diefenbaker , c'est enfin le
succès personnel qu 'a remporté M . Mac
Millan.

En convoquant sur les bords de la
la Tamise les premi ers ministres du
Commonwealth, le successeur de Sir
Anthony songeait évidemment à ré-
parer les dégâts commis par la crise
de Suez dans la Communauté des na-
tions britanniques. C'était là un mou-
vement très logique de sa tactique di-
plomatique : alors que la conférence

des Bermudes devait ressouder le bloc
anglo-saxon, le meeting du Common-
wealth devait démontrer à la terre
entière et au public anglais en parti-
culier que les brouilles passées étaient
oubliées et qu'Albion avait une fois  de
plus retrouvé une place de choix sur
l'échiquier de la politiqu e internationa-
le.

Cependant un instant , on put croire
que le hasard allait déjouer les cal-
culs du chef du gouvernement de Sa
Majesté. Pas moins dc trois interlocu-
teurs avaient dû en e f f e t  s'excuser et
se faire remp lacer par un acolyte :
M . Bandaranaike de Ceylan , M . Strij-
dom de l'Afrique du Sud et M.  Rol-
land de la Nouvelle-Zélande. En ou-
tre, l'atmosphère ne paraissait pas
propice à des échanges fructueux .

Mais grâce à son habileté et à sa
souplesse , M.  Mac Millan a pu re-
dresser la situation, passer l'épong e
sur le tableau noir où étaient inscri -
tes les rancunes nées l'automne der-
nier, et Whitehall ne se fa i t  pas faute
aujourd'hui de proclamer que le Com-
monwealt h est plus uni que jamais , un
lieu de rencontre où viennent s'expri-
mer les opinions les plus diverses .
(Suite page 3) Jean A. DUMUR .

Des tambours majors qui vous feraient marcher à la baguette...

La Fête fédérale  de musique de Zurich s'est glorieusement terminée dimanch e par un grand cortège , dont une
partie était folklorique et costumé. Voici les « tambourettes de Hollywood », group e for t  applaudi, et qui le mérita l

Une vive controverse oppose les jour-
naux australiens , à la suite de la re-
vendication formulée par le syndicat
des employés de magasins de l'inclu-
sion , dans les fixations de salaires
d'un « dédommagement pour perte de
charme». En effet , selon M. O'Dea ,
secrétaire national du syndicat, les
demoiselles de magasin marchent par
année derrière leurs comptoirs sur
une distance de plus de 6000 milles, ce
qui leur cause des varices et un affais-
sement de la voûte plantaire, ce qui
constitue en fait une réduction de
leurs chances matrimoniales.

M. O'Dea cite en exemple ses colla-
borateurs, qui , dit-il , pour la plupart
souffrent de pieds plats.

Mais les demoiselles de magasin de
Victoria ont proclamé leur indignation.
«Nos courbes sont bien placées et nous
ne nous dandinons pas en marchant!»
ont-elles déclaré à un journaliste .

Quant à un pédicure , il a proclame
que les demoiselles de magasin n'a-
vaient qu 'à s'en prendre à elles-mêmes
si leurs voûtes plantaires s'affaissaient-
Le syndicat devrait s'assurer qu'elles
portent bien les chaussures qu'il faut
pour exercer leur métier.

Les demoiselles de magasin
toucheront-elles

des indemnités pour perte
de charme ?

Un aperçu des décisions prises
Après le débat financier au Conseil national

(Corr. part , de <L'Impartiale)

Berne, le 17 juillet.
Au cours de huit séances qui n'ont

pas duré au total moins de 25 heures,
le Conseil national vient de discuter et
d'approuver les propositions du Conseil
fédéral relatives au nouveau régime
financier de la Confédération. Il con-
vient donc de faire le point et de don-
ner un aperçu des principales décisions
prises à ce sujet.

Comme on le sait, le projet qui n'in-
nove pas, se fonde par conséquent sur
ce qui existe déjà. C'est pourquoi les
deux piliers en sont l'impôt sur le chif-
fre d'affaires et l'impôt fédéral direct
toujours baptisé impôt de défense na-
tionale. Ils ont été maintenus l'un et
l'autre. L'impôt sur le chiffre d'affai -
res n'a en somme pas été contesté et
la proposition de renoncer à l'Impôt
fédéral direct n'a pas recueilli , force
est de le reconnaître , un profond écho.
C'est donc surtout sur les modalités
d'application de ces deux impôts que
la discussion a porté. Tout d'abord en
ce qui concerne la durée du nouveau
régime, le Conseil national s'est pro-
noncé pour 12 ans, comme le proposait

le Conseil fédéral. Une proposition de
le limiter à huit ans n'a pas été re-
tenue.

Impôt sur le chiffre d'affaires

Le Conseil fédéral proposait de main-
tenir les taux actuels, soit 4 % pour les
livraisons au détail et 6 % pour les
livraisons en gros, mais pour la période
transitoire, c'est-à-dire jusqu'à l'appli-
cation des dispositions d'exécution, ces
taux auraient été réduits à 37a % pour
les livraisons au détail et à 5 % pour les
livraisons en gros. Le Conseil national
a décidé un taux uniforme aussi bien
pour l'article constitutionnel que pour
les dispositions transitoires de respec-
tivement 3,6 et 5,4 °/o. Il a prévu des
allégements en augmentant la liste des
marchandises exonérées de cet impôt,
c'est-à-dire en l'étendant à toutes les
marchandises frappées des taux d'im-
pôt de 2 et 2'A % (boissons sans alcool ,
certains savons et produits à lessive,
combustible et produits auxiliaires pour
l'agriculture) ainsi qu'aux médicaments
et aux livres. Les allégements qui en
résulteront pour les contribuables peu-
vent être chiffrés à 53 millions de
francs.

(Voir suite en page 3.)

...Red Skelton fait rire son fils
Parce qu'il va mourir, le plus grand comique des Etats-Unis

et ne lui ref use absolument rien.

— Papa , le clown, fais le clown !
Alors, pour faire rire son fils , un

petit rouquin de neuf ans, le père , un
grand rouquin osseux au visage de tri-
que, se barbouille les joue s de craie et
d'encre et il commence à grimacer. Ses
grimaces sont terribles. A quatre pat-
tes, il fait l'ours grizzli ou le sanglier
fonceur ; il glisse sur les parquets ci-
rés, il dégringole les escaliers, il se
jette tout habillé dans la piscine et il
plonge, tête en avant, dans d'énormes
tartes à la crème, préparées exprès
par le pâtissier.

Et le petit rououin rit aux larmes
sans jamais se lasser , car ce pitre-là
est irrésistible. C'est Red Skelton, le
plus grand comique des Etats-Unis, l'i-
dole de cent millions de téléspecta-
teurs américains.

Mais, pendant que son fils, Richard ,
bat des mains, le clown a la mort
dans l'âme et des larmes plein ie coeur .
Car le visage radieux de son enfant
est celui d'un condamné à mort : le
petit rouquin aux joues de son n'a plus
que quelques mois, peut-être quelques
jour s à vivre.

Richard Skelton est leucémique et
il n 'y a pas l'ombre d'un espoir qu'on
puisse le sauver.

Alors, en attendant la mort du petit,
Red Skelton, qui répète depuis qu'il est
clown : « Il faut rire pour éviter de
pleurer », a décidé que son fils allait
rire jusqu 'à la fin comme aucun être
humain, ni enfant, ni homme, n'avait
jamais ri.

Dans la grande maison de Bel-Air,
à Hollywood, où vivent les Skelton, les
femmes se cachent pour pleurer et
toutes les lèvres sont tirées d'une fa-
çon permanente dans un déchirant
sourire.

(Voir suite en page 3.)

/ P̂ASSANT
La vague de chaleur était tassée...
Mais on peut dire qu'elle aura été

courte. Contrairement à d'autres, enregis-
trées il y a dix ou quinze ans, elle n'aura
provoqué ni sécheresse, ni bon vin, ni ca-
taclysme majeur. C'était une vague brus-
quée, qui s'en est allée comme elle est
venue, et qui nous a tout juste redonné le
goût de ce qu'étaient les étés de Jadis.

En Amérique, en revanche, il parait que
les contre-coups de la canicule ont été
aussi variés et durables que sensationnels.
Il y eut d'abord le cyclone Audrey, qui
ravagea toute une série d'Etats. Puis la
terre surchauffée souleva les chaussées et
tordit les rails de chemin de fer. Enfin
beaucoup de gens attrapèrent des rhumes
parce qu'ils passaient de la rue à 50 de-
grés dans les «snacks », les bureaux ou les
appartements climatisés où il faisait 12
degrés. Pis que cela, à Long Island, qui est
la grande plage de New-York, Marilyn
Monroe, qui se bronzait le dos dans son
plus simple appareil, a reçu, paraît-il, de
telle brûlures du soleil qu'elle ne peut
plus s'asseoir sans hurler de douleur... Et
j 'en passe ! Ainsi à Columbus, dans l'Ohio,
un marchand de glaces, souffrant comme
tout le monde de la canicule, eut la fatale
idée d'aller prendre le frais dans un im-
mense réfrigérateur de son camion ; pris
au piège, il mourut gelé. Et P. Hofstetter,
qui raconte tout cela, d'ajouter que dans
la vaste salie de Madison Square Garden ,
à New-York, le fougueux évangéliste Billy
Graham a noté avec consternation une
très nette diminution de l'affluence publi-
que aux meetings quotidiens de sa grande
croisade de renaissance religieuse ; il s'est
demandé si le diable ne lui a pas à des-
sein joué un mauvais tour, puisque c'est
dans le Michigan, en une localité sinistre-
ment appelée Hell , c'est-à-dire « Enfer »,
que le record de trente-cinq degrés à l'om-
bre a été enregistré»

Comme on volt, l'Amérique reste le
pays au clima* démesuré et violent, où il
fait tantôt froid à vous donner la con-
gestion, tantôt chaud à vous frapper d'in-
solation. Et où l'on continue sans cesse à
améliorer les records. Autrement dit la pa-
trie du « formid» et de l'excès en tout.

A cela les Yankees répondront peut-
être qu'on a bien vu chez nous des gyms
se baigner dans la Fontaine monumentale,
la nuit de samedi à dimanche, ce qui ten-
drait à prouver qu'il y a aussi en Suisse
des gens qui ont chaud. Et que d'autre
part, à Prague, M. K. tient des discours
d'un humour tel que même les piliers du
communisme se tordent...

Oui, pour un été curieux, c'est un été
curieux.

Mais les horlogers espèrent bien que
Phoebus n'a pas tiré toutes ses cartouches
et qu'il reste bien encore dans un coin
quelques petites vaguelettes de chaud.
Plus que trois jours pour les polir et les
revernir... Après quoi l'exode commencera.

Et si jamais...
Mais ne parlons pas de malheur !
Trop de jolies robes échancrées et da

bikinis affriolants se préparent...

Le père Piquerez.

Echos
Entre fiancés écossais

Me Tavish junior rencontre la jeune
Mabel.
- Tu n 'as pas reçu ma dernière lettre ,

Mabel ? Celle que je t'ai écrite il y a un
mois.

— Mais si.
— Je t'avais demandé si tu voulais m'é-

pouser.
- Oui , j' ai lu ça.
- Alors 7 Tu le veux, ou tu ne le veux

pas ?
— Je veux bien.
- Et pourquoi ne m'as-tu pas répondu ?
— Mais , tu n'avais pas mis de timbre

pour la réponse 1
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Une belle photo...
Un souvenir durable de vos vacances et excursions I

Vous réussirez facilement 6 bonnes photos

La meilleure de chaque film sera gracieusement
offerte sur une pochette d'allumettes

O  ̂W. C A U C H A T
Industrie l Tél. 2 20 92

Service à domicile

CU AûICUA
(Autorisée par la Prélecture du 15. 7. au 3. 8. 57)

Des prix Imbattables à tous nos rayons

DAMES
Sandalettes en blanc , brun , noir , rouge, etc

Fr. 9.- 12.- 14.- 16.- 19.- 21.- >,
Zoccolis divers pour dames

Fr. 7.-
Un lot de mules en raphia

Fr. 5.- la paire

ENFANTS
Sandalettes diverses en blanc , noir , rouge, etc.

. Chaussures ballerines en brun , rouge , jaune , etc.

Fr. 7.-9. - 12.- 14.- 16.-

HOMMES
Sandalettes et chaussures aérées pour hommes

Fr. 16.- 19.- 21.- 24.- 29.-
Et de nombreux articles non mentionnés

Voyez nos vitrines spéciales
Cette marchandise n'est pas échangée,

ni donnée à choix /

C H A U S S U R E S

J. KURTH S. A.
Place Neuve La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour date à convenir

employé (e)
âgé de 25 à 30 ans, qualifié , de toute confiance,
à même d'assurer des responsabilités et de s'oc-
cuper du personnel. Bonnes connaissances de
l'allemand désirées. Place stable et d'avenir avec
caisse de retraite. — Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire, sous chiffre
P 5343 N, à Publicitas, Neuchâtel.

LOCARIIO Hôtel-Pension
BELM ONTE

Tél. (093) 7 26 40
Vue magnifique sur le lac et les montagnes.

Cuisine très soignée.
Ensuis de circonstances imprévues, encore

quelques chambres libres dès 21 Juillet. Forfait
Fr. 19.— par personne.

HORLOGER
cherche Jusqu'à 300 piè-
ces pourmm
de cal. 11'" et plus (aussi
compteurs) à faire pen-
dant les vacunoea hor-
logères. Travail propre.

Faire offres sous chif-
f re P 4907 J, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Vacances à Paris
Voyage en voiture gra-

tuit.. Une personne. —
Tél. 3 34 72.

Jeune fille propre e*tranquille cherche

studio
avec cuisinette et salle
de bain, meublés ou non
meublés. S'adresser à
Relief S. A., rue de la
Serre 24.

Employé cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, moder-
ne, avec confort , pour le
ler septembre ou à con-
venir . — Faire offres
écrites sous chiffre L. I.
15527, au bureau de L'Im-
nartlal

Appartement
Dame toute moralité ,

solvable, cherche appar-
tement 2 chambres, éven-
tuellement une avec hall ,
cuisine , confort , pour
tout de suite ou date à
convenir. Paiement d'a-
vance. — Téléphoner au
2 25 12,

Sur Vevey
à vendre splendide villa
moderne, 5 chambres,
bains, tout confort. Ga-
rage. Joli jardin. Vue
étendue et Imprenable. —
S'adresser : Régie Clau-
de Furer, rue J.-J. -
Rousseau 4, Vevey. —
Tél. 5 20 44. 

Repasseuse
ou Jeune fille qui serait
mise au courant est cher-
chée. — Ecrire ou se
présenter à la Teinturerie
Fuchs-Pfeiffer, Pont 4,
Le Locle.

ff Mise au concours
Par suite de la démission honorable de la titu-

laire, le poste de
directrice de l'asile cantonal

pour femmes âgées, à La Chaux-de-Fonds
est mis au concours.

Adresser les offres de services manuscrites,
avec curriculum vitae, liste de références , certifi-
cats, etc., au président soussigné, au Château de
Neuchâtel , Jusqu 'au 24 juillet 1957.

Tous renseignements seront donnés, sur de-
mande, par le secrétariat du département des
Finances (tél. (038) 5 68 01).

Le président de la commission de sur-
veillance de la fondation des asiles can-
tonaux pour femmes âgées :

E. Guinand, Conseiller d'Etat.

Dame seule
: désirant se créer situation tranquille, trou-

verait place dans magasin de tabacs de la
ville comme vendeuse. On mettrait au
courant. — Faire offres , avec prétentions ,
sous chiffre N. R. 15530, au bureau de
L'Impartial.



Lorsque brunît le visage du commonwealth
LETTRE DE LONDRES

(Suite et fin)

Bilan: de Moscou au Caire.

Bien entendu , durant les huit jours
de la réunion, les Dix ont fai t  depuis
Downing Street un véritable tour du
monde, évoquant leurs relations avec
la Russie de M.  Krouchtchev et la
Chine de Mao-Tsé-Toung, parlant en-
suite de la réunification allemande et
du désarmement, puis abordant avec
une attention particulièr e les gros pro-
blèmes économiques et militaires de
l'heure . Le Livre Blanc de la Défense ,
rédigé pa r M . Duncan Sandys , ne pré-
voit-il pas en ef f e t  la disparition gra-
duelle des garnisons anglaises d' outre-
mer et leur remplacement par une ré-
serve centrale mobile, ce qui obligera
les membres du Club à supporter tout
seuls le poids de leur défense ? En ou-
tre, M . Mac Millan n'a-t-il pa s dû
avouer à ses neuf hôtes que par la
force des choses la Treasury est con-
trainte de serrer les cordons de la bour-
se et de renoncer aux investissements,
qu 'espéraient le Canada comme l 'Inde,
le Pakistan comme la Fédération de
Rhodésie et du Nyasaland ?

Quant à la zone de libre-échange , il
est naturel qu'elle ait donné lieu à de
très longues discussions. Car si les Dix
approuvent tous le principe de cette
zone, certains craignent d' en être les
premières victimes et de voir leurs ex-
portations à destination du Royaume-
Uni baisser dangereusement. Adieu
alors préférences impériales ! Le systè-
me mis jadi s au point à Ottawa de-
viendrait caduc et avec lui un des
derniers liens capables d e maintenir
un semblant d 'intérêt entre des nations
aussi dissemblables que VAustralie et
l 'Afrique du Sud ou Ghana et le Ca-
nada.

Mais finalement, ce sont encore les
questions du Levant qui aux yeux du
Commonwealth sont pour l'instant les
plu s importantes. Aussi le « Times »
laisse-t-il maintenant prévoir une ini-
tiative procha ine, dont l' objet serait
d'obtenir d e M . Nasser certaines garan-
ties pour la gestion du Canal et par là
de renouer les relations diplomatiques
et économiques rompues l'été dernier.

Problème: aider ou renoncer.

La conférence a vécu. Une fois  de
plus, cette réunion est venue souli-
gner le paradoxe invraisemblable qu'est
le Commonwealth, une association
sans précé dent, un mystère unique
dans l'histoire. Une fois  de plus , le
monde entier a pu s 'étonner en voyant
le représentant raciste de l 'Afrique du
Sud prendre place à côté du révolu-
tionnaire leader de Ghana et en pen-
sant que des pays comme l 'Inde et
Ceylan continuent à assister aux ren-
contres au risque de compromettre
leur politique de « non-alignement > .

Mais la conférence qui vient de se
terminer était d'autant plus impor-
tante qu'elle marquait la f i n  d'un cha-
pitre et qu'elle indiquait une révolu-
tion extraordinaire. Cette année , les
Blancs occupaient une place prépon-
dérante dans le conseil de famille , mais
en 1958 , après l'admission de la Ma -
laisie, les nations africaines et asia-
tiques seront en majorité . Ce qui ne
manquera pas de reposer avec une
acuité nouvelle le problème même de
la raison d'être du Commonwealth.

Or, malgré sa souplesse et son em-
pirisme , ce dernier, on le sait , n'est
pas à l'abri des crises, et s'il veut sur-
vivre il se doit de compter et de com-
poser avec les forces révolutionnaires ,
dont le docteur Nkrumah se trouve
être le symbole.

Cet homme qu'on a sorti de prison
juste à temps pour le nommer premier
ministre de Ghana , ce f i l s  d' un petit
artisan de l'ancienne Côte-de-l'Or ,
qui dans les bras de la duchesse de Kent

a ouvert le 6 mars à Accra le bal de
la liberté ne s'est pas rendu sur les
bords de la Tamise pour rien ou sim-
plement pour apporter une note pitto-
resque. Il est venu à Londres , parce
qu'il a besoin d'instituteurs, de tech-
niciens, parc e qu 'il lui fau t  des livres
sterling, pour construire sur la Volta
le grand barrage-miracle .

Et ce qu 'il a demandé , ce qu'il de-
mande encore, d' autres bientôt le ré-
clameront aussi . Pour lui, pour eux, le
Commonwealth doit être un appui.
S'ils ne le trouven t alors dans le ca-
dre de la Communauté , cet appui ils
iront le chercher ailleurs , auprès d' au-
tres bienfaiteurs.

Au moment où brunit le visage du
Commonwealth , Londres doit se pré-
parer à a f f ron t e r  ce problème et à le
résoudre d' une façon ou d'une autre.

Mais pour l'instant, l'opinion pu-
blique a d'autres sujets de préoccu-
pation. Vendredi dernier, à l'heure de
la marmelade d' orange, de Peggs-and-
bacon et de la tasse de thé , elle a pu
prendre connaissance en e f f e t  d' un
rapport médical de 1500 mots. Je veux
bien que le Royaume Uni , plus que tout
autre pays peut-être, aime à se préoc-
cupe r de sa santé. Mais U fau t  recon-
naître que les conclusions auxquelles
après huit ans de travaux sont parve-
nus quatorze des plus éminents savants
du Conseil de la Recherche Médicale
sont impressionnants. Statistiques en
main , n'aff irment-i ls  pas, ces savants
qu'un fumeur a une chance sur huit
de mourir d'un cancer du poumon, alors
que pour un non-fumeur , les risques
sont beaucoup moins élevés : une chan-
ce sur trois cents. Fumer ou de pas
fumer : tel est donc en ce mois de
juillet le dilemme des sujets de Sa
Majesté.

Jean A. DUMUR

Un aperçu des décisions prises
Après le débat financier au Conseil national

(Suite et f i n )

Impôt de défense nationale

L'impôt complémentaire sur la fortu-
ne des personnes physiques est abrogé ,
ce qui représente une moins-value de
rendement de l'ordre de 45 millions de
francs . D'après les décisions du Conseil
national , l'assujettissement à l'impôt
commence à partir d'un revenu net de
7500 francs pour les contribuables ma-
riés et de 6000 francs pour les céliba-
taires. Ce qui signifie qu 'environ un
demi-million de contribuables seront
exonérés de cet impôt. Le taux maxi-
mum de la progression a été fixé à
8,5 %. Pour la période de transition, il
a été décidé que la déduction pour per-
sonnes mariées s'élèverait à 1500 francs.
Une échelle des impôts a été acceptée
par le Conseil national qui permet un
calcul rapide des impôts à payer. Elle
se présente comme suit : L'impôt pour
une année s'élève jusqu 'à 5900 francs
de revenu à 0 franc ; pour 6000 francs
de revenu à. 10 francs, par 100 francs de
revenu en plus à 1 franc de plus ; pour
15.000 francs de revenu à 100 francs et ,
par 100 francs en plus à 3 francs de
plus ; pour 25.000 francs de revenu à
400 francs et , par 100 francs de revenu
en plus à 6 francs de plus ; pour 40.000
francs de revenu à 1300 francs et , par
100 francs en plus à 9 francs de plus ;
pour 65.000 francs de revenu à 3550
francs et , par 100 francs en plus à 12
francs de plus ; pour 121.500 francs de
revenu à Fr. 10.527 ,50 et , par 100 francs
en plus à Fr. 8,50 de plus.

Pour les personnes morales, le prin-
cipe a été admis qu 'elles doivent être
imposées, quelle que soit leur forme

juridique, selon leur capacité économi-
que .d'une manière aussi égale que pos-
sible L'impôt est proportionnel et non
progressif. Il s'élève à 6 % du rende-
ment net et à 0,75 %„ du capital et des
réserves. Les mêmes taux sont prévus
pour la période transitoire. Pour l'im-
position des ristournes et rabais, un
taux réduit à 3 % a été fixé , mais seu-
lement sur la partie des ristournes et
rabais qui excède 6 % du prix des mar-
chandises.

Les autres impots

Pour les autres impôts, on peut noter
brièvement que l'impôt de luxe dispa-
rait et que leur durée n 'est pas limitée
à 12 ans. Pour la taxe d'exemption du
service militaire, la part des cantons
est progressivement réduite et , à partir
du ler janvier 1961, elle est remplacée
par une commission de perception s'éle-
vant à un cinquième du produit brut.

Le droit sur les coupons sera réduit
de 5 à 3 % à partir du ler j anvier 1959,
ce qui représente de nouveau un allé-
gement de près de 30 millions de francs.
Mais, par contre l'impôt anticipé sera
majoré de 25 à 27% . L'impôt sur la
bière a été maintenu, contrairement
à la proposition du Conseil fédéral et
la part des cantons aux droits sur les
carburants a été portée de 50 à 60 % ce
qui risque de porter préjudice à la cons-
truction des routes nationales par la
Confédération.

Telles sont les principales décisions
prises par le Conseil national au cours
de la session qui vient de prendre fin .
Elles sont évidemment susceptibles d'ê-
tre modifiées sur un point ou sur un
autre par le Conseil des Etats qui les
examinera en septembre.

Bâle-Campagne achète le
château de Bottmlngen

Depuis des années, Baie-Campagne
po ssède le château de Ebenrain à Sis-
sach . Or le canton a l'intention d' a-
cheter le château de Bottmingen. Il a
été construit au 14e siècle et passa par
plusieurs mains. Les autorités avaient
dû prendrg à leur charge d'importants
fra i s  de réparation : c'est pourquoi elles
ont décidé d' acheter l 'édifice historique .

ATHENES, 16. — Reuter — Trois nou-
velles explosions sur le soleil — l'une
de force moyenne et les deux autres
plus faibles — ont été enregistrées lun-
di matin entre 6 et 8 heures par l'ob-
servatoire d'Athènes. Trois explosions
d'intensité moyenne avaient déj à été
observées dimanche matin.

Nouvelles explosions
sur le soleil

...Red Skelton fait rire son fils
Parce qu'il va mourir, le plus grand comique des Etats-Unis

et ne lui ref use absolument rien

(Suite et f i n )

La terrible nouvelle a frappé les
Skelton un jour de janvier . Le méde-
cin, qui venait d'analyser le sang de
Richard , était catégorique : il vivra un
an , dix-huit mois peut-être au maxi-
mum. Pour Red le choc fut de taille.
Pour la première fois de sa carrière ,
il n 'eut pas le courage d'aller faire le
pitre à la télévision.

La Columbia Broadcasting System,
au lieu du Skelton de chair et d'os, pré-
senta aux téléspectateurs un vieux film
du comique.

Mais son fils apprit lui-même, à la
radio , la nouvelle de sa mort pro-
chaine. Alors, il alla trouver son père
et lui dit : « Papa , mardi prochain ,
vous devez aller à la télévision , et, je
vous en prie, faites-les rire comme ils
n'ont encore jamai s ri . Je vous regar-
derai ! »

Quand le père, les yeux ravagés, ap-
parut la semaine suivante sur les
écrans de la T. V., il n'eut pourtant
pas le courage d'être irrésistible. Il se
contenta de répéter ses vieux gags.
Mais, à la fin de l'émission, le visage
pathétique dans ses habits de clown,
il s'adressa directement à son public :

« Tous, leur dit-il , je vous remercie.
En une semaine, j' ai reçu vingt-cinq
mille lettres. Vous m'offrez vos prières ,
votre sang. Pour la maman de Eichard
et pour moi, c'est un grand réconfort .
Peut-être y aura-t-il un miracle. Dieu
vous bénisse ! »

Alors, les Skelton ont décidé , non
seulement de faire rire Richard , qui at-
tend la mort avec un courage de lion ,
mais de lui montrer, pendant les quel-
ques mois qui lui restent à vivre, toutes
les beautés de la terre, de ne rien lui
refuser.

Red Skelton a renoncé à toutes ses
obligations professionnelles pour se

consacrer uniquement a son fils . Pen-
dant leur déchirant tour du monde en
80 jours , Richard se propse de montrer
à son fils , Buckingham Palace et la
relève de la Garde, Trafalgar Square et
Westminster Abbey, la tour de Londres
et la tour Eiffel , le Colisëe à Rome et
les courses de taureaux à Madrid,
toutes les merveilles de la terre.

Le voyage a déj à commencé par une
visite à Washington, où les Skelton
ont été reçus par le président Eisen-
hower . Mamie, les yeux rouges, a em-
brassé Richard . A New-York , le liftier
a autorisé l'enfant à faire fonctionner
jusqu 'au centième étage l'ascenseur de
l'Empire State Building. Puis ils ont
été à Plymouth, parce que Richard
voulait voir le « Mayflower II, la répli-
que du navire qui transporta les pre-
miers immigrants anglais aux Etats-
Unis. Il a visité le navire, du pont aux
cales, et , en ressortant, a déclaré aux
journalistes en imitant une grimace
de son père : « Je reviens du fond de ce
machin. Ça pue là-dedans ! »

Ils se sont depuis, embarqués pour
l'Europe et le père pense en secret que,
peut-être ici , un médecin aura mis au
point quelque drogu e miracle contre la
terrible maladie

BEBNE, 17. — Ag. — La Com-
mission de spécialistes pour les
questions d'importation et d'expor-
tation de fruits et dérivés de fruits
s'est réunie à Berne, en présence
des représentants des autorités fé-
dérales intéressées. Elle a examiné
la situation de la récolte de fruits
à noyaux et de fruits à pépins, ain-
si que les possibilités d'approvi-
sionnement du marché en fruits
de saison.

La récolte des cerises a déjà dé-
passé son point culminant, et la
commission a constaté que la de-
mande n'a pa« pu toujour s être
entièrement satisfaite, bien que
l'importation n'ait pas été limitée
quantitativement.

En plaine, la récolte des frai-
ses du Valais est pratiquement
terminée. Les livraisons actuelles
proviennent des régions de mon-
tagne. En dépit du fa it que l'im-
portation a été entièrement libre,
l'offre de la production indigène et
étrangère a également eu, jusqu'ici,
quelque peu de peine à couvrir la
demande de ce fruit fort appré-
cié des ménagères.

En revanche, l'approvisionnement
du marché en abricots s'est effec-
tué de manière satisfaisante. Jus-
qu 'à présent, la demande a été ex-
clusivement couverte par les im-
portations qui atteindront des
chiffres records cette année. Dans
une semaine environ, les premiers
abricots du Valais feront leur ap-
parition sur le marché. La récolte
valaisanne sera extraordinairement
déficitaire, puisqu'on ne compte
que sur une production de 1 à 1,5
million de kg. contre 4 à 5 mil-
lions de kg. une année normale.

II n'y a pas suffisamment
de cerises et de fraises
Indigènes pour satisfaire

les acheteurs

Rade©
Mercredi 17 iuillet

Sottens : 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Entre., midi et quatorze heu-
res ! 16.00 Non Stop ! 16.30 Le Tour de
France. 17.00 Musique de danse. 17.10 Des-
tination Thaïlande. 17.30 Artistes en her-
be. 17.45 L'heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.30 Disques. 18.35 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Le Tom- de France
cycliste. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 C'est toute une
histoire, l'opérette ! 20.45 Le mercredi
symphonlque. 22.30 Informations. 22.35
Jazz sur l'estrade...

Beromunster : 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif. 13.25
Imprévu. 13.35 Chants viennois. 14.00 Pour
Madame. 16.00 Causerie. 16.30 Piano. 17.10
Suite de ballet. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Notre programme selon annonce. 18.55 Vi-
site à un artiste. 19.20 Tour de France.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Orchestre. 20.30 Histoire d'une
famille. 21.45 Quatuor à cordes. 22.15 In-
formations. 22.20 Chansons et mélodies al-
lemandes légères.

Jeudi 18 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
sembles. 12.00 Doux refrains. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Cartes d'i-
dentité. 13.05 Le charme de la mélodie. 13.35
Pages populaires de Saint-Saëns. 16.00 Thé
dansant. 16.30 Le Tour de France. 17.00
Vos refrains favoris. 17.25 Alto et piano.
17.40 La quinzaine littéraire. 18.20 Lé mi-
cro dans la vie. 19.00 Tour de France.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Succès en tête. 20.00
Le feuilleton (La Citadelle Bauduin) 20.30
Les Tréteaux de Gilles. 21.10 Juillet au
Portugal. 21.30 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du temps. 23.05 Escales.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orgue.
12.15 De nouveaux disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Mélodies lé-
gères. 13.25 Musique de chambre peu con-
nue. 14.00 Evocation. 16.00 Harmonies mu-
sicales. 16.45 Jours de vacances. 17.00 Musi-
que française. 17.30 Sous toutes les lati-
tudes. 18.00 E. Hoellerhagen et son trio.
18.30 Reportage. 18.45 Mélodies américai-
nes. 19.05 Chronique d'économie suisse.
19.20 Tour de France. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Comé-
die. 21.05 Negro Spirituals. 21.35 Radio-
Orchestre. 22.15 Informations. 22.20 OÙ
en est votre anglais ? 22.35 Orgue.

M ij cAsT NO jjjr ¦ x --m
' A proximité Immédiate ^ »

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux
La Banque « A Tout VA » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 22 h.
Jeudi 18 juillet à 21 h. :
lre soirée de Gala avec la grande
Vedette
Georges ULMER
Vendredi 19 juillet à 21 h. :
Présentation de la collection du
Grand Couturier Parisien
GIVENCHY

Notre feuilleton illustré 

W par Edmond About j

— J'ai traversé Paris et l'Allemagne
comme un météore victorieux que son
étoile conduit. TJn seul bien m'est refusé :ce fils que j'espérais revoir échappe aux
yeux de lynx de l'amour paternel. Je n 'aipas retrouvé non plus l'antique objet de
mes premières tendresses, mais qu'impor-
te ? Rien ne me manquera si tu me tiens
lieu de tout.

— Qu'attendons-nous encore ? Es-tu
sourde à la voix du bonheur qui t'ap-pelle ? Transportons-nous dans l'asile des
lois, tu me suivras ensuite aux pieds des
autels ; un prêtre consacrera nos noeuds

et nous traverserons la vie, appuyés l'un
sur l'autre, moi semblable au chêne qui
soutient la faiblesse, toi pareille au lierre
élégant qui orne l'emblème de la vigueur !

Clémentine resta quelque temps sans
répondre, et comme étourdie par la rhé-
torique bruyante du colonel.

— Monsieur Fougas, lui dit-elle, je vous
ai toujours obéi, je promets encore de
vous obéir toute ma vie. Si vous ne vou-
lez pas que j'épouse le pauvre Léon, je
renoncerai à lui. Je l'aime bien pourtant ,
et un seul mot de lui jette plus de trou-

ble dans mon coeur que toutes les belles
choses que vous m'avez dites.

— Bien ! très bien ! s'écria la tante.
Quant à moi, monsieur, quoique vous
ne m'ayez pas fait l'honneur de me con-
sulter, je vous dirai ce que je pense. Ma
nièce n 'est pas du tout la femme qui
vous convient. Fussiez-vous plus riche
que M. Rothschild et plus Illustre que le
duc de Malakoff , je ne conseillerais pas
à Clémentine de se marier aveo voua.

(Copytlgùt os Cosmopress Genève.)

I 
L'homme

à l'oreille cassée
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L-'actualïté suisse
Pour la protection de la nature

BERNE, 17. — La commission d'ex-
perts pour l'élaboration d'un article
constitutionnel concernant la protec-
tion de la nature et du patrimoine na-
tional a remis au Département fédéral
de l'intérieur, le 15 février 1957, un rap-
port qui milite en faveur de l'insertion
dans la constitution fédérale d'un arti-
cle constitutionnel concernant la pro-
tection de la nature et du patrimoine
national.

Fièvre aphteuse en Appenzell
TEUFEN (Appenzell Rh.-Ext.) , 17. —

La fièvre aphteuse a éclaté dimanche
soir dans une écurie de Niederteufen.
Deux vaches et 36 moutons ont été
atteints. La surlangue s'est étendue
lundi au domaine de l'asile bourgeoisial
de Teufen où 20 pièces de gros bétail
ont dû être abattues. Des mesures de
sécurité ont été prises.

CM» loressienns
Bienne

Une auto fond sur fond
(Corr.) — Une voiture française , qui

roulait en direction de Bienne, mardi ,
peu avant 17 heures, a fait une embar-
dée à la route de Soleure, à la hauteur
de l'Ecole suisse du bois. Elle s'est en-
suite retournée fond sur fond. L'épouse
du conducteur a dû être transportée à
l'hôpital, elle souffre de blessures in-
ternes et elle a des côtes cassées. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

La voiture a été fortement endom-
magée. 

La Neuveville

(Corr.) — Alors que, hier soir vers
21 heures, un scootériste descendait la
route de Tauffelen à Morigen, le pneu
arrière éclata, provoquant la chute des
deux passagers. Le conducteur est in-
demne, mais son père, M. Jean Botte-
ron, menuisier à La Neuveville, qui
occupait le siège arrière, a subi une
fracture du crâne. Il a été immédiate-
ment transporté, au moyen de l'ambu-
lance de la police municipale de Bienne
à l'hôpital de Beaumont. Nous espérons
de tout coeur qu'il se remettra complè-
tement.

Un pneu éclate : fracture
du crâne

L'Assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires de la Compagnie des Chemins
de fer du Jura a eu lieu lundi après-midi au
Noirmont , sous la présidence de Me Jules
Schlappach , maire de Tavannes , président
du conseil d'administration et du comité de
direction.

M. Jean von Kaenel , directeur nés CJ,
commenta le rapport de gestion et les
comptes en mettant surtout l'accent sur les
efforts constants faits pour amener l'ef-
fectif du personnel à un strict minimum.

Dans le domaine de la publicité , l' acti-
vité a été intense , le Conseil-exécutif du
canton de Berne ayant  alloué une subven-
tion spéciale de Frs 10.000.-. Cette publi-
cité a eu d'heureux résultats surtout en
Suisse allemande.

M. von Kaenel analysa de façon détaillée
les différents comptes. Si l'on considère
que les CJ ont près de 90 km. de voie , avec
une densité de trafic faible , ont peut con-
sidérer le résultat comme relativement
sat is fa isant .

Si l'on considère les charges d' exploi-
tation , on constate que le trafic voyageurs
y entre pour le 53,34 °/o, le trafic marchan-
dises pour le 16,22 °/o , les entreprises ac-
cessoires ( automobiles ) pour le 11,70% ,
etc. Le trafic voyageur est en progrès très
net et l 'influence des mesures à caractère
social sur le mouvement de dépopulation
est indiscutable. La poli t ique tarifaire à
but nettement social des CJ est en train de
réaliser des résultats surprenants.

Aux passages à niveau , les CJ ont ins-
tallé des feux clignotants , ce qui grève le
budget , puisque le seul cas de La Chaux-
d'Abel a exigé une somme de Frs 18.000.—.
On continuera par les passages à niveau
à l'ouest de la gare des Bois , de la route
de la Vacherie des Breuleux et de la rue
du Stand à Tramelan.

M. Schlappach constata , lui , que les ré-
sul ta ts  sont satisfaisants et que le déficit
réel est de Fr. 44.000.—. Aujourd'hui , la si-
tuation continue de s'améliorer , puisque
pour les quatre premiers mois de l' année,
il y a une augmentat ion de recettes de
Frs 25.000 par rapport à 1956. D' autre part ,
les CJ continueront  leurs efforts pour la
t ransformat ion de différentes gares et
la reconstruction d'autres gares. Puis , dès
le 1 er juillet , les trai tements du personnel
feront l'objet d'une augmentation générale
de 10 °/o, ce qui occasionnera un surplus de
dé penses de Frs 100.000.—. M. Schlappach
releva encore le très gros succès enregis-
tré par les excursions organisées par les CJ.

Lors de la discussion, M. Péquignot , mai-
re de Sai gnelégier , remercia les CJ u fit
remarquer  combien sont heureuses les
conséquences de la politique tarifaire.

A l'unanimité le rapport de gestion et
les comptes furent acceptés.

On procéda ensuite aux réélections sta-
tutaires.

Nets progrès aux Chemins
de f e r  du Jura

A Porrentruy

Une violente explosion, suivie d'un in-
cendie, a complètement détruit , mardi
à midi , le salon de coiffure exploité par
M. Jean-Pierre Migy, à Aile.

M. Migy, accompagné de son ou-
vrier, venait de fermer la porte de son
établissement, quand il entendit un
sifflement strident. Immédiatement
après, une formidable explosion suivit,
et pendant quelques minutes, ce fut
un incroyable feu d'artifice qui em-
brasa la maison. En effet , plus de 3000
pétards étaient entreposés dans des
cartons, avec une grande diversité d'ar-
ticles pyrotechniques destinés à la fête
du ler août. Tout le stock, allumé par
la première explosion , s'enflamma, et,
en quelques instants, tout le bâtiment
était en feu . Les vitrines du magasin
furent pulvérisées et l'on retrouva des
éclats de verre de 8 mm. d'épaisseur
à plus de 100 mètres, de l'autre côté
de la rivière l'AHaine.

Propriété de M. Alphonse Aeminger,
coiffeur à Porrentruy, l'établissement
sinistré, de 11 mètres sur 5, comprenait
un salon de coiffure pour dames, une
librairie et une parfumerie.

Les sapeurs-pompiers du village réus-
sirent à préserver les maisons voisines
et à conjurer l'incendie. Une cliente
avait quitté le casque de séchage trois
minutes avant l'explosion.

Un ouvrier coiffeur a été blessé à une
jambe par des éclats de verre des vi-
trines.

Les dégâts matériels sont très im-
portants. Us s'élèvent à plus de 25.000
francs. Toutes les installations du sa-
lon de coiffure sont complètement dé-
truites. Les murs et les plafonds ont
beaucoup souffert.

L'explosion de 3000 pétards
provoque un incendie

Chronioue neucuaieioise
Ce que sera la chasse

pendant la saison 1957-1958
Le Conseil d'Etat vient de publier

son arrêté; concerant l'exercice de la
chasse pendant la saison 1957-1958. La
chasse est autorisée comme suit dans
les régions ouvertes : perdrix, les 2, 7,
14 septembre ; caille et oiseaux énu-
mérés à l'article 2, chiffre 5 à 7 de la
loi fédérale, du 2 au 30 septembre ; coq
faisan, du 2 au 31 octobre ; brocart , du
2 octobre au 9 novembre ; chevrette,
du 21 octobre au 9 novembre ; sanglier,
lièvre, écureuil, blaireau, renard , chats
retournés à l'état sauvage, martres,
fouine, putois belette, hermine, du 2
octobre au 30 novembre ; oiseaux énu-
mérés à l'article 2, chiffre 5, 6 et 7 de
la loi fédérale, du 2 octobre au 30 no-
vembre ; oiseaux énumérés à l'article
2, chiffres 6 et 7 de la loi fédérale, du
2 au 14 décembre ; oiseaux énumérés
à l'article 2, chiffre 6 de la loi fédé-
rale, du 16 décembre 1957 au 28 fé-
vrier 1958.

La chasse au cerf , au chamois, à la
marmotte, au petit coq de bruyère (pe-
tit tétras) mâle et femelle, à la poule
du grand coq de bruyère, à la poule
faisane est interdite.

Concernant la chasse au chevreuil ,
il faut relever que les chasseurs ayant
participé à la chasse durant les cinq
dernières années consécutives pour-
ront tirer trois chevreuils, soit trois
mâles, soit deux mâles et une chevrette
non suitée. Les chasseurs qui n'ont pas
participé à la chasse durant les cinq
dernières années consécutives pourront
tirer deux chevreuils, soit deux mâles
ou un mâle et une chevrette non sui-
tée.

L'inspectorat de la chasse est auto-
risé à délivrer un permis spécial pour
la chasse à la bécasse.

Le Locle
ETAT CIVIL DU 16 JUILLET 1957

Naissances
Silla Daniella , fille de Carlo, professeur ,

et de Marie - Thérèse née Lebet , Tessi-
noise , domiciliée à Paradiso. — Haldimann
Josiane, fille de Etienne _ Alfred , agricul-
teur, et de Rose-Marie née Perret-Gentil ,
Bernoise, domiciliée à La Chaux-du-Milieu.
— Masoni Catherine - Françoise , fille de
Daniel - William , boulanger , et de Maryse-
Cosette née Mathys, de nationalité italien-
ne.

Promesse de mariage
Geromel Bruno - Pietro, peintre, et Pre-

gnolato Maria _ Michelina , tous 'deux de
nationalité italienne.

Décès
Dubois - dit - Cosandier née Courvoi-

sier Mathilde - Elisa , ménagère, Neuchâ-
teloise, née le 4 décembre 1878. — Mat-
they-de-1'Etang Louise - Vanda , maîtresse
de p.ension , Neuchâteloise et Bernoise , née
le 28 avril 1837. — Delacourt Constant,
boitier , Vaudois et Neuchâtelois, né le 13
décembre 1882.

Neuchâtel
Deux voleurs d'auto condamnés

(Corr.) — On n'a pas oublié le grave
accident qui suvint le 8 avril dernier à
la sortie nord-ouest de Neuchâtel , où
une automobile roulant à très vive allu-
re, accrocha successivement trois véhi-
cules et renversa une colonne d'essence.
Une touriste anglaise qui se trouvait
dans une des voitures tamponnées fut
sérieusement blessée.

Quand on voulut interroger le con-
ducteur de l'auto qui avait provoqué
l'accident, on s'aperçut qu'il avait pro-
fité de la confusion pour disparaître.
Une enquête fut ouverte , et l'on s'aper-
çut que la machine avait été volée à un
avocat du Locle, et que son conducteur
occasionnel n'était autre qu'un jeune
délinquant qui — en compagnie d'un
camarade — s'était échappé de la mai-
son de redressement de la Montagne de
Diesse. Les deux garnements avaient
tout d'abord volé une moto, puis des
vélos, et s'étaient ensuite emparés de
l'auto locloise pour mettre plus rapide-
ment de la distance entre eux et l'éta-
blissement dont ils s'étaient échappés.

Us furent finalement arrêtés à Lau-
sanne où ils étaient parvenus après
avoir volé encore une bicyclette.

Le Tribunal de police de Neuchâtel,
devant lequel ils ont comparu hier, a
condamné le plus coupable des deux ,
Henri L., 18 ans, à 60 jours d'arrêts, 40
francs d'amende et au paiement de 516
francs de frais. Quant au second, Louis
C, 18 ans, il a été condamné à 14 jours
d'arrêts réputés subis par la préventive
et à 100 francs de frais.

On serait heureux de savoir à qui in-
combe le paiement des 25.000 francs de
frais qu 'a faits l'accident.

A LA VUE DES ALPES
Un motocycliste blessé. — (Corr.) —

Un sommelier italien de l'Hôtel de La
Vue-des-Alpes, M. Pasquale Petnllo, qui
descendait hier après-midi à motocy-
clette sur Boudry , a manqué un vi-
rage. La moto et son conducteur vin-
rent s'écraser contre un mur. Assez
sérieusement blessé au visage, M. Pe-
trillo a dû recevoir les soins d'un mé-
decin. Nos bons voeux de rétablisse-
ment. La moto a subi de gros domma-
ges. 

A l'Université.

M. Maurice Erard , professeur à la
faculté de droit, vient d'être désigné
par le Conseil fédéral comme délégué
officiel de la Suisse au ^e Congrès
international de sociologie , qui aura
lieu à Beyrouth du 23 au 29 septembre
1957.

MOSCOU, 17. — APP. — Un
nouveau règlement du Soviet de
Moscou (Conseil municipal) en vue
d'assurer la propreté et l'hygiène
de la capitale soviétique est pu-
blié par le quotidien «Moscou
Soir».

Selon oe règlement les travaux
d'entretien doivent être effectués
régulièrement, les rues de la ca-
pitale devront être nettoyées dans
la journée, en plus des nettoyages
nocturnes habituels. Des corbeil-
les à papiers seront installées dans
les lieux publics ; les chantiers
devront être entourés de clôtures
peintes et les alentours devront
être tenus propres. Les vitrines des
magasins devront être arrangées
avec le maximum de soins et illu-
minées jusqu'à minuit. Les mar-
chands ambulants devront veil-
ler à la propreté de leur matériel.

Quant à la population elle devra
observer les dispositions suivantes:
interdiction de jeter les mégots,
des papiers et tous autres détritus
dans la rue, dans la Moskova, et
les autres cours d'eau de la capi-
tale et des environs; interdiction
de marcher sur le gazon, de cueil-
lir des fleurs, de salir des bancs,
d'endommager les sculptures ou les
clôtures dans les jardins publics.

Défense d'afficher sur les im-
meubles et les établissements pu-
blics.

Les contrevenants sont passibles
d'amendes pouvant aller jusqu'à
200 roubles.

A Moscou (aussi) tout ce
qui n'est pas permit est

interdit !

CINEMAS-MEMENTO
CAPITOLE : Colorado en Flammes, t.
CORSO : Le Couteau sous la Gorge, f.
EDEN : Manina la Fille sans Voile, t.
PALACE : Le Faucon Maltais, t.
REX : L'Auto sanglante, f.

Les Anciens de St-Loup, t.
RITZ : Mitsou, î.
SCALA : M a Pomme, f .

Le ler Août 1957
à La Chaux-deFonds

Le Comité local du ler Août, pour la
35e fois, organise en notre ville la Fête
Nationale. Depuis plusieurs mois déj à
ses membres ont pris les dispositions
et les contacts nécessaires pour en as-
surer le plein succès. En raison des
vacances horlogères, des problèmes très
ardus ont dû être résolus par les orga-
nisateurs. Néanmoins un fort joli pro-
gramme a pu être élaboré, qui donnera
satisfaction à chacun.

Pour parer aux défections motivées
de la plupart des sociétés locales, le Co-
mité du ler Août, grâce à des démar-
ches entreprises au lendemain de la
fête de 1956 déjà , a pu s'assurer le con-
cours de «La Baguette », ensemble
fort réputé du chef-lieu, compose de
tambours et clairons ; cette formation
forte de 40 exécutants, se présentera
pour la première fois chez nous. Ajou-
tons qu'elle a obtenu un très gros suc-
cès lors de son récent déplacement à
Paris où se rencontraient les meilleu-
res « cliques » d'Europe. Enfin , le Club
des Jodlers du Val-de-Ruz, si apprécié
en notre ville, a bien voulu, une fois
encore, prêter son concours.

Un bon point a nos chanteurs locaux
dé la Cécilienne, de la Pensée et de
l'Union Chorale, dont les membres pré-
sents le ler août formeront une masse
chorale qui sera très appréciée. N'omet-
tons pas de signaler encore une pha-
lange d'accordéonistes appartenant
aux diverses sociétés locales qui ont
également promis leur concours.

Enfin , la Colonie de vacances de la
ville de Zurich, stationnée aux En-

droits, se produira dans ses plus beaux
chants à Pouillerel ; dans le cas par-
ticulier, 11 s'agit également d'une tra-
dition solidement établie.

Nous reviendrons ultérieurement sur
le programme détaillé de la Fête natio-
nale.

Ajoutons que l'orateur officiel sera
M. le Conseiller national et Conseiller
communal Adrien Favre-Bulle, et que
M. le pasteur Auguste Lebet pronon-
cera une allocution à Pouillerel.

La Fête se déroulera au Parc des
Sports dont les vastes tribunes seront
accessibles moyennant une modique fi-
nance de 50 cts. La location s'ouvrira
sous peu à la librairie Ulrich, Léopold-
Robert 16.

L'on sait, et ceci est également une
tradition, que le Comité du 1er Août
s'évertue année après année, à pré-
senter à ses concitoyens de jolis feux
d'artifice. Il en sera de même cette
année-ci et la somme budgetée à cet
effet dépasse sensiblement celle de
1956 ; elle constitue le gros point noir
du trésorier.

Les organisateurs remercient très
chaleureusement les industriels, com-
merçants et particuliers qui ont bien
voulu répondre favorablement à l'appel
qui leur a été lancé ¦ récemment. La
somme récoltée à ce jour est appré-
ciable, mais ne suffit pas encore à
équilibrer le budget. Us espèrent que
leur appel sera entendu et qu'avant de
boucler leurs comptes à la veille des
vacances, les personnes sollicitées vou-
dront bien se souvenir du CCVP IV B
2136. L'appel en question s'adresse
également à chacun, présent ou non
à La Chaux-de-Fonds le ler Août.
Merci à tous pour votre utile et bien-
veillante collaboration !

LE COMITE DU 1er AOUT.

La canicule a commencé hier
C'est mardi , 16 juillet , que selon le

calendrier, a commencé la canicule,
c'est-à-dire la période la p lus chaude
de l'année, qui s'étend jusqu'au 28
août, et dure ainsi 44 jours.

Espérons que la canicule 1957 fera
honneur à sa réputation, qu'elle sera
ensoleillée à souhait tant pour ceux
qui p artent en vacances que pour nos
agriculteurs.

ETAT CIVIL DU 16 JUILLET 1957
Naissances

Masoni Catherine - Françoise, fille de
Daniel - William, boulanger - pâtissier, et
de Maryse - Cosette née Mathys, Italien-
ne. — Montresor Danielle - Evelyne, fille
de Cornélio, tailleur d'habits, et de Maria
née Piemontesi, Italienne. — Jordan Jean-
Luc-Louis, fils de Louis - Aimé, ouvrier de
fabrique, et Suzanne - Angèle née Bôgli,
Fribourgeois. — Froidevaux Gabrielïe-Hu-
guette, fille de Henri - Joseiph, horloger,
et de Yolande - Liliane née Hasler, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Voillat Maurice - Louis - Georges, cais-

sier, Bernois, et Jaggi Bluette - Anita, So-
leuroise. — Thiébaud Jean-Pierre, décal-
queur , Neuchâtelois, et Privet Georgette-
Rosalie, Neuchâteloise. — Conod Alfred,
chef de train CFF, Vaudois, et Maurer née
Droz Berthe - Alice, Bernoise.

Décès
Inhum. Tanner Joseph, époux de Ber-

the - Emma née Wâfler, né le 17 décem-
bre 1903, Lucernois. — Incin. Perret Geor-
ges - Ulysse, époux de Elvina - Lucie née
Romann, Neuchâtelois, né le 6 février 1889.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies

Les pharmacies Bernard , av. Léo-
pold-Robert 21, Pillonel , av. Léopold-
Robert 58a, et Gauchat, rue de l'In-
dustrie 1, seront ouvertes jeudi 18
juillet, l'après-midi.

Une arrestation
R. M., né le 26 octobre 1910, chauf-

feur, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
vient d'être écroué dans les prisons de
cette ville pour attentats à la pudeur
de quatre fillettes âgées de 11 à 14 ans,
et d'abus de confiance de 289 francs
au préjudice de son employeur.
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Lisez « L'Impartial »

du 17 juillet 1957

Zurich : Con» d»
Obligations 16 17
3%% Féd. 46 déc. 93-40 93%
3% % Fédéral 48 10° 100,,
2% % Fédéral 50 95.35 95%
3% Féd. 51/mai 92.10 92.40
3 % Fédéral 1S52 92% 92%
2% % Féd. 54/j. 87% 87 >-
3 % C. F F 1938 94.40 94.10
4 %  Australie 53 98 98 d
4% Belgique 52 100 99%
5% Allem. 24/53 95% 94%
4 % %  AU. 30/53 716 d 717
4 %  Rép. fr. 39 98 98%
4 %  Hollande 50 99% 97%
3%% Suède 54/5 90 89%
3 % % B .  Int. 53/11 89% 89
4 %% Housing 55 92 91 vi
4%%Df «IT SI a/eirt. opl. 97 96%
4%%Wilt »uil S4 i/*... 97% 97 .4
4 %  Pétrofina 54 93 9814
4%% Montée. 55 100 100 d
4%%Péchiney54 98 97%
4% % Caltex 55 103 103
4% % Pirelli 55 99 98
Actions
Union B. Suisses 1401 1403
Soc. Bque Suisse ™7 "74
Crédit Suisse . 1208 1203
Bque Com. Bâle 260 o 255 d
Conti Linoléum . 505 502
Banque Fédérale 298 d 296
Electro-Watt . . H32 1130
Interhandel . . 1475 1475
Motor Colombus 983 980
S. A. E. G. Sie I 75 d 74 d
Elec. ft Tract , ord. 230 240 d
Indelec . . . .  658 65B
Halo-Suisse . . 254 250
Réassurances . 1985 1085 i
Winterthour Ace. 760 780
Zurich, Assur. . 4125 4125
Aar-TeMin . . 1008 1005
Saurer . . . .  1190 1190
Aluminium . . 4120- 4080
Bally . .. .  10B0 1080

Cours do
18 17

Brown Boveri . 2270 2285
Simplon (EES) . 560 560
Fischer . . . .  1525 1540 d
Lonza . . . .  950 d 955
Nestlé Aliment. . 3000 3000
Sulzer . . . .  2575 2525
Baltimore & Ohio 232 233 Vi
Pennsylvanie . 92% 91%
Italo-Argentina . 23 21 %d
Cons. Nat. Gas Co 205 199
Royal Dutch . . 254 250
Sodec . . . .  30 30o
Standard Oil . . 290 287
Union Carbide . 527 523
Amer Tel. & Tel. 754 754
Du Pont de Nem. 865 862
Eastman Kodak . 481 475
Gêner. Electric . 305 303
Gêner. Foods . 208% 208
Gêner. Motors . 201% 199
Goodyear Tire . 297 398
Intern. Nickel . 441 433
Intern. Paper Co 463 461
Kennecott . . .  483 480
Montgomery W. 163 162
National Distill. 111 112%
Pacific Gas & El. 210 d 207 d
Allumettes «B» . 55% 55 d
U. S. Steel Corp. 303 301%
Woolworth Co . 183% 183
AMCA $ . . . 56.30 56.15
CANAC $ C . . 122 122
SAFIT £ . . . 9.8.0 9.8.0
FONSA , cours p.l99%ex 199%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . . 42% 41%
Caoutchoucs . . 51 50
Securities ord. . 205 205 d
Canadian Pacific 152 d 152 d
Inst. Phys. port. 1065 1060 d
Sécheron , nora. . 540 d 540 d
Séparator . . .  190 d 189 d
S. K. F. . . .  210 210
Baie :
Actions
Ciba . . . . . 4885 4880
Schappe . . .  565 d 590
Sandoz . . . .  4415 4405
Hoffm. -La Rochel2000 12050

NewYork : ^̂Actions !5 18
Allied Chemical 95 94%
Alum. Co. Amer 98'/s 96%
Alum. Ltd. Can. 52'/s 51%
Amer. Cyanamid 48% 47
Amer. Europ. S. 47% 47%
Amer. Tobacco . 71% 717/§
Anaconda . . . BS'/a 68
Atchison Topeka 255/s 25V»
Bendix Aviation 55% 55
Bethlehem Steel 50% 50
Boeing Airplane 39% 40
Canadian Pacific 35V1 35'/i
Chrysler Corp. . 80% 79Vs
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 42% 42%
Corn Products . 30% 31
Curt. -Wright C.. 40% 421/»
Douglas Aircraft 7Vk 72
Goodrich Co . 73% 78'/»
Gulf Oil . . . 147% 14534
Homestake Min. 3514 34^4Int. Business M. 358 350
Int Tel & Tel . 36T/8 3eVl
Lockheed Aircr. 33% 33%
Lonestar Cernent 33;/, 39Nat. Dairy Prod. 37 33»/,
N. Y. Central . 35 35s/,
Northern Pacific 47s/, 471̂
£u-^r w Co- InC ' 64V» 63%Philip Morris . ĵ ù 41Radio Corp. 37% 37 i£
Repubhc Steel . 58,/8 57%Sears-Roebuck . 27s/8 28%South Pacific . 45 % 45S/,Sperry Rand . . 26 25T/§Sterling Drug I. 34% 34Studeb.-Packard 7 7U. S. Gypsum 63y4 63Westinghouse El. 67I/, 67./,

Tendance : alourdie

Billets étrangers: oom offr e
Francs français . 1.02% 1.05
Livres Sterling . n.83 12.O6
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 3.44 8.55
Florins hoiland. no.75 112.25
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Marks allemands 101.25 102.35Pesetas . . . 8.23 8.47Schillings autr. . 16,4 0 16 65

Bulletin communique par ('UNION DE BANQUES SUISSES
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31, ApUEXfOPpvftûBERI - LA CHAUX-OE-FONDS
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A. SP^  ̂/ f̂cv/7 VACANCES !
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Au CAMPING !

^
-~ i^k V̂̂ Ĥ r /\  Libérez - uous

« THORENS RIVIERA » (moteur ressort] Fr. 62.-
« PHILIPS » à pile et batterie auto , 6 ou 12 volts

Fr. 74- et Fr. 90.-
« BENTRON » avec accumulateur rechargeable incorporé

complet Fr. 78.—
« ACCURA - 3 » avec étui cuir , sur pile , courant lumière

et batterie auto Fr. 94.50
« KOBLER », courant lumière et batterie auto Fr. 155.-
« UNIC », sur batterie auto à Fr. 95.-

Plus de 30 modèles en stock
Essais sans engagement

C. REICHENBACH
ÉLECTRICITÉ - RADIO - TELEVISION

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21
Vs __ J
" l'IMPARUAl . assure le succG * de «olre ecama Chillie de (liage

contrôlé pat la Fédération romande de public ité

B a

f»

Entre la valse et le rock'n roll, il y a un monde. Les aines
tiennent au rythme élégant et harmonieux de la musique de
Strauss. Les jeunes , eux , cherchent dans la danse un mouve-
ment et des formes plus adaptés au décor de notre époque.

On constate la même tendance chez les fumeurs . C'est pour-
quoi la jeunesse jette de plus en-plus son dévolu sur la nou-
velle Smart Filtre long format , élégante. Une cigarette de
goût américain qui s 'est libérée de traditions sympathiques,
mais périmées et qui ne fatique jamais.

. . .

/ ¦ l\ MlffiK trr^ mrt ^̂ n

\>-  ̂ FIT TR F \\u\lfe - » BB • ifflrafS

Fr . I.— les 20 cig. (la qualité surpasse! de \|U\MP^̂ J^SJBMÉ ^̂ Bbeaucoup le prix). \\\\\\ ^ JiffffaWM '̂ ^
Son filtre Estron -- fruit cle rech erches UuHlm^̂  .mMwng > -- " \ Sa!
précises etconsciencieuses — offre , avec fjt^H *r "*"*'*' \ sj&a
ies 20.000 éléments dont il so compose , 19E ¦¦ - - Vf \y- '-- \ ,sy " "̂ " ¦~

'4à1§M
la protection la plus effi cace que l'on ujjl "~ ,̂ Hpuisse imag iner . VW
La Smart -Spécial Blend- , format stan- \J? ! _"* - ĵ f f Ë* **0̂ ^
dard , reste , bien entendu , sur le marché. ^|g^̂ ^^̂ -

PI ¦ .¦ ¦ ¦ ¦ ¦  a , ¦ , .

Poseur
de cadrans-
emboîteur
Régleuse

pour réglages plats avec point
d'attache et mise en marche

sont demandés pour travail en fa-
bri que.
Faire offres à Case postale 33279.

1 I I  a a i i I .I

/ >

Articles de ménage — Avenue Léopold-Robert 35
Service S. E. N. J.

(?mVl ê&i UtQCCMC&i
Beau choix de valises à prix avantageux
Articles pour le voyage et le camping

Toujours grand et beau choix en articles fantaisie
et pour cadeaux

En exclusivité : Services de table, déjeuner et thé
Faïences : Anglaises et Suédoises

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum ; 5 jours). La demande doit nous
parvenir , PAR ÉCRIT, 48 heures à l'avance,
avec indication des ancienne et nouvell e
adresses.
Pour les changements d'adresses à l'étran-
ger, les frais d'affranchissement sont à
la charge de l'abonné.

Administration de «L'Impartial».

QUI PRETERAIT

7.000.- 1
Remboursements men-

suels et intérêt à. conve-
nir , garanties à disposi-
tion. Urgent. — Ecrire
sous chiffre L. E. 15382,
IU bureau de L'Impartial
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Bonnes vacances
à tous

Mais n'oubliez pas le Magasin < Aux Invalides s
Mercerie - Bonneterie — Laines - Articles de
toilette et hygiéniques - Marque s connues.

Mme E. Schelling, Crêt 10
Pas d'obligation d'achat 8 % de timbres SENJ



LA NOUVELLE DELHI, 17. — AFP. —
Les gouverneurs des Etats de M adras
et du Punjab ont décidé de proposeï
une diminution volontaire de 10% de
leurs traitements. Il est probable que
leur exemple sera suivi par les autres
gouverneurs. Les ministres du gou-
vernement central et plusieurs minis-
tres des Etats ont, on le sait, déjà ac-
cepté une diminution de 10 % de leurs
traitements. Les princ es ont été in-
vités discrètement à accepter une ré-
duction analogue de leur liste civile.

Un exemple qui mériterait
d'être universellement suivi

Sous les sunlights

HOLLYWOOD, 17. — United Press
— Selon une déclaration de leur im-
présario , les célèbres comiques Bud Ab-
bott et Lou Costello , qui, pendant 2C
ans, ont constitué l'équip e gagnant le
plus d'argent, ont décidé de se sépa-
rer à « l'amiable ».

Il a été précis é qu'Abbott désirait
mettre f i n  à cette collaboration parce
qu'il veut consacrer tout son temps à
élever des pur-sang dans son ranch
ie Californie. Costello , de son côté , pen-
se poursuivre sa carrière cinématogra-
phique en jouant seul et faire des nu-
méros dans des cabarets et à la télé-
vision.

Légalement , l'équipe demeur e en vi-
jueur et les deux acteurs continueront
ie parta ger les pourcenta ges qu'ils tou-
chent sur les f i lms  qu 'ils ont tournés.

Abott et Costello se
séparent

LONDRES, 17. — United Press. —
Une pe rsonnalité généralement bien
informée , à Londres , a déclaré mercre-
di que le ministre de l'Intérieur bul-
gare et les deux autres chefs commu-
nistes, qui ont été expulsés de la di-
rection du parti , pourraient l'avoir été
sur l'ordre de Moscou , en raison de
leurs sympathies titistes.

Elle a fa i t  remarquer que M. Do-
brri Terpesche f f ,  l' une des person nes
expulsées du Comité central du parti
communiste bulgare , collaborait étroi-
tement avec le maréchal Tito au mo-
ment où celui-ci était encore le chef
d' un communisme calqué sur Moscou.
Mais lorsque ce dernier rompit avec
les Soviétiques, M . Terpescheff f u t  li-
mogé de son poste de v ice-président
du Conseil et ne revi', ' à. la sur face
que lorsque l 'U. R. S . S. reprit ses rela-
tions amicales avec la Yougoslavie.

Les ministres bulgares limogés
étaient-ils titistes ?

La grippe asiatique
gagne l'Irak...

BAGDAD, 17. — AFP _ Sur ordre du
ministre de la santé, tous les cinémas
et cabarets ont été fermés à Bagdad
jusqu'à nouvel ordre, à la suite de l'épi-
démie de « grippe asiatique ».

Sept postes sanitaires restent ouvertj
jour et nuit dans la capitale, afin de
porter des soins immédiats à tout ma-
lade signalé.

L'épidémie, qui ne présente qu'un ca-
ractère de faible gravité a été vraisem-
blablement introduite en Irak par des
pèlerins venant d'Asie et se rendant à
la Mecque.

...et un port allemand
BREMERHAVEN, 17. AFP — La grip-

pe asiatique a éclaté à bord du trans-
port de troupes américain « Général
Patch », arrivé au large de Bremerha-
ven. On signale 122 cas à bord du navire
qui compte un équipage de 314 person-
nes et transporte 942 passagers. Le gé-
néral Alvin Gorby, chef des services de
santé militaires américains en Europe,
a ordonné que le «Général Patch », qui
doit aborder Bremerhaven mercredi,
soit immédiatement mis en quarantai-
ne. Seuls les malades atteints grave-
ment pourront être transportés à l'hô-
pital militaire américain de Bremerha-
ven.

BEYROUTH, 17. — United Press. -
On a annoncé mercredi que deux bom-
bes ont été découvertes dans le village
de Hasbaya , tout près de la frontière
syrio-libanaise et de l'endroit où le
ministre de la défense nationale liba-
nais avait accusé récemment les Sy-
riens d'avoir envoyé un commando.

La police a annoncé que ces bombes
ont été trouvées dans la propriété mê-
me de M. Majid Arsalan, ministre de
la défense.

L'incident auquel ce dernier avait
fait allusion est demeuré extrêmement
confus pour les observateurs occiden-
taux , qui ont fait remarquer que des
ouvriers agricoles palestiniens travail-
lent des deux côtés de la frontière et
que, par conséquent, il y a lieu de
s'attendre à ce que des Syriens puissent
faire la même chose. lis ont ajouté,
toutefois, que ces bombes pourraient
ivoir fait partie d'une réserve d'armes
déposées par les Syriens lors de leur
dernière descente.

On découvre des bombes
à la f rontière

syrio-libanaise

Etonnant, mais vrai !
La lune

a renvoyé des signaux radar
FORT MONMOUTH (New Jer-

sey) , 17. — AFP. — Les tech-
niciens de l'armée des Etats-
Unis sont parvenus à fa ire  « re-
bondir » sur la lune des si-
gnaux radar, transmis de Fort-
Monmouth et à les capter sur
l'une des stations qui serviront
à suivre dans sa course le sa-
tellite art ificiel . Les signaux.,
émis par le transmetteur géant
« Diana », ont été réfléchis par
la lune et captés à la station de
Blossom Point , dans le Mary-
land. Blossom Point suivra le
satellite dans son orbite autoui
de la terre, en même temps que
les stations de Santiago et An-
tofagasta (Chili) , Ancon et Li-
ma (Pérou) , Quito (Equateur) ,
La Havane (Cuba) , Fort-Ste-
wart (Géorgie) , Antiguq (An-
tilles britanniques) , San Diego
(Californie) et Woomera (Aus-
tralie) .

Des chasseurs de lucioles
se mettent en grève

BALTIMORE, 17. — AFP. —
Les trente chasseurs de lucioles
de l'Université John-Hokins se
sont mis en grève . Ils réclament
un meilleur salaire et de meil -
leures conditions de travail .
Le lucioles sont utilisées par les
laboratoires de l 'Université, qui
s'efforcent de découvrir le se-
cret de ces insectes nocturnes ,
qui peuven t « produire » de la
lumière sans jamais se consu-
mer.

Les chasseurs de lucioles son^payés suivant le poids de leurs
prises. Il f au t  environ 33 lu-
cioles pour faire un gramme, et
un gramme est payé 8 cents
(environ 35 centimes) . Les gré-
vistes réclament 10 cents.

Le « Sunday Times » publie son
sept millième numéro

LONDRES, 17. — AFP. — Li
« Sunday Times » a fê té  lund;
son sept millième numéro. Fon-
dé en 1822, l'hebdomadaire con-
servateur parut sans interrup-
tion sous les règnes de huit sou-
verains britanniques. La reine
Elizabeth lui a fa i t  adresser un
message de félicitations, qui a
paru en première page. De son
côté, le rédacteur en che f ,  le
vicomte Kemsley, a précisé dans
un éditorial que 775.000 exem-
plaire s du « Sunday Times » sont
vendus chaque semaine, soit
133.000 d e plus que l'an dernier .

Le « Sunday Times » a consa-
cré essentiellement son numéro
ie jubilé, qui compte 32 pages,
lux réalisations techniques , lit-
téraires, politiques et scientifi-
jue s de la Grande-Bretagn e, au
cours des 135 dernières années.

MANILLE, 17. — AFP. — Les équi-
pes de secours ont découvert 47 nou-
veaux corps dans les villages inondés
de la région de Mabini , ce qui porte
à 276 le nombre des morts à la suite
de ces inondations, annonce-t-on of-
ficiellement. 40,000 personnes sont sans
abri. Toutefois, les eaux ont commen-
cé à baisser ce matin.

276 morts
par suite d'inondations

Un abonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

Epurations en Bulgarie
PARIS, 17. — AFP. — Après avoil

expulsé de son sein MM. Tchankov
Terpechev et Panov, accusés d'activité;
« fractionnistes », le comité central du
parti communiste bulgare a décidé
l'élargissement de son bureau politi-
que en portant le nombre de ses mem-
bres de plein droit de 9 à 11 et celui
des membres suppléants de 2 à 4.

Incarcération illimitée (sans
jugement) en Hongrie

BUDAPEST, 17. — Reuter. — Un dé-
cret a été publié mardi à Budapest
stipulant que tout Hongrois considéré
comme dangereux pour la sécurité pu-
blique peut être incarcéré pour une
période illimitée. Jusqu'ici, la durée
était de six mois.

Hausse de prix en Pologne
PARIS, 17. — AFP. — Le gouverne-

ment polonais a décidé d'augmenter
le prix de certains articles, annonce
l'agence PAP.

Cette hausse de prix porte sur les
.narchandises considérées en Pologne
;omme étant « de luxe », notamment
sur la voiture automobile du type
s Warzawa » de fabrication nationale,
;t sur les articles textiles.

&ci et Là dané Le mande...

Graves inondations en
Turquie

ISTANBUL, 17. — AFP. — Des pluies
torrentielles ont provoqué des pertes de
vies humaines et d'importants dégâts
en Anatolie centrale. Huit personnes
ont été noyées et une trentaine d'au-
tres ont disparu à Konya, où plus de
cent vingt maisons villageoises se
sont écroulées sous la pression des
torrents d'eau. La voie ferrée ayant été
gravement endommagée, le trafic a
été interrompu entre Konya et Adana.

A Ankara, deux personnes ont été
tuées par la foudre. De violents ora-
ges ont causé des inondations dans la
région d'Elazig, où plusieurs villages
ont été encerclés par les eaux.

Selon la presse parisienne de ce matin

PARIS, 17. — AFP. — Les quotidiens,
de la presse parisienne consacrent au-
jourd'hui encore leurs éditoriaux el
leurs commentaires au débat sur lei
pouvoirs spéciaux qui s'est ouvert à
l'Assemblée nationale.

« Le gouvernement ne semble couru
aucun danger, pronosti que L'AURORE
(droite radicale) . Le président du Con-
seil s'emploiera à apaiser certaines ap-
préhensions sur l' usage extensif des
pouvoirs spéciaux à la métropole. »

Même pronostic dans LE FIGARO
(conservateur) qui écrit : « Toute hé-
sitation, tout faux-fuyant , toute dé-
robade , seront considérés comme une
victoire par les fel lagahs.  C'est cela , et
cela seul qui comptera à l'heure du
scrutin. »

« Débat d i f f i c i l e  », titre COMBAT
(socialiste indépendant) , qui pécise :
K La traditionnelle bataille des amen-
iements promet d'être dure », mais l'é-
iitorialiste pense que M . Bourgès-Mau-
loury ne posera pas la question de
confiance à l'issue du débat.

FRANC-TIREUR (socialiste europé-
en) estime au contraire que M . Bour-
ges-Maunoury, pour mettre f i n  à la
bataille des amendements, « n'aura pas
d'autre ressource que d'engager pour
la seconde fo is  depuis l'investiture
l'existence de son ministère ».

En ce qui concerne l'opinion de la
presse d' extrême-gauche sur le débat
et sa signification , elle s'exprime dans
ces lignes de LIBÉRATION (progres-
siste) : « Malgré la désinvolture a f f i -
chée par les hommes de la droite , qui
pensent que leur heure a sonné et que
le gouvernement va l' emporter sans
coup fér i r , ce qui leur permettrait de
mener à bien leurs intrigues contre
la République , il est bien évident que
beaucoup de députés sont inquiets : ils
ne peuvent , en e f f e t , être aveuglés et
ne pas voir le grave danger que ces
pouvoirs spéciaux — ô combien — fon t
courir aux libertés individuelles. -»

Le gouvernement f rançais
ne court aucun danger

d'être renversé

WASHINGTON, 17. — Le présideni
Eisenhower a approuvé.mardi un ordre
du secrétaire à la défense, M. Charles
Wilson , prévoyant l'entrée en vigueur
au cours des six mois à venir , d'une
réduction de cent mille hommes des
effectifs militaires américains.

M. Wilson estime que cette réduction
d'effectifs permettra à l'administra-
tion d'économiser environ 200 millions
de dollars sans porter préjudic e au
« déploiement des principales unités de
combat à l'étranger, notamment en
Europe occidentale ».

C'est l'armée de terre qui subira la
plus forte réduction — près de la moi-
tié du total — ses effectifs sont ac-
tuellement d'un million d'hommes.

La marine devra « abandonner »
15.000 hommes, le corps des fusiliers-
marins 10.000 et l'aviation 25.000.

Les effectifs totaux des forces ar-
mées américaines à la date du 31 mai
dernier s'élevaient à 2.789.642 hommes.

La réduction prévue par le secré-
taire à la défense porte sur l'effectif

autorisé pour la nouvelle année fiscale,
soit 2.800.000 hommes. La réduction
réelle ne serait donc pas de 100.000
hommes — puisque cet effectif n'était
pas atteint — mais de 89.642 hommes.

Réduction des effectifs
des forces armées

américaines

HAMMERFEST (Norvège ) , 17. —
L'«Arosa Star», vapeur de 9000 tonnes,
fait actuellement une croisière au Cap
Nord avec, à bord , 250 passagers. Cette
croisière est organisée par le Touring-
Club Suisse. C'est la première fois
qu'un groupe de touristes suisses s'a-
vance jusque dans l'Océan glacial arc-
tique sur un bateau propriété d'un ar-
mateur suisse. Parti de Bremerhaven,
le navire a fait escale le 13 juillet à
Bergen , l'un des plus grands marchés
de poisson du monde, puis a visité
plusieurs fiords et la région monta-
gneuse de Hornindal, Stryn, Grotli,
Geiranger, où se trouve l'imposant gla-
cier de Jostedal. La croisière est ar-
rivée aujourd'hui à Hammerfest, la
ville la plus septentrionale du globe,
d'où elle visitera un camp de Lapons.

Un vapeur suisse vogue dans le
Grand Nord

Problème No 537.
j  n *-. 9 ,— ar- T i-i *-i 1 r\ ¦*- « ^n -f O -li ^E IC

Horizontalement. — 1. Eut un
geste sans élégance. Toujours mise
en pièces. Sous-préfecture française. 2.
Pour vivre , il leur faut leur bain quo-
tidien . Fille bien trempée. C'est son
adresse qui lui permet d'atteindre son
but. 3. Fais. Article. Hélas ! de l'hom-
me dur il serait toujours vain d'at-
tendre qu 'il le fasse , un jour , à son
prochain. 4. Possessif . Son rôle est
d'empêcher les bagarres. Toujours fou-
lé aux pieds. Servait au cavalier d'au-
trefois pour faire un feu. 5. Possessif.
Nombre d'Allemands. Ls ressemblent
au carbone. On rit en le répétant . 6.
Préposition . Finir par être . Charita-
ble. 7. Avala complètement l'hameçon.
Non commun. Leurs enfants ont des
burnous . 8. A la fin de son service .
Préfixe . Borde le lit. Vient à table.

Verticalementv — 1. Ravissement.
Le mot que le gourmand ne dit jamais
à table quand il se voit servir quelque
mets délectable. 2. Usons par le frot-

tement. 3. S'obtient par roulement.
Pour les repas sans cuiller ni four-
chette. 4. Mère d'Apollon. A donné le
jour à tous les pharaons. 5. Qualifie
une race d'entêtés. Peut venir avant
le carême. 6. L'inconnu qui passe dans
le village. 7. N'est pas tenu pour ré-
sistant. A déclarer . 8. Ont de l'oreille
et apprécient le son. Encaissement de
peu d'importance. 9. Abréviation cou-
rante. Corps gras. 10. On l'arrête à
tout bout de champ. 11. Nombre d'An-
glais. Toujours en face. 12. On ne peut
pas toujours l'être bien . Vit sur un
grand pied . 13. Effets de jambes, sur
la portée. 14. De quoi rencontrer maint
pépin . L'été fait monter ses actions.
15. Tout le contraire de l'insuffisance.
16. On lui glisse la pièce. Bien con-
nue de ceux qui ont pris le panier à
salade.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
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L'Electricité Neuchâteloise , société anonyme, à Neuchâtel
cherche

MONTEURS
en installations électri ques intérieures , pour son agence du
Val-de-Ruz à Cernier. Les postulants doivent être porteurs
du certificat fédéral de capacité et avoir quelques années
de pratique.
Elle cherche également

monteurs de stations
pour son service d'exploitation haute tension. . Les postu-
lants doivent connaître à fond l'entretien 1 et le montage
des stations H. T.
Places stables avec Caisse de retraite.
Entrée en service : immédiate ou à convenir.
Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
la Direction de l'Electricité Neuchâteloise , Terreaux 1,
Neuchâtel.

CALORIE S. A.
engagerait toute de suite ou pour date à convenir

1 monteur en chauffage
1 serrurier - tôlier

pour l'atelier de fabrication de Neuchâtel.

Places stables et bien rétribuées pour ouvriers qualifiés.
S'adresser au bureau Serre 29, à La Chaux-de-Fonds.

J

Au local, rue de l'Industrie 24

Vendredi 19 juillet, à 20 h.

E. DAPOZZO
Cordiale bienvenue

Eglise baptiste

Vacances des opticiens
Les Maisons suivantes prient la clientèle
de prendre note des dates de fermeture :
BERG, Léopold-Robert 64 — Optique

du 29 juillet au 3 août
BERNER, Paix 45

du 22 Juillet au 3 août
GAGNEBIN & HALDIMANN

Parc 39 — Place Neuve 6
du 29 juillet au 3 août

OBERLI, Serre 4
du 22 juillet au ler août

G. SANDOZ & Co, place de la Gare
du 22 au 27 Juillet

VON GUNTEN, Léopold-Robert 21
du 29 juillet au 3 août

PRETS
de Pr. 300.—
à Pr , 2000.— i

Remboursement
maansuel.Condi tlons

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-Françols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Camping
A vendre tente 4 places,
couleur chamois. — S'a-
dreser rue du Progrès
13 a, O. Gentil. 

Attention
On cherche travail ac-

cessoire ou remplace-
ment. Urgent. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 18511

HARMONIUM en tout
bon état est à vendre pr
400 francs . — S'adresser
chez Mme Perrenoud ,
Crêt-Vaillant 14, Le Lo-
cle, dès 18 heures.

JUUEKTUTI
(Vente autorisée par la

préfecture)

SOLDES
1 lot de complets

SOLDES
1 lot de pantalons

SOLDES
1 lot slips de bain

SOLDES
1 lot chemises polos
Pyjamas, cravates

SOLDES
1 lot blouses de bureau
1 lot tabliers tessinerll

aux

MAGASINS JUVENTUTI

Vêtements Tuch A. G.

Serre 9

La Chaux-de-Fonds

Le départ est proche...
Que uous voyag iez en train, en auto, en bateau , ou que uous fassiez de grandes
marches à pied, il y a des petites choses qui sont souuent indispensables, soit :

Alcool de menthe x Droguerie FRIEDLI
Cognac X Tour du Centenaire - av. Chs Naine 5

0 La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 83 83
Rhum X

Ovo-sport X g ^^ rw
Pansements rapides 5 ¦ |

Pharmacies de poche $ J | —^^ '
j  „ ,  % ffrE fflu ôrffiljT™ ffl sm

Eaux de Cologne 5 f "  I _ anim (U B
Produits anti-moustiques 0 P f _ „ „ _ ffi __ m I

o r»i— a m "¦ 1 m m I

IM HUMIIIMIB

ON DEMANDE
à acheter tout de aoilte

remorque
pour Landrover , gr. 700
à 1000 kg. — Paire of-
fres à Berthold Boss,
Doubs 115. TéL 2 58 21.

U Miseauconcours
Le poste de

TÉLÉPHONISTE
à la Chancellerie d'Etat

est mis au concours.
Traitement : Fr. 6200.— à Fr. 8400.— plus

allocations légales.
Entrée en fonctions : ler novembre 1957.
Les candidates qui possèdent si possible déjà

une bonne formation professionnelle sont invi-
tées à adresser leurs offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curriculum vitae, à l'Of-
fice du personnel , Château de Neuchâtel, jus-
qu'au 3 août 1957.

Mont-Pèlerin et Puidoux
A vendre deux fermes bien situées, accès facile ,
situation de premier ordre. Bonnes constructions
faciles à transformer. — S'adresser Régie Claude
Furer, J.-J.-Rousseau 4, Vevey. Tél. (021) 5.20.44.

IMMEUBLE LOCATIF
Meilleure situation de Vevey, bel immeuble com-
prenant deux magasins et onze logements. Bon
placement. Nécessaire pour traiter : Fr. 170.000.— .
S'adresser Régie Claude Furer , rue J.-J.-Rous-
seau 4, Vevey Tél. (021) 5.20.44.

PAUL BOSS
Bureau Matériel

Avenue Léopold-Robert 15

Magasin et atelier

fermés du
22 au 29 jui llet 1957
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Au goût d'aujourd'hui !
Comme tout ce qui est vivant , le goût évolue. Un produit Thomi + Franck S.A. Bâla
Grâce à un choix minutieux parmi les meil-
leures sortes de café , l' INCA possède le goût qui

plaît le mieux à l'homme moderne et vous ap- ~ = 
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Gastone Kencii, le meilleur grimpeur du Tour
Le Tour de France 1957

gagne magnifiquement l'étape pyrénéenne, mais Anquetil fait de plus en plus
figure tle vainqueur de la grande boucle - Christian, révélation de l'épreuve

(Notre service
spécial du Tour)

Le départ est
donné à 10 h. 41 aux
60 rescapés. En ef-
fet , l'Italien Gasto-
ne Nencini , handi-
capé par la chute
dont il avait été
victime la veille à
l'arrivée , avait ma-
nifesté l'intention
d'abandonner, mais
avait finalement
décidé de repartir ,
après avoir reçu
une piqûre antité-
tanique. Il se pré-
sentait avec le cou-
de gauche muni
d'un volumineux
pansement.

Le peloton roule
d'abord groupé.
Puis, à Montre ,! eau
(km. 13) , Anglade
et Queheille s'en-
fuient. Tour à tour
se joignent à eux
Jean Bobet , Ferraz
et Cerami (km. 27) ,
Padovan et Pipelin
(km. 31). Ces huit
hommes ont déjà
4' 15" d'avance à
Capvern (km. 36).
Entre temps Berto-
lo, malade, a aban-
donné.

Les fugitifs pren-
nent de plus en
plus de champ et
traversent Bagnè-
res de Bigorre (km.
56) 7' 30" avant le
peloton. A Sainte-
Marie de Campan
(km. 67) au bas du
Tourmalet , ce sont
9' 40" qui séparent
les huit leaders du
reste du lot.

Favre , le courageux coureur de l'équipe
suisse qui avait terminé dans ie groupe

de tête à Aies.

Les Suisses malades
Dès les premiers lacets, les lâchés

sont nombreux, car Adriaenssens atta-
quant, l'allure est vive. De l'équipe
suisse, Favre est le premier décram-
ponné (il souffrait d'entérite, comme
Schellenberg, et avait été soigné du-
rant la nuit de lundi à mardi) . Après
lui, Schellenberg, Holenweger et Gra-
ser perdent pied deux kilomètres plus
haut et termineront l'étape de concert ,
tandis que Favre sera encore retardé
par une crevaison, au bas du col de
l'Aubisque.

En tête, derrière le Belge, Lorono,
Dotto et Bergaud se détachent à leur
tour. Au fil des kilomètres, le peloton
fond de plus en plus. A 5 kilomètres
du sommet Bergaud est dépassé par
Anquetil et va perdre , par la suite, le
Grand Prix de la Montagne. Le mail-
lot jaune, après avoir fait lâcher prise
à ses rivaux, part à la poursuite des
échappés, en compagnie de Gay, qui
est seul à lui résister.

Cependant, au commandement, le
groupe des fuyards de la matinée a
lui aussi « éclaté ». Janssens et Rohr-
bach rejoignent Anquetil et Gay. Au
sommet (km. 84) , Da Silva passe pre-
mier, devant Cerami, à 8", Ferraz, à
31", Dotto, à 2' 17", Anglade, à 2' 27",
Lorono, à 2' 38", Andriaenssens, à 2'
48", Padovan , à 2' 55", J. Bobet , à 3'
27", Queheille, à 3' 53", Gay et Anque-
til , à 4' 50". Nencini passe à 6' 27" en
compagnie de Christian et Forestier à
8' 30".

Après la descente, à Luz Saint-Sau-
veur (km. 102) , derrière da Silva , tou-
jours leader , les positions sont les sui-
vantes : à 30" Ferraz et Cerami , à 3'05"
Padovan , Lorono , Dotto et Anglade , à
3'35" Adriaenssens et J. Bobet , à 4'45"
Anquetil , Gay et Janssens, à 7' Nencini,
Defilippis , Rohrbach , Christian et Ke-
teleer.

La belle course de Christian
Avant le col du Soulor , les coureurs

qui se trouvaient entre da Silva et An-
quetil se regroupent, mais dès les pre-
mières pentes Ferraz est lâché. La si-
tuation se modifie encore, puisqu'au
123e km., après 3 km. de montée , elle
se présente ainsi : en tête da Silva , à
il" Adriaenssens, Lorono et Dotto , à
l'05" Cerami et Padovan , à l'25" An-

glade et J. Bobet , à l'50" Anquetil , Gay
et Janssens.

Deux kilomètres plus loin , Lorono ,
Dotto et Adriaenssens rejoignent da
Silva. Puis Nencini, Christian, Rohr-
bach viennent à Arrens (km . 132) ren-
forcer le groupe Anquetil , qui a rattra-
pé Anglade, Cerami , J. Bobet et Pado-
van. Ce dernier peloton est alors à l'35"
du quatuor des leaders , mais, sur une
attaque de Nencini , il se disloque, tan-
dis qu'en tête da Silva , victime de ses
efforts , est lâché. Bientôt Adriaenssens
subit le même sort.

Au sommet du col de l'Aubisque (km.
150) , Dotto est premier. Le suivent Lo-
rono, à 34", Adriaenssens, à l'45", Nen-
cini, à 318", Rohrbach et Gay, à 3'53",
Christian, à 3'59", Janssens, à 4'05",
Anquetil , à 4'37", da Silva, à 4'46", An-
glade et Padovan , à 4'53".

Dans la descente, Janssens dépasse
Christian (ce qui coûtera la deuxième
place du classement général à l'Autri-
chien) et, à Laruns, on note à l'50"
de Lorono et Dotto, Nencini , Gay,
Adriaenssens et Janssens, à 2'35" An-
quetil , da Silva, Padovan et Christian.
Rohrbach , qui a crevé à Eaux-Bonnes,
est un peu plus loin avec Anglade, mais
les deux hommes rejoindi-ont ceux qui
les précèdent à 30 kilomètres du but ,
alors que les deux leaders n'ont plus
que 20" d'avance sur le groupe Nenci-
ni et l'30" sur le groupe Anquetil .

A 25 kilomètres de l'arrivée, Dotto
et Lorono sont rattrapés par Nencini
et ses compagnons. Anquetil, pour sa
part, perd un peu de terrain sur la fin
avec son groupe, qui est séparé à l'ar-
rivée par 2'38" du peloton des leaders,

L'étape d'aujourd'hui

dont le sprint est enlevé par Nencini ,
devant Gay. Derrière , évidemment, les
écarts sont très importants.

Commentaires
L'étape des grands cols pyrénéens a

enfin donné une réponse affirmative
à la question que l'on se posait : Jac-
ques Anquetil peut-il gagner le Tour ?
Mardi soir , à Pau , après l'escalade du
Tourmalet et de l'Aubisque, les deux
dernières difficultés majeures de l'é-
preuve , le Normand , sauf accident , est
assuré d'effectuer l'ultime tour d'hon-
neur au Parc des Princes.

Au terme d'une farouche bataille
menée par les Belges, les Italiens et
quelques régionaux comme Dotto et
Rohrbach , Anquetil a consolidé sa po-
sition puisque son avantage, qui était
de 3'11" sur le second (alors Forestier)
au départ de Saint-Gaudens, est main-
tenant porté à 9'14" sur son nouveau
dauphin , le Belge Marcel Janssens. Il
?st vraisemblable , pour ne pas dire
certain , que le maillot jau ne renforcera
encore cette situation dans l'étape con-
tre la montre de jeudi , la course « con-
tre le chronomètre » étant sa spécia-
'ité incontestée .

Anquetil, grand favori
Cette fois, c'est isolément que Jac-

ques Anquetil s'est farouchement battu
pour résister à la coalition de ses ad-
versaires, car l'équipe de France, qui
jusqu 'ici avait tenu le haut du pavé ,
s'est complètement «désagrégée». Wal-
kowiak , Bouvet et Stablinski ont perdu
pied dès les premiers lacets du Tourma-
let et le premier nommé a, d'ailleurs ,
abandonné. Bauvin figura également
parmi les premiers lâchés et termina
à plus d'une demi-heure. Mahé et Ber-
gaud ne purent non plus soutenir le
rythme imposé par les hommes de tête ,
tandis que Forestier resta, lui aussi , à
l'écart de la bataille que se livrèrent les
coureurs de premier plan.

Ainsi Anquetil , en butte aux assauts
des hommes de Sylvère Maes, de Nen-
cini , de Dotto , de Lorono et de quelques
autres, dont l'Autrichien Christian, ap-
parenté suisse et véritable révélation du
Tour, ne pouvait compter, en cas d'ac-
cident , sur aucune aide. En revanche,
l'équipe belge connaissait sa journée
la plus faste depuis Nantes : Adriaens-
sens fut toujours à la pointe du combat,
avec Janssens, dont la fin de course
fut remarquable ; Cerami et Keteleer
se trouvèrent également bien placés
pour épauler leurs camarades ; il ne
manqua que Planckaert , qui payait lui
aussi ses efforts antérieurs.

Classement de l'étape
1. Gastone Nencini , Italie , 6 h. 37'

31" ; 2. Georges Gay, Sud-Ouest ; 3.
Marcel Janssens, Belgique ; 4. Jésus
Lorono, Espagne ; 5. Jean Dotto, Sud-
Est, tous même temps ; 6. Jean Adria-
enssens, Belgique, 6 h. 37' 36" ; 7. Hen-

ri Anglade, Sud-Est, 6 h. 40' 09" ; 8.
Arrigo Padovan, Italie ; 9. Jacques An-
quetil, France ; 10. A dolf Christian,
Autriche (membre de l 'équipe suisse) ;
11. Marcel Rohrbach , Nord-Est-Centre;
12. José da Silva, Portugal, tous même
temps que Anglade ; 13. Désiré Kete-
leer, Belgique, 6 h. 44' 05" ; 14. Pino
Cerami , Belgique, même temps ; 15.
Antonio Ferraz, Espagne, 6 h. 49' 08" ;
16. Carmeflo Morales, Espagne ; 17.
Jean Bobet, Ile-die-France, même
temps ; 18. Nino Defilippis, Italie, 6
h. 49' 43" ; 19. Jean Forestier , France,
6 h. 49' 57" ; 20. André Darrigade , Fran-
ce ; 21. Joseph Thomin, Ouest ; 22 . Wim
van Est , Hollande ; 23. Roger Chaussa-
bel , Sud-Est ; 24. Maurice Lampre, Sud-
Ouest ; 25. Raymond Hoorelbecke , Ile-
de-France ; 26. Fernand Picot, Ouest ;
27. Mies Stolker , Hollande ; 28. Ber-
nardo Ruiz , Espagne, tous même temps
que Forestier ; 29. Louis Bergaud , Fran-
ce, 7 h. 03' 03" ; 30. Marcel Queheille,
Sud-Ouest, même temps ; 37. Toni
Graser , Suisse ; 38. Walter Holenwe-
ger , Suisse ; 40. Max Schellenberg,
Suisse, 7 h. 07' 26". Puis : 46. Walter
Favre , Suisse, 7 h. 13' 42".

Ont abandonné : Roger Walkowiak
(France) et Mario Bertolo (Nord-Est-
Centre) . Il reste donc 58 concurrents
en course.

Classement généra!
1. Jacques Anquetil, France, 112 h.

36'34" ; 2. Marcel Janssens, Belgique
(à 9'14") ; 3. Adolf  Christian , Autriche ,
membre de l'équip e suisse (à 10'17") ;

4. Jean Forestier, France (à 12'59") ;
5. Jésus Lorono, Espagne (à 16'03") ;
6. Gastone Nencini , Italie (à 18'43") ;
7. Wim van Est, Hollande (à 24'14") ;
8. Nlno Defilippis, Italie (à 2516") ;
9. Jean Adriaenssens, Belgique (à 26"
18") ; 10. Jean Dotto, Sud-Est (à 28'
30") ; 11. François Mahé, France (à
33'36") ; 12. Marcel Rohrbach, Nord-
Est-Centre (à 34'20") ; 13. Fernand Pi-
cot, Ouest (à 3813") ; 14. Jean Bobet,
Ile-de-France (à 43'53") ; 15. Gilbert
Bauvin , France (à 44'21") ; 16. Jo-
seph Planckaert, Belgique (à 53'45") ;
20. Max Schellenberg, Suisse, 113 h.
47'43" (à 1 h. W09") .

Classement général final
du Grand Prix de la Montagne

1. Nencini, 44 points ; 2. Bergaud, 43
pts ; 3. Janssens, 32 pts ; 4. Lorono, 24
pts ; 5. Anquetil et Adriaenssens, 20
pts ; 7. Anglade, 18 pts ; 8. Queheille
et Dotto, 17 pts ; 10. Stablinski et Rohr-
bach , 16 pts ; 12. Bauvin, 15 pts ; 13.
Huot et Bourles, 14 pts ; 15. Friedrich,
12 pts ; 16. Keteleer, Cerami et da Sil-
va, 11 pts ; 19. Mahé, Planckaert, Ber-
tolo, Schellenberg, Stolker et Ferraz,
8 pts ; 25. Barone et Padovan , 6 pts ;
27. Forestier et Gay, 5 pts ; 29. Chris-
tian,, 4 pts ; 30. de Groot , Voorting,
Darrigade et Le Dissez, 1 point.

Classement par points
1. Forestier, 274 p. ; 2. Christian, 286

p. ; 3. W. van Est , 289 p. ; 4. Thomin,
312 p. ; 5. Picot, 316 p. ; 6. Anquetil,
336 p. ; 7. Schellenberg, 357 p.

... Jésus LORO NO

f l A  CARTE DE VISITE DE...

Né en 1925, à Bibao.
Revenons par la pensée tout au moins,

au 13 juillet 1953... Les concurrents du
Tour de France abordent les Pyrénées par
une courte étape de 100 km. (Pau-Caute-
rets). Avant l'Aubisque, un Espagnol pra-
ti quement inconnu s'évade discrètement du
peloton... A l'arrivée, il possède la baga-
telle de 6 minutes d'avance sur le second ,
Jean Robic , et ce, malgré la formidable
« parti e de manivelle » qui s'est jouée der-
rière lui , du fait de la défaillance du gran-
dissime favori , Hugo Koblet ! Un cham-
pion vient de se révéler : Jésus Lorono !

Depuis, Lorono n'a jamais pleinement
confirmé les espoirs placés en lui , même
dans le récent Tour d'Espagne qu'il a...
gagné ! En effet , l'inertie des Etrangers a
enlevé tout panache à sa victoire... Mais
Lorono conserve le Tour de France comme
objectif suprême. Et il ne manque ni ne
classe, ni de volonté !

Son palmarès : 1953 : Tour de France :
iiOrao (Prix du Meilleur grimpeur . ler de-
vant Bobet) ; 1955 : Tour d'Espagne :4me
Tour de France : 20me (Prix du Meilleur
grimpeur : Bme) ; 1956 :Gd Prix d'Eibar
(en 6 étapes) : ler ; Tour d'Espagne : 2me ;
Tour de France : 29me ; (Prix du Meilleur
grimpeur :13me) ; 1357 : Tour d'Espagne :
premier.

...éWi ie *Gmvi
POTINS D 'UN C O M PÈ R E . .

Les Espagnols ont tenu a Perpignan
leur conseil de guerre

Avan t le départ de la quinzième éta-
pe les Espagnols ont tenu, dans un
salon de leur hôtel , un véritable con-
seil de guerre , présidé par Luis Puig
Esteve , assisté de Canarda , l'ancien
Tour de France qui dirigea l 'équipe ibé-
rique pendan t trois années. Il est cer-
tain qu'au moment de pénétrer dans
leur pays , les Espagnols songeaient aux
moyens à employer pour redorer leur
blason.

Sans que rien n'ait transpiré de leur
plan , nous savons déjà que la première
partie a échoué , puis que Ferraz, lancé
à l'attaque du Perthus n'a pu tenir le
coup, et s'est fa i t  rapidement rattraper
par le peloton. Comble de l 'infortune :
Ferraz , épuisé par son ef f o r t  inutile , est
passé bon dernier au sommet du col
qui, d' ailleurs n'a rien d'e f f r ay a n t , ni
par son altitude ni par le pourcenta ge
de ses rampes !

L'oeil de Bauvin
Depuis Perpignan , Gilbert Bauvin

arbore un œil au beurre noir. Ma is,
surtout, n'allez pas croire que Jacques
Anquetil est le responsable de cette...
décoration ! Le Lorrain et le Normand
ne s'entendent peut -être pas très bien,
il existe entre eux une incompatibilité
d'humeur et des divergences d 'intérêt,
mais ils demeurent tout de même cou-
reurs cyclistes , et ne songent nulle-
ment à devenir boxeurs .

Découvrant le nouvel aspect de l'œil
de Bauvin, l'un de nos confrères s'est
exclamé :

— Voici probablement ce que l'on
appelle au pays des courses de toros
un œil bovin !

Un « meuh » d' esprit, parmi tant
d'autres...

Les deux publics
Il y a, dans Barcelone, la fière et

active capitale de la Catalogne, deux
sortes de public. Celui qui paie, et ce-
lui qui ne paie pas. Celui qui emplit
les rues et les avenues de ses clameurs
d' enthousiasme, et celui qui prend pla-
ce dans les tribunes du stade de Mont-
juich pour applaudir du bout des
doigts. Celui qui vocifère , et celui qui
fa i t  f ine  bouche.

Lequel , selon vous, est le plus spor-
tif ?

Les entretiens secrets
Quelques kilomètres avant l'arrivée

à Barcelone, André Darrigade, de l'é-
quip e de France, et Pierre Poulingue,
de celle de l'Ouest, eurent un court
conciliabule, tenu en course, alors que

l'un et l'autre faisaient part ie du grou-
pe d'échappés.

Mais on ne saura jama is — et c'est
regrettable pour la petite histoire du
Tour — ce que les deux hommes ont
bien pu se dire.

— Je n'oserai jamais répéter ce que
m'a proposé Darrigade , nous a confié ,
furieux le brave Poulingue.

— Je lui ai parlé de la pluie et du
beau temps, nous a a f f i r m é  le non
moins brave Darrigade, d'un ton et
d'un air non moins furieux.

Ah ! ces tractations d'avant un
sprint... Elles nous rappellent que la
politique se fai t  bien souvent dans les
couloirs ou à la buvette de la Cham-
bre !

Mais il est heureux que René Privât,
en s'échappant dans la côt e de Mont-
juich ait é tou f fé  dans l'œuf tous les
commentaires que l'on aurait pu faire
sur le rôle de Poulingue dans un sprint
gagné — ou perdu ! — par ,Darrigade.

On a failli rouvrir le Castillet
Perpignan est très f ière  du Castil-

let, cette forteresse de brique du XlVe
siècle qui domine la Place de la Vic-
toire de ses créneaux et de ses mâchi-
coulis. Inutile de préciser que cette
bastille, depuis longtemps désaffec tée ,
ne reçoit plus de prisonniers, mais seu-
lement des touristes désireux de con-
templer, du haut de la tour, le pano-
rama de la cité catalane.

Pourtant, vendredi , quelqu'un pro-
posa de rendre le Castillet à son an-
cien usage. Un commissaire de police
venait d'arrêter, en flagrant délit , qua-
tre « piquots » — ces vendeurs d'insi-
gnes, d'images, ces quêteurs qui ac-
compagnent le Tour pour réaliser de
belles a f fa ires  sur le compte de la cré-
dulité publique... — et ne savait qu'en
faire.

Le comble, c'est que parmi ces escrocs
à la petite semaine, il s'en trouvait un
recherché par toutes les polices depuis
des mois, et réputé insaisissable !

Le hasard fai t  parfois  bien les cho-
ses.

Les renversements d'alliances
Certains coureurs appartenant à des

équipes régionales ont cru remarquer,
depuis quelques jours, que Jacques An-
quetil était plu s ou moins aidé par des
routiers qui n'ont point l'honneur et
l'avantage d 'être Tricolores. Pour tout
vous avouer ces routiers portent quand
même sur leur maillot un écusson iden-
tique à celui qui orne le paletot jaune
du Normand. Et cet écusson vante les
mérites de la maison Potin...

(Voir suite en page 11.)
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appîplli AUTOCARS
B^B BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Vacances horlogères
Encore une place pour les Dolomites ?.] ¦  21 juillet

Dimanche Gorges tlu Trient - Valais
2}A '"'I'KV on Prlx de la course y compris entrée
départ 6 h. 30 des gorges Fr 22 _

Mardi Einsiedeln ¦ Lucerne
23 juillet par le Col du Bruni g
déP"' 6 h- K 30.-

Mercredi Sources du Lison - Arbois
24 juillet Besançon Fr. 16.-
départ 7 h. avec un bon d,ner Fr 25_

25 Juillet Viliars-Chesières Fr. 20. —
26 juillet Marîastein-Bâie Fr. 13. —
28 juillet Les Diablerets Fr. 19.50

Nos beaux voyages de 3 et 2 jours

27-28 juillet : Gerardmer, par Ron-
champ, col de la Schlucht,
Colmar - Mulhouse 2 jours

Fr. 68.-

29,30,31 juillet : Les Grisons - 4  Cols
3 jours Fr. 125.-

1er et 2 août : Les 4 Cols : Grimsel,
Furka, Susten, Brunig
2 jours Fr. 58.-

1,2,3 août : Grand Saint-Bernard
Turin 3 jours Fr. 120.-

3 - 4  août : Ballon d'Alsace, 5 CoEs,
Strasbourg 2 jours Fr. 70.-

Nous acceptons les timbres de voyage
Le programme de la 2e semaine est à voire

disposition aux Cars BONI
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Dimanche La Gruyère

diilt Le Tour du Léman
Fr. 23.— Evian , Genève, Cointrin

S  ̂ Lac Bleu - Kandersteg
21 iuillet ., ,,„
., n u  (Lac d Oeschlnen)
dép. 7 h. n ¦ J . r. . .  ,-„Prix de la course Fr. 10.50

f== ,.r.,c.yiiB des Alpes
' (Fe;e de lutte)

duT au 
m dU m StBernaPd

ïj u" Le Lac Chamnex
Prix tout compris Pr. 78.—

Engadine-
4 jours Lao de corne
27 juillet Tessin

(2 soirées et 1 journée libres
à Lugano)

Prix tout compris Fr. 170.—

Les Chutes du Rhin-
s jours banns
du 28 au C0| du Klausen
30 Juillet .. . . _ ... -Haut et Bas valais

Prix tout compris Pr. 135.—

col du Brunig
2 jours col du Grimsel
Î LÏÏÏ col de la FurKa

col du susten
Prix tout compris Fr. 65.—
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Lago, le blouson Lutteurs ^^^Çlir'T^TT àt f̂ f W j
élégant et sportif ĵj g"~À" ¦-~~--~~m
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^Ŵ *̂ **Gg£gg LA CHAUX-DE-FONDS



...6Wl lt TJOWI

POTINS D'UN COMPÈRE...

(Suite de la page 9)

Psychologie et technique
La nervosité montrée ces derniers

jours par Jacques Anquetil , notamment
à Barcelone, n'a pas été sans inquiéter
ses meilleurs supporters. Il est incon-
testable que le Normand est, actuelle-
ment, fatigué , moralement et physi-
quement.

Les uns assurent :
— Jacques est < miné » par le doute.

Il ne sait pas encore vraiment si l'équi-
pe de France croit en ses chances. Et
l'attitude de Bauvin lui est particu liè-
rement suspecte.

Les autres proclamen t .-
— Anquetil pousse de trop grands

développements. Passe encore dans
une course contre la montre... mais
dans le Tour de France c'est une f o -
lie ! Dès que l'un de ses adversaires
s'évade du peloton, il ne peut immédia-
tement se placer dans son sillage, car
il lui faut  le temps de « lancer » son
braquet. De tels e f fo r t s  sont épuisants.

Disons simplement que les arguments
psychologiques et technique que nous
venons de rapporter sont également
vrais...

Jacques Goddet envisage un retour
aux traditions

Très déçu par la bataille alpestre
qui a manqué de vigueur, Jacques God-
det cherchait le remède. Il lui fallait
trouver le moyen de revaloriser la mon-
tagne , puisque le Tour de France se
joue désormais sur le plat...

Après mûres réflexions le directeur
de l'épreuve s'est soudain souvenu
qu'autrefois on accordait des bonifi-

cations aux coureurs passant les pre-
miers au sommet des grand s cols , ce
qui évidemment, apportait d'importan-
tes modifications au classement géné-
ral et rendait plus âpre la lutte des
grimpeurs.

Verrons-nous rétablies , l'an pro-
chain, ces bonifications que Jacques
Goddet supprima parce qu'elles avan-
tageaient trop Fausto Coppi ? C'est
très possible.

Quand Bobet pose ses conditions
Louison Bobet envisage sa partici -

pation au Tour de France 1958.
Mais il avait précisé :
— Je ne prendrai le départ qu'après

avoir posé certaines conditions. Il est,
en particulier, des coureurs que je  ne
tiens pas à trouver à mes côtés.

Le triple vainqueur de l'épreuve n'au-
rait pas déclaré s'il s'agissait d'équi-
piers ou d'adversaires...

Le mimétisme
Certains de nos confrères trouvent

que Jacques Anquet il commence à
copier Bobet : même faci l i té  pour s'ex-
primer devant un micro, même ten-
dance à tout prendre au tragique , mê-
mes emportements contre les coéqui-
piers coupables du crime de lèse-lea-
der, mêmes menaces de crise de ner f s .

Pour pousser jusqu 'au bout la res-
semblance, le Normand va être obligé
de gagner trois fa i s  de suite le Tour
de France ... Ce qu'on lui souhaite , évi-
demment, de tout coeur !

LE COMPÈRE.

(Copyright by Cosmopress. Genève.)

@ Avec les pe tits clubs
Porrentruy II est promu en

lime ligue
H a encore fallu des prolongations

pour départager Porrentruy II et Fon-
tainemelon, champions de groupe de
Ille ligue, qui disputaient à Lyss leur
troisième match de barrage pour l'as-
cension en Ile ligue.

Au cours de la première mi-temps
Fontainemelon ouvrit la marque par
Delacrétaz mais la joie des gens du Val-
de-Ruz fut de courte durée puisque
deux minutes plus tard Joly égalisait
pour les Jurassiens. En seconde partie,
le gardien neuchâtelois Schmidt fut
souvent mis à contribution, mais il se
défendit avec brio. A la fin du temps
réglementaire le score était toujours
nul 1 à 1.

Une fois de plus l'on a eu recours aux
prolongations et c'est pendant cette
période de jeu que Porrentruy, par Riat
et Oeuvray, remporta la victoire, et
monta du même coup en deuxième li-
gue. Bravo aux Ajoulots pour le beau
résultat et tous nos compliments aussi
à l'équipe de Mandry qui n'a capitulé
que dans les ultimes minutes du match
et qui aurait tout aussi bien pu, la
chance aidant, gagner sa promotion.

Le F. C. Cantonal en deuil
La semaine dernière, les juniors du

F.-C. Cantonal ont conduit avec émo-
tion leur camarade de jeu Bernard
Gaille à sa dernière demeure. Ce jeune
homme de vingt ans, qui faisait partie
de l'équipe cantonale neuchâteloise des
juniors et qui occupait le poste de cen-
tre-avant dans notre équipe lors de la
finale 'de la Coupe suisse des juniors
qui se disputa en ouverture de la finale
La Chaux-de-Fonds - Lausanne, s'est
noyé dimanche dernier accidentelle-
ment.

C'était un garçon correct et honnête
sur qui les dirigeants neuchâtelois fon-
daient de grands espoirs.

A sa famille, à ses amis, à son club,
nous présentons notre vive sympathie.

L'assemblée de l'A. C. N. F.
L'Association cantonale neuchâteloise

de football (ACNF) a tenu ses assises
samedi après-midi, à Cortaillod. Après
la lecture des différents rapports qui
furent tous acceptés l'on apprend que
120 équipes, soit une augmentation de
19, ont participé, la saison dernière, au
championnat, ce qui a occasionné la
mise sur pied de 1776 rencontres sans
compter les juniors interrégionaux régis
directement par l'A.S.F.A. Les diverses
formations se répartissent comme suit :

Ile ligue : 10 ; nie ligue : 20 ; IVe
ligue : 37 ; juniors interrégionaux 3 ;
junior s A : 16 ; juniors B : 17 ; juniors
C : 17.

De vives félicitations sont adressées
à l'équipe cantonale neuchâteloise des
juniors qui est parvenue à disputer la
finale de la Coupe suisse à Berne.

D'autre part les champions canto-
naux sont aussi l'objet de vifs compli-
ments, ce sont : Ile ligue : Xamax ;
Ille ligue : Fontainemelon ; IVe ligue :
Ticino du Locle ; Juniors A : Etoile-
Sporting ; Juniors B : Colombier ; Ju-
niors C : La Chaux-de-Fonds.

L assemblée apprend alors que dès la
saison 1958-1959, il est probable que le
groupe neuchâtelois de Ile ligue ne
sera composé que de clubs du canton,
ce qui impliquera une ascension nom-
breuse des équipes actuellement en Ille
ligue.

Il y aura donc une lutte épi que pour
se hisser en catégorie supérieure et les
Auvernier , Couvet , Boudry, Fontaine-
melon et Floria , qui ont manqué la pro-
motion de peu cette année, feront sans
doute l'effort nécessaire.

Dans la rubrique « admission » rele-
vons que le F.-C. Audax de Neuchâtel
renaît de ses cendres et qu 'à Couvet un
nouveau club nous est né sous le nom
de F.-C. Areuse. Ces deux clubs joue-

ront en IVe ligue des la saison pro-
chaine.

Aucun membre du comité central
n'étant démissionnaire , le comité et le
président ont été réélus par acclama-
tions. Le comité se composera de :
Georges Bourquin , président ; Henri
Schumacher, vice-président et caissier;
Bernard Lecouitre, secrétaire ; Alfred
Pellaton, calendrier ; Bernard Droz , ar-
bitre ; Jean-Pierre Baudois, cours et
juniors ; Emile Amstutz, football à
l'école; les différentes commissions sont
également renommées intégralement.
Le championnat de la saison 1957-1958
débutera le 1er septembre pour les se-
niors et le 8 septembre pour les juniors,
tandis que les deux premiers tours de
la Coupe suisse seront jou és les 11 et
25 août.

L'assemblée de l'année prochaine se
déroulera au Landeron.

L'AILIER DROIT.

Mort d'Ottavio Eusebio

C est le coeur serre qu e les sport i f s
suisses auront appris la nouvelle de la
mort tragique d'Ottavio Eusebio , maî-
tre d e sports à l'Ecole fédérale de
gymnastique d e Macolin. Ce magnifique
athlète qui vient d'être enlevé à la f leur
de l'âge comptait en Suisse et à l'é-
tranger d'innombrables amis qui appré-
ciaient en lui ses qualités d'homme et
de sporti f ,  son dévouement et... son
sourire immuable. Ottavio Eusebio pra-
tiquait plusieurs disciplines avec un
égal bonheur. Il était notamment un
excellent skieur et appartenait à la
catégorie élite de nos slalomeurs et
descendeurs . Il se distingua dans maints
championnats suisses. Ses nombreux
amis chaux-de-fonniers ressentent au-
jourd'hu i douloureusement sa disp ari-

tion tragique.

Une belle carrière
L'athlète tessinois et maître de sport

Ottavio Eusebio, qui est décédé lundi
des suites d'un accident de montagne,
était né en 1921. Il y a quelques an-
nées seulement, il était encore l'athlète
le plus connu du Tessin et fut sélec-
tionné trois fois dans l'équipe natio-
nale en 1947 et 1949. Ii obtint ses plus
grands succès en sprint , sur le plat et
sur les haies ainsi qu'au décathlon.
Aux championnats suisses de décathlon
il termina trois fois deuxième derrière
Armin Scheurer. Après avoir aban-
donné la compétition, il fonctionna
comme maitre de sport à l'Ecole de
Macolin . Comme nous le relevons plus
haut, il fut également un excellent
skieur de compétition.

JLe sport...
auj ourd uni !

In memoriam...
Alex Virot appartenait au trio

des premiers reporters sportifs
de radio de langue française, dont
le « parleur inconnu » (de son vrai
nom Dehorter) était l'aîné et vo-
tre serviteur le cadet. Dehorter
avait débuté en 1925, Squibbs en
1926 et Virot en 1928. A cette épo-
que le microphone n'était pas en-
core « transportable ». « L'homme
de radio » courait le monde com-
me un journaliste ordinaire, mais
au lieu de rentrer précipitamment
à la rédaction pour rédiger son
« pap ier », il se ruait au studio pour
embrancher le microphone. Ce der-
nier, fragile et énorme, pesant plus
de 25 kilos, était suspendu dans
un cadre de bois qui ressemblait
aux appareils de photographie d'a-
telier du siècle dernier !

Dès 1929, le radio-reporter put
prendre son matériel avec lui et
émettre, d'abord dans un rayon
restreint, puis de plus en plus
vaste...

Pendant plus de 20 ans, Alex
et moi avons parcouru l'Europe
ensemble, à l'occasion de toutes
les grandes manifestations spor-
tives. C'était un garçon excep-
tionnel. Car s'il était compétenl
dans sa spécialité, c'était avant
tout un artiste, un homme d'une
finesse et d'une sensibilité ex-
quises. La peinture était son vio-
lon d'Ingres. J'ai chez moi des es-
quisses, non pas d'athlètes mais
de paysages, qui sont délicieuses.
Taillé en coup de couteau, dis-
tingué , toujours d'une suprême
élégance vestimentaire, même
quand il « tombait la veste », i]
avait un langage châtié autant que
populaire qui plaisait à tous. Ses
op inions nettes et sans appel l'o-
bligèrent à changer périodique-
ment et de journal et d'antenne.
Mais il était si apprécié que ses
lecteurs, ses auditeurs le suivaient
avec intérêt partout où il écrivait,
où il parlait.

U est littéralement tombé au
champ d'honneur, au travail. II
l'avait souhaité. Ne le plai gnons
pas. Mais nous perdons un «maî-
tre », un des meilleurs de la «vieil-
le garde », un sincère. Adieu, mon
BON Alex !.-

SQUIBBS

Encore des transferts !
( FOOT BALL J

Servette
Arrivées : Stuber et Eschmann (Lau-

sanne-sports) , Oeruttl (Lugano) , Go-
nin (Fribourg) , Fatton, (Olympique
Lyonnais) , Muller (Grasshoppers). Re-
tour Pasteur et Thiébaud.

Départs : Weller (Yverdan) , Bertschi
(Fribourg ) , Coutaz (Lausanne) , Ro-
thacher (prêté à Sion).

U.G.8.
Kuster (Bienne) et R. Prod'hom

(Lausanne-sports) sont transférés à
titre définitif.

Arrivées : Linder (Young Boys) ,
Froidevaux (Fribourg) , Michel (Young
Fellows) , J.-L. Prod'hom ( Lausanne-
sports) , W. Mêler (Nordstern) , Gasser
(Monthey), Morier (C.S. Chênols) , Blat-
te r (Red-Star Zurich).

Départs : Freymond (Malley) , Mau-
ron (Fribourg) , Bernasconi (Lausanne-
sports) , Pasteur (prêté pour une année
retourne au Servette F.C).

Young-Boys

Arrivées : Allemann (Nordstern) ,
Fuhrer (Victoria Berne) , Grunig (S. R.
Delémont) , Pedretti (FC Aile). Norbert
Renfer (Granges), Schnyder (Granges) ,

Wenger (Yverdon ) et Wechselberger
(SV Duisbourg).

Départs : Hamel (Granges) , Linder
(UGS), Scheller (Grasshoppers).

F. C. Lugano
Arrivées : Larsen (Danois fonction-

nant comme joueur -entraineoir), Kau-
er (La Chaux-de-Fonds) , Braga (Men-
drisio) , Frosio (Grasshoppers) , Poma
(Lausanne-sports), Meylan (Malley) ,
Vonlanthen I (Grasshoppers) , Sorma-
ni (Young Fellows).

Départs : Robbiani (Grasshoppers) ,
Zurmuhle (Grasshoppers) , Cerutti
(Servette) , Crivelli (Rapi d Lugano) ,
Perroud (Rapid Lugano) (?)

F. C. Bellinzone
Arrivées : Bezzola (Pro Daro) , Po-

retti (Rapid Lugano).
Départs : Macconi (Mendrisio) , Ros-

sini (Pro Daro) , De Carli (Locarno).

F. C. Chiasso
Arrivées : Sormani (Rapid Lugano),

Bossi (Rapid Lugano) , Valsangiacomo
(Mendrisio) .

Départs : Ferrari (Young Fellows) ,
Cavadini (Young Fellows), Cavagnago
(Mendrisio).

F. C. Bienne
Arrivées : Maurer (Lausanne) , Au-

dergon (Chx-de-Fonds) , Kehl (Yver-
don) , Schmutz (F.C. Zurich) , Thal-
mann (Cantonal) , Luscher (Vevey) ,
Fasinek (Tchèque , comme entraîneur) ,
Hanke (Tchèque) , Segesdy (Hongrois)
et Deschner (Allemagne).

Départs : Edenhofer (F. C. Fribourg) ,
Riederer (S. R. Delémont). Le joueur
Kuster , qui avait été prêté à UGS, est
définitivement, transféré.

F. C. Granges
Arrivées : Hamel (Young-Boys) , Gli-

sovic (Malley) , Bohren (Longeau ) , Boe-
gli (Bienne-Boujean) , Facchinetti
(Cantonal) , Lièvre (Porrentruy) . Pour
ce dernier joueur il y aurait opposition
de son club.

Départs : Renfer (Young-Boys),
Schnyder (Young-Boys) , Schott (Ber-
ne) , Hirt (Malley), Spaehr (Longeau).

Cantonal Neuchâtel
Arrivées : Michaud (Vevey) , Schlot-

terbeck (Etoile Chaux-de-Fonds) , Per-
ds! (Minusio) , Beck (Kickers Lucerne) ,
Weithoner (Allemagne) , Gianni (Fleu-
rier) , plus deux j oueurs du. Laeng-
gasse Berne.

Obérer ne rejouera pas avec le club,
alors que Sosna a resigné.

Départs : Thalmann (Bienne) , Pel-
laton (Yverdon ) , Chapuis et Gutmann
(Hauterive).

Cantonal cherchera à obtenir la
qualification de deux Hongrois : Krupa
et Kovacz.

Le club disposera donc de : gardiens:
Jaccottet et Châtelain ; Chevalley, Pé-
guiron, Gauthey, Bécherraz, les deux
frères Wenger, Erni et les deux Tac-
chella.

La feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm H AN SEN
— Eh bien 1 les amis, puisque c'est trop

loin pour y aller à pied, nous devrons y
aller en voiture. Et d'abord , 11 faut cons-
truire une voiture puisque nous n'en avons
pas I

— Bravo, Petzl 1 Allons jusqu'à la mai-
son là-bas dans les palmiers, nous trou-
verons sans doute un palmier qui nous
conviendra pour construire notre voto"w>.

— Je crois qu'il vaudrait mieux l'éveil'
ler avant de commencer à couper l'aitore
Est-ce qu 'on le chatouille ou bien quel-
qu 'un a-t-il une mettlMite proposition ?

Petzi, Riki
et Pingo

un goût nouveau ) *Al t
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LAUSANNE •
BUFFET de la GARE CFF
2e aperçu de nos spécialités

Homard à la Parisienne
Filets de sole oncle Charles
Filets mignons de veau Marcelle
Filets mignons de porc » paprika

Robert Péclard - Tél. (021) 23 76 01
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m ft II. ne faut pas
f '"" ' •] se fier
v: - • f aux apparences !

%ià- s JËÉÊftl :1f
L'apparence extérieure d'une bouteille ne permet

î pas d'apprécier son contenu. Ces derniers temps
*%>- '*M ont été mises sur le marché des nouvelles bou-

%£; w^ teilles. Quel est leur contenu exact ?

. . .  ... Boutei l le  classique m§'"M mWÊm« grandes bouteilles » . . \ Mm mWÊÊMj  de la marque suisse ¦¦ H
des marques v • K i lit m mm.

/v >̂>,3di 3,6 dl JJÈêL

Quantité : Vivi - Kola est donc plus avantageux t%m&w J|. | JÊj m

Eau ordinaire ou eau minérale ? i; ~*J«&(p/ \ * j|

Le « Vivi » est préparé avec de l'eau minérale p % JT"V" \ \ WÈ
d'Eglisau, qui contient de précieux sels minéraux. j » ^-j ciwV »
Un peu d'acide carbonique ajouté à de l'eau t "m^W f̂ '
ordinaire ne vaut pas, évidemment, une eau 
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'i s ~} '\  ̂ l ï ' l̂ .̂- -̂ m̂

minérale... S  ̂
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La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Agent général pour la Suisse romande : Henniez-Lithinée S. A. 

On cherche à acheter

DROIT DE TERMINAGE
Offres sous chiffre OFA 68.259 A.,
à Orell Fiissli-Annonces S. A., Bâle.

Sommelière el
lilie ou garçon

de maison
demandés au café Métropole

Excellent commerce
d'alimentation

dans très bon quartier de Lausanne à re-
mettre tout de suite. Grandes perspectives
de développement immédiates (nombreux
immeubles en construction à proximité) .
Chiffre d'affaires 190.000 francs . Reprise
50.000 francs. Marchandises 18.000 francs.
Faire offres sous chiffre C M 15428, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie du Locle cherche pour
son bureau commercial ,

Employé (e)
bonne dacty lo connaissant si possible l'ache-
minement des commandes.

Faire offres avec curriculum vitae et photo ,
sous chiffre p 11029 N à Publicitas La
Chaux-de-Fonds.

On demande dans un atelier de polissage une

personne débrouillarde
ayant de l'initiative , pour des travaux de bureau et
petits travaux d'atelier. Faire offres sous chiffre L.S.
15433 au bureau de L'Impartial.

Propriété à vendre
On offre à vendre, à BOLE, à proximité de la gare
de Colombier C.F.F., petite propriété comprenant
maison d'un appartement de 3 pièces, véranda,
cuisine, salle de bains, dépendances, jardin po-
tager. Chauffage central . Situation ensoleillée
et tranquille. Conviendrait spécialement pour
retraité. Prix de vente Fr. 49.000.—.
Pour tous renseignements s'adresser à
Charles DUBOIS, Bureau de Gérance, à Peseux.

Vous pouvez vous reposer
entièrement sur un bagage

Léopold-Robert 27
M* Voyez ses vitrines spéc ia les

Nous cherchons pour le ler septembre ou
date à convenir une

*féno -dactylo
habile et consciencieuse. Langue mater-
nelle française de préférence , sachant très
bien l'allemand et ayant des notions d'an-
glais. Semaine de 5 jours. Faire offres brè-
ves avec photo et prétentions sous chiffre
AS 16416 J aux Annonces Suisses S.A. « AS-¦ SA » Biennc.
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m Le soleil ri t  au f i rmament  et nous ¦
; nous réjouissons de goûter ¦
I I des heures de loisirs insouciantes B

= sur l' eau , dans l' eau et au bord H
j de l' eau. Mais hélas - l' ensemble H ¦

de p lagie que nous aimions tant  est H
i j  t e r r iblement  défra îchi!  Par H
!:,-.:! bonheur , il existe un moyen I !
¦ extrêmement simp le de lui  redonner Kg
K sa f ra icheur :  Plongez votre robe ES

' de plage, le corsage , les shorts I
H et la petite jupe  dans une solution ¦

. de 2 cuillerées à café I 2J
W \d' « Amidon JJ  . dans i l i t re  1 ' ,
wL\ V. d' eau ; après le repassage, I

jxrvT\aW cou leurs 'et dessins br i l le-  1
\\  ' ^p ront à nouveau de leur \

^
JA C éclat p r imi t i f  et le beau t issu |

V'JM ĵB  ̂
de coton aura retr ouvé f

MfiKjfflJtf ^ tout  son main t ien  j
JL 9 ct tout son charme, i

r N

Toujours un beau choix de

sacs de voyage
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Articles de voyage

12, rue Frltz-Courvolsier

Fabrication Réparations
V ^

A LOUER chambre meu-
blée à. monsieur absent le
samedi et dimanche . Tél.
2.59.38 de midi à 14 h. ou
après 18 h.

A LOUER à demoiselle,
tout de suite , chambre
meublée , eau. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 153*53



Chronioue neuchâteloise
Au tribunal de police

du Val-de-Travers
(Corr.) — Le tribunal de police du

Vai-de-Travers a siégé lundi après-
midi à Môtiers sous la présidence de
M. Roger Caiame, de Boudry, puis de
M. Jeam-Claude Landry. Le rôle de
l'audience était particulièrement char-
gé.

# Jean-Léopold V. de Fribourg a été
l'auteur d'une collision d'autos le 2
mars au soir à la sortie de Couvet, sa
machine ayant violemment tamponné
celle d'un industriel de Môtiers. Les
dégâts matériels furent importants.
Pour infraction à la L. A., V. paiera
20 fr. d'amende et 123 fr. 30 de frais.
En outre 11 a écopé de trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an parce
qu'i a refusé de se soumettre à une
prise de sang.

# André P. et Richard K. ont eu un
accident sur la route cantonale près
du hangar de la Transair, à Colombier.
Condamnés ils ont formé recours et
la Cour de cassation pénale a renvoyé
au tribunal du Val-de-Travers cette
cause pour un nouveau jugement.

Richard K. a été acquitté confor-
mément à da jurisprudence de la Cour
de cassation tandis qu'André P. qui
a violé la priorité absolue paiera 50
fr. d'amende et 22 fr. 50 de frais. L'a-
mande sera radiée au casier judiciaire
dana le délai d'un an.
* Le matin du samedi 10 mai, Mlle

Micheline R. de Fleurier qui arrivait
en scooter de la rue de la Place d'ar-
mes, est entrée en collision, près de la
laiterie Buri, avec une fourgonnette
qui traversait la Grand-rue en oblique,
pilotée par M. Alexandre P. commis-
sionnaire-concierge d'une fabrique
d'horlogerie.

Le choc fut très violent. Mlle R. a été
projetée par-dessus la voiture et fut
relevée avec de graves blessures à la
colonne vertébrale. Elle dut être soi-
gnée à l'hôpital et auj ourd'hui elle n'a
pu reprendre son travail que dans une
proportion de 25 pour cent . M. P. a
porté plainte contre Mlle R. de sorte
que les deux conducteurs étaient ren-
voyés devant le juge et le ministère
publique avait pris contre chacun
d'eux des réquisitions tendant à une
condamnation de 50 fr. d'amende.

Plusieurs témoins furent entendus
pour situer ies conditions dans les-
quelles est survenu l'accident. Me Ed.
Bourquin. représentait M. P. et Me
Dessoulavy, Mlle R.

Estimant que Mlle R. n'avait commis
aucune faute de circulation, le tribu-
nal l'a entièrement libérée des fins de
la poursuite pénale.

Alexandre P. seul responsable de
l'accident, parée qu'il a violé une prio-

rité absolue, devra payer 50 fr. d'a-
mende, 42 fr. de frais et verser une
indemnité de 75 fr. en faveur du man-
dataire de Mlle R.

* Frank S. et Joseph H. employés
de bureau à la SIC, à Fleurier, n'ont
rien trouvé de plus intelligent que de
briser à coups de pierre, de gros iso-
lateurs d'une ligne électrique à haute
tension dams la forêt de la Caroline.
Résultat : le couran t fut momentané-
ment coupé à la fabrique de pâte de
bols de la Doux , à Saint-Sulpice, qui
a subi un important préjudice. L'é-
lectricité neuchâteloise SA. propriétai-
re de la ligne s'est portée partie civile.

Contrairement à l'opinion du procu-
reur général qui admettait la négli-
gence, le tribunal a estimé que les dé-
lits de dommage aux installations élec-
triques et d'entrave aux services d'in-
térêt général avaient été commis in-
tentionnellement, puisque ces méfaits
ont été commis à deux reprises.

En conséquence Franck S. a été puni
de 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans et de 21 fr. de
frais et Joseph H., qui n'est pas âgé de
20 ans, de 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans et de 21 fr.
de frais également.

Chronique horlogère
Nos exportations horlogères

durant le premier semestre 1957
Pour le premier semestre de l'année

en cours, nos exportations horlogères
se sont élevées au total à 587 mill. de
fr., ce qui représente, en chiffre rond ,
55 mill. de fr . de plus que pendant la
période correspondante de l'année pré-
cédente. C'est l'occasion de rappeler que
la limite du milliard fut franchie pour
la première fols en 1951. Le record de
l'année dernière était de 1233,5 mill.
de fr . En général , après les vacances
horlogères, les exportations augmentent
jusqu 'à la fin de l'année. Mais évidem-
ment, ce n'est pas là une règle immua-
ble.

Dans les différentes catégories, on
constate que l'exportation dess mon-
tres-bracelets en métal ordinaire a
augmenté de 30 mill. de fr. en compa-
raison du premier semestre 1956, pour
atteindre 300 mill . de fr . en chiffre
rond. Pour les montres-bracelets en or,
le total s'est élevé à 55,5 mill. de fr.,
contre 48,4 mill. de fr. l'année dernière,
et pour les chronographes, les montres
à répétition et autres montres à 37,7
mill. de fr . (27 ,9 mill.). L'exportation
des mouvements terminés est demeu-
rée stabl e avtx? 115 wiU, de fr-.

A l'extérieur
Débat sur l'Algérie

à l'Assemblée nationale
française où les communistes

font du bruit
PARIS, 17. — AFP. — Le débat sur

la prorogation des pouvoirs spéciaux
en Algérie, et sur l'extension, très con-
troversée, de certaines dispositions de
la « loi d'urgence > à la métropole s'est
engagé à l'Assemblée nationale.

Une dizaine d'orateurs sont inscrits,
La discussion doit durer trois j ours, et
fournir l'occasion d'un nouvel examen
du problème algérieai, à la veille des
vacances paorfliementaires.

Le texte gouveneinental suscite, par
certaines innovations contraires aux
principes traditionnels du droit fran-
çais, de sérieuses réserves dans les
groupes parlementaires.

' Le débat, qui a attiré un public nom-
breux, s'acheva hier soir sur une in-
tervention du député communiste Jac-
ques Duclos. L'orateur développe lon-
guement les thèses du parti commu-
niste sur l'Algérie.

Le président de séance invita M.
Duclos à conclure. L'orateur poursui-
vit son exposé Le président leva la
séance. De violentes clameurs s'élevè-
rent du groupe communiste qui , voyant
le président du Conseil et M. Robert
Lacoste quitter l'hémicycle, leur lan-
ça : « Vous ne parlerez pas demain.
Chacun son tour. »

Le débat reprendra mercredi à 15 h.

Grève des geôliers en France

PARIS, 17. — AFP. — Le f e u  qui
s'était déclaré hier matin à la prison
de la Santé, à Paris, et qui avait été
provoqué pa r des détenus restés sans
surveillance à la suite de la grève des
gardiens de prison, a pu être maîtrisé
vers midi par les pompiers accourus de
cinq casernes diférentes. Le service
d'ordre très important mis en place
autour comme à l'intérieur de la pri -
son a dû, à un moment donné, lancer
des bombes lacrymogènes afin de re-
pousser des groupes de détenus qui
tentaient de s'évader. Tous les prison-
niers ont regarnie leur cellule.

Des détenus mettent le f eu
à leur pr ison

Lewis Hoad : très forte
impression !

( T E N  N IS )

Le tournoi des champions
prof essionnels à Forest Hills

L'Australien Lewis Hoad a fait une
très forte impression dimanche après-
midi pour ses débuts de joueur pro-
fessionnel en battant son compatriote
Frank Sedgman en trois sets, 6-3 6-4
6-4, au cours de la deuxième journée
du tournoi des champions à Forest
Hills, à laquelle ont assisté 6500 person-
sonnes.

Les deux autres matches au program-
me ont été remportés par Ken Rosewall
(Australie) , qui a battu Pancho Segura
(Equateur) après cinq manches âpre-
ment disputées (6-3 6-1 6-8 2-6 13-11)
et par Pancho Gonzalès (Etats-Unis),
battant son compatriote Tony Trabert
par 6-3 3-6 11-9 6-3.

Après cette journée, Gonzalès et Hoad
mènent par une victoire chacun, tandis
que Trabert et Rosewall ont une vic-
toire et une défaite et Sedgman et Se-
gura une défaite chacun.

Le Critérium national
à Neuchâtel

Cette manifestation, la deuxième en
importance sur le plan national, sera
organisée du ler au 4 août sur les
courts rénovés du Tennis-Club du Mail
à Neuchâtel. Cette épreuve, ouverte aux
meilleures raquettes de notre pays à
l'exception des douze joueurs classés en
première série, suscite un intérêt con-
sidérable car elle sert de tremplin aux
jeune s qui aspirent à tenir des rôles de
premier plan. C'est également elle qui
témoigne des progrès ou du recul de
notre tennis.

Corne le critérium national est l'un
des principaux moyens pour un jeune
« espoir > de sortir de l'anonymat, nul
doute que nous assisterons à des duels
passionnants opposant des représen-
tants de toutes les régions de notre pays.
Les organisateurs, quant à eux, n'ont
rien négligé pour que cette compéti-
tion connaisse le succès qu'elle mérite.

* Un accord instituant un « bacca-
lauréat européen » a été signé à Lu-
xembourg par les représentants diplo-
matiques des six pays de la Commu-
nauté charbon-acier (Allemagne, Fran-
ce, Italie, Bénélux) . Ce baccalauréat
est destiné à sanctionner les éludes
accomplies à l'« Ecole européenne », la
première du genre, fonctionnant depuis
quatre ans à Luxembourg.
* Le premier tronçon du t Funi-

culaire des Glaciers », Courmayeur (re-
fuge Turin) - Pic Hellbronner, a com-
mencé à fonctionner. Le « Funiculaire
des Glaciers », qui devrait être prêt
avant la fin de l'année, reliera Cour-
mayeur à Chamonix.
* « Peut-on reculer les limites de

la vieillesse ? » telle est la question à
laquelle s'efforceront de répondre les
huit cents médecins venus de trente
et un pays à Merano pour prendre part
aux travaux du IVe Congrès interna-
tional de gérontologie et de gériatrie
qui s'est ouvert lundi et qui durera
cinq jours.

#¦ Le gouvernement suédois a pris
des mesures plus sévères contre l'abus
des boissons alcooliques chez les au-
tomobilistes. A partir du 1er juillet, le
pourcentage en alcool autorisé chez
les conducteurs de véhicules à moteur
sera de 0,5 pour mille, contre 0,8 pour
mille jusqu'ici.

* Un incendie a provoqué une vio-
lente explosion dans la baie de Pera-
ma, près du port du Pirée. Cinq per-
sonnes ont été blessées par des éclats.
Les dégâts causé aux installations
portuaires et aux embarcations sont
évalués à plusieurs dizaines de milliers
de livres sterling.

* Les Chemins de fer japona is ont
été plongés dans un chaos total dans
le Honchyou, les cheminots du dis-
trict de Niigata ayant déserté leurs
postes en masse pour protester contre
l'arrestation de cinq syndicalistes qui
avaient dirigé un mouvement de grève.
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Au rayon de parfumerie de

Le Porte-Echappement
Universel S.A. >"N
Département lllCclblGC ¦ ¦

engagerait du

PERSONNEL FÉMININ
ayant bonne vue pour être
formé sur différents travaux
propres et délicats.

Se présenter au bureau de
fabrication, le matin entre
11 et 12 heures le soir
antre 17 et 18 heures.

V J

LA MAISON

NEUKOMM S Co
VINS

avise son honorable clientèle que pendant
la période des vacances, ses caves et bu-
reaux

seront f ermés
du 22 au 29 juillet

A remettre à SERRIERES-NEUCHATEL,
pour raison de santé

pension alimentaire
Agréables et spacieux locaux. Matériel
complet pour cuisson et service. Condi-
tions favorables.
S'adresser Bureau fiduciaire F. LANDRY,
Fbg du Lac 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5.48.48

Le Porte-Echappement Universel S.A. cherche à
louer tout de suite ou date à convenir pour mé-
nage sans enfant

appartement
3-4 pièces, confort , moderne, éventuellement avec
garage. — Prière de faire offres ou tél. à la Di-
rection. Numa-Droz 165. Tél. 2.42.67.

f >
Pour montage machine

CHERCHONS

auxiliaire
Entiée en fonction immédiatement

S'adresser à la direction de
L'IMPARTIAL

<, J

Niveau du lac de Neuchâtel
15 juillet à 6 h. 30 : 429.45
16 juillet à 6 h. 30 : 429.43
Température de l'eau du lac :21

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos \

Il faut que le foie verse chaque jour un litie de bile dan»
rimes tin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digè-
rent pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé* 1

Les laxatifs ne sont pas toujoum indiqués. Une scllfc
forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES PiLULES CAIïTïR^pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est néces-
saire a vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la
tnte.-Fsiffcz-lci-Pemes Pilules Carters  pour le Foie. Fr. 3-3Î-
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acoustiques ¦ ' 
LAUSANNE , 7, Avenue de Morges I Adresse :

Tél. (021) 25 95 08 . — 
Genève , 10 rue du Conseil général I
Berne - Fribourg - Zurich - St-Gall
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offrira gracieusement pendant 3 jours ^f l
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un élégant flacon de sa récente création : î 1
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Médaille d'or « Hospes >

Pour tous les goûts-
Nature — Vanille — Framboise

Mocca — Citron — Banane et
ABRICOT

Attention : chaque couvercle yoghourt
carton ou aluminium de la

Centrale Laitière de Lausanne

vaut 1 point « Tintin >.

En vente dans les laiteries et maga-
sins spécialisés.

t \
Voyages - Marti
en car de luxe , bien organisés. A vous de choisir I \
Dép.
juillet jours voyage tout compris
21 3 Heidelberg-Stuttgart 120.—
21, 23, 29 6 Dolomites-Venise 260.—¦ 21 7 Andorre-Gorges du Tarn 320.—
21 15 Séville-Grenade 670.—
22 3 Engadine-Lac de Côme 115.—
22 6 Provence-Camargue 260.—
22 12 Breta gne 535.—]: 24 4 Nuremberg-Munich 185.—
25 3 Cologne-Rhénanie 140.—

I 28 4 Toulon-Marseille 190.—
28 7 La Rochelle-Bordeaux 340.—
28 7 Berlin 335.—

i 28 8 Venise-Ravenne-Florence 370.—
28 8 Vienne 350.— !

; 28 8 Hollande-Zuiderzée 355.—
29 2 Iles BoiTOmées 80.—
29 2 Engadlne 79.—

I 29 6 Côte d'Azur 255.—
! 31 4 Rhénanie-V. de la Moselle 173 —

2 août 3 Grd. Tour du Mont-Blanc 115.—
!; Programmes détaillés et brochure illustrée gra-

tuits. Faites réserver vos places immédiatement
auprès de votre agence ou chez

r% Ernst MARTI U.
j \̂ J KALLNACH (BE)
| fAMTI Téléphone (032) 8 24 05
V J
CAS URGENT
A vendre à l'état de neuf

chambre
à coucher

modea'ne. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bu-
teau de LTmpartial.

• . 15399

A LOUER
à Neuchâtel pour tout
de suite

2 ou 3
chambres meublées
cuisine, salle de bains,
balcon , chauffage géné-
ral, quartier tranquille,
belle vue. — Offres sous
chiffre P 5356 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Occasion très bon marché
à enlever, vêtements pour dame âgée, gr. 38 - 40,
parfait état , très soignés. Manteaux, robes, cos-
tumes, chemisiers, jacquettes , etc., bas gris No
1 0 - 9  'A neufs. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15352

US
à vendre

Plusieurs balanciers
à doubles montants 0
de vis 35 - 40 et 45 mm.
occasion , 4 perceuses
d'établi avec mandrin
ou pinces, 4 perceuses

à colonne dont 1 moto-
risée , 2 petites perceu-
ses d'horlogerie neuves
d o n t  une motorisée,
quelques t o u r s  pour
horlogers genre Boley
pour pinces corps 8
mm, 2 petites fraiseu-
ses d'établi belles occa-
sions, quelques moteurs
électriques d'occasion ,
1 tour à polir neuf , 1
tour avec meules,
grand choix de ma-
chines d'occasion de
toutes sortes, 1 balan-
cier nouveau modèle
motorisé cap. 10 ton-

nes, gr. choix de pou-
lies, paliers et organes
de transmission de
toutes sortes. Pinces de
serrage SV n e u v e s ,
corps 20 mm., 16 mm.,
12 mm., 10 mm., 8 et 6
mm., 1 scie circulaire
Inca neuve , 1 scie à
ruban modèle station-
naire, occasion , 1 mas-
sicot modèle lourd avec
un lot de découpoirs , 1
four à tremper «Solo»,
fournaises à gaz et à
pétrole, 1 presse à col
de cygne motorisée, 2
scieuses motorisées. —
S'adr. E. Franel , Ro-
cher 16, tél. 2 11 19.

vacances
Jeune homme sérieux
cherche compagne ou
compagnon pour passer
vacances horlogères en
motocyclette du 20 juil-
let au 4 août . Itinérai-
re indifférent. Frais par-
tagés. Faire offres écrites
sous chiffre A. R. 15442
au bureau de LTmpartial.

Pour les vacances,
je conduis mon

chat
à la Garderie L, Fatton,

Le Locle, tél. 3 29 89.

DORMI
A VENDRE

à proximité de La
Chaux-de-Fonds un beau
domaine pour la garde de
12 pièces de gros bétail
avec pâturage boisé et
forêt. — Ecrire sous
chiffre F. F. 15513, au bu-
reau de LTmpartial.

A vendre
faute d'emploi , jeu de
football Sportlux Roya l,
à l'état de neuf . Moitié
prix. Tél. 2 48 37.

AV. LÉOP.-ROBERT 31
1er ETAGE j

TOUR DU CASINO

est ouvert
PENDANT LES

vacances horlogères
DURANT CETTE PÉRIODE
PROFITEZ DE NOS

PRIX AVANTAGEUX !

A VENDRE

porte-
bagages

pour voiture VW. Prix
avantageux. — S'adres-
ser au bureau de Sécurité,
tél. 2 25 12.

CASIERS
Meubles à casiers d'occasion,
sont cherchés.

Faire offres à Case postale 8730.

A vendre quelques po-

ses de foin sur pied. —

S'adresser à M. Alfred

Stauffer, La Sagne.

Quelle personne mettrait
tout de suite

7.000 francs
à disposition d'un jeune
artisan, affaire intéres-
sante, sérieuses référen-
ces. Conditions à conve-
nir. Faire offres sous
chiffre G. J. 15437 au bu-
reau de L'Impartial.

39BHH Pour les vacances

A./' f i l  Tél. 258 25
j f ifrffllwfirii à

gtoav Les salons restent ouverts i
9 ' IfeJH r a j pendant les vacances
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— Mais non, gardez-la, me dit-il un peu plus

tard , alors que nous nous trouvions seuls pour un
instant dans son bureau. Pourquoi l'enlever ?
J'ai entendu dire que ça portait malheur.

— L'alliance, oui, après qu'on est marié, dis-je
au hasard. Mais pas une bague de fiançailles...
Voyez, elle est un peu grande, et je pourrais la
perdre. Et avec tout le monde qu'il y a ici ce soir...
Laissez-moi la déposer dans votre coffre. Et quand
je partirai, je la reprendrai.

Il me trouvait irrésistible. J'aurais marché sur
les mains qu 'il aurait crié au miracle.

— C'est pour ça que vous vouliez être .seule
avec moi ? En voilà une petite femme sentimen-
tale ! Vous y tenez donc tant que ça à cette ba-
gue ? Donnez-la-moi. Je vais la mettre en lieu
sûr.

— Je veux l'y mettre moi-même, dis-je conti-
nuant à jouer mon rôle de femme capricieuse.
Après tout, c'est ma bague. Dites-moi ce que je
dois faire ? ajoutai-je en posant d'un air confiant

et Innocent ma main sur le cadran du coffre-fort.
L'espace d'un instant, sa prudence innée le re-

prit et lutta contre son cœur. Il me lança un ra-
pide regard , hésita de façon presque impercepti-
ble.

— Je croyais que c'était une bague de fiançail-
les ? dis-je en ouvrant mes yeux tout grands.

— Vous avez raison, dit-il en portant ma main
à ses lèvres en marque de contrition. Attendez un
instant que je ferme la porte.

Déjà il revenait vers moi.
— Je ne ferais cela pour personne d'autre que

vous. Redressez d'abord la flèche ainsi, et main-
tenant, tournez vers la gauche jusqu 'à ce que vous
arriviez à onze...

Enfin le dernier des invités était parti.
— Eh bien, que dites-vous de cette soirée ?

Réussie, hein ? Je suis content que vous soyez
restée jusqu'à la fin. J'avais peur que...

— Une réception en mon honneur ! C'était bien
le moins que je m'en aille la dernière, dis-je en
étouffant un bâillement volontaire,

— Fatiguée ? Vous voulez que je vous recon-
duise ?

— Je suis presque trop fatiguée, dis-je languis-
samment en dissimulant mal un nouveau bâille-
ment. Cela me paraît si loin d'aller jusqu e chez
mol.

Une idée lui vint, née de sa sollicitude à mon
égard , ou provoquée peut-être par mes bâille-
ments.

1 — Dites, vous n'accepteriez pas... ? Je suppose

que vous ne voudriez pas passer la nuit ici , a
cause de moi ? Parce que je pourrais...

Je relevai la tête comme soudain frappée par
sa proposition .

— Ma foi , ce n'est pas une mauvaise idée... Je
crois que je resterais volontiers , si j'étais sûre qu 'il
n 'y aura pas de malentendu entre nous.

— Un malentendu entre nous ? Ce n'est plus
possible, me dit-il avec une évidente sincérité.
Nous n'en sommes plus là et vous devriez me con-
naître maintenant. Et me faire confiance. Vous
serez aussi en sécurité chez moi que chez vous !

— Alors je crois que je vais rester , dis-je comme
cédant à une brusque impulsion. Après tout , nous
sommes fiancés et j e suis trop lasse pour penser
aux qu 'en dira-t-on.

Sa réaction enthousiaste et rapide me montra
à quel point il était touché et flatté par ma mar-
que de confiance. U eut un bref échange d'ordres
et de coups de téléphone , et une trousse contenant
tout ce qu'il fallait pour la nuit me fut apportée.
Comment il se l'était procurée en un quart d'heure
et si tard dans la nuit, je l'ignore. Peut-être d'un
hôtel .

Je le quittai à la porte de la chambre qu 'il m 'a-
vait destinée. Et mes dernières paroles furent
pour lui dire :

— Vous ne voudriez pas me faire regretter ma
décision, n'est-ce pas ?

— Faites de bons rêves , me répondit-il , évitant
même, avec un tact surprenant , de m'embrasser,
de peur de faire pencher la balance si délicate-
ment suspendue entre nous.

Je l'entendis retourner vers ses gardes de corps.
Et je l'entendis faire des recommandations :

— Cessez de boire, vous deux. Il y a une dame
ici , ce soir. Et je ne veux pas qu 'elle soit dérangée
par votr e chahut d'ivrognes.

Puis tout se tut. Ses^deux acolytes devaient sa-
voir qu 'il ne plaisantait pas et qu 'il valait mieux
filer doux lorsqu 'il employait un certain ton...

D'abord la petite flèche bien droite , et ensuite
vers la gauche jusqu 'au chiffre onze...

Le coffre s'ouvrit aisément. Aisément et silen-
cieusement, dans le silence ouaté de l'apparte-
ment.

J'écartai l'écrin contenant la bague , puis attirai
une boite métallique qui se trouvait dans le fond ,
en ayant soin de ne faire aucun bruit . Je la posai
sur la table , feuilletai rap idement les papiers atta-
chés par liasses. Des valeurs , par paquets. Pas à
son nom , mais à celui de Michael J . Dillon. Puis ,
toutes sortes de pap iers d'affaires. Rien qui m'in-
téressât. Je refermai la boite , la remis en place.
Il y avait une autre boite , plus petite , sur la ta-
blette suprieure. Je la pris à son tour .

Des liasses de billets cerclés de papier fort , le
montant inscrit dessus, comme dans les banques.
Puis , au-dessous, d'épais paquets de talons de
chèques. Je les parcourus rapidement, vérifiant
les noms des bénéficiaires.

Brusquement , un nom me sauta aux yeux et je
dus revenir en arrière . Mia Mercer. Deux cent cin-
quante dollars.. . Un salaire probablement.. . Il n'y
avait rien là, à première vue™ I A  suivre/
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^'lÊÊÊt  ̂̂k Tentes , sacs de couchage
' & Wlm: ::.r̂ ~ 

et accessoires de

Encore disponible du stock
Tentes familiales 4-5 personnes avec avant-toit et 2 absides
Tentes tout confort , en percale , pur coton égyptien de
première qualité. Au prix de Fr. 695.- seulement.
Tout compris.

Tentes avec abside, coton égyptien, 2-3 personnes Fr. 195.-

Attention : fermé pour cause de vacances
du 20 juillet au 5 août

JEF-CAMPING LA CHAUX-DE-FONDS
Nouvelle adresse : Ch. de Jolimont 27 Tél. (039) 2 64 03

Monsieur Berthold Thomann-Huguenlm,

Les familles André et CJiarles-H. Thomann,

; ont été très touchés des nombreuses mar-
i ques de sympathie et d'affection qui leur
i ont témoignées à la suite du départ de
1 leur chère épouse et maman. Ils tiennent à

! | exprimer à tous ceux qui les ont entourés
i pendant ces jours d'épreuve leurs remer-
! cieiments et leur reconnaissance.

[ ' J 'ai combattu le bon combat , j'ai
i acbsoé ma course, ;"ai gardé la fo i .

Il  Timothée IV.
Repose en paix, chère maman.

j Monsieur et Madame Henri Zumbrunnen-
! Heimann et leurs enfants Nicole et Ma-

i I ryse,
Madame et Monsieur Robert Kohler-Zum-

i brunnen et leurs enfants Lucienne et
i Daisy,

Monsieur et Madame Jean Zurnbrunnen-
i Matthey et leurs enfants Jean-Pierre et
' I Roger,

Monsieur et Madame Ernest Zumbrunnen-
. Stàger,
Madame et Monsieur Albert Willen-Zum-

j brunnen e*, leurs enfants Lisette, Pierre
; et Denise.
i Madame et Monsieur James Pretôt-Josi !

! | et leurs enfants,
! Madame et Monsieur Emile Walter-Josi ,
A j à Montreux,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont
; la profonde douleur de faire-part du décès

de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand'marnan, belle-soeur, tante,

M cousine, parente et amie,

| | Madame veuve

I Louis Zumbrunnen 1
née Josi

i enlevée à leur tendre affection , mercredi,
I j dans sa 75me année.

I La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1957.
L'Incinération, sans suite, aura lieu ven- i

i dredi 19 courant, à 14 h. !

i ! Culte au domicile à 13 h. 20, I
! j Une urne funéraire sera déposée devant

j le domicile mortuaire :
[' j RUE DU TERTRE Z

: Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire part.

; Mon âme se repose en paix sur
; Dieu seul.
, C'est de lui que vient mon salut.

Seul il est mon rocher, ma
j haute retraite.

Ps 62.

! Mon sieur et Madame Maurice Robert
! et leurs enfants à Meyriez-Morat ;

La famil le  de feu Monsieur le prof.
Paul Robert à Berne ;

! La famille de feu Monsieur André
Robert à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Hélène Degoumois, à
i St-lmier ;

Madame Léon Degoumois, à Qenève;
I | Madame Edouard Robert à St-lmier .

; ainsi que les familles Degoumois,
Dubois, Girard , Benoît, Bueche.

' Matti ,

I ont la grande douleur d'annoncer le
i i décès de

Madame

1 Paul ROBERT
née Jeanne DEGOUMOIS

leur très chère mère, belle-mère, grand-
! mère, sœur , belle-sœur et parente que

Dieu a reprise à Lui , le mardi 16 juillet
1957, à l'âge de 74 ans, après quelques
mois de maladie.

i ! Culte au temple de Meyriez, le jeudi1 18 juillet à 11 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Imier, la Jeudi 18 Juillet.

i Culte au cimetière à 13 h. 15.

j Meyriez, le 16 juillet 1957.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part .

IN MEMORIAM

I Henri BAILLOD I
| | 17 Juillet 1955 - 17 Juillet 1957

A tous ceux qui , avec nous , gardent
son beau et cher souvenir, nous

| disons meifcL
| Les siens.

„

VACANCES
^

#zs!5=~^ Evitez les surprises
/"̂ SK5iS&Î . désagréables I Ne partez pas

» ŷ wmUr^' JI sans faire surveiller vos villas
âffla. 3̂&  ̂ f̂itt&'ÏX J&9
H\ §̂§|£2>̂  Jyà fabriques, immeubles et
\ /  appartements

f \̂ C\ 
Contrôles spéciaux diurnes

Va^ ^̂  et nocturnes par

SÉCURITÉ
Promenade 2 Téléphone 2 2512 R. BrUnlsholz

*

Je cherche
à acheter piano , cuisiniè-
re' à gaz moderne, tapis.
Adresser les offres sous
chiffre A. Z. 15296 en
indiquant détail et prix,
au bureau de L'Impartial.
SOMMELIERE est :dei-
mandée pour tout de s\U -
te à la Brasserie Ariste
Robert.

Manufactures des Montres
Z E N I T H  S. A.
Le Locle

offrent situations à

Visiteurs de fournitures
et d'ébauches

Personnes douées seraient mises au
courant. Travail intéressant et d'ini-
tiative.

Adresser offres ou se présenter.

: HHHMHHH^
j Profondément émus par les marques
; d'affection et de sympathie qui nous ont
j été témoignées pendant ces jours dou- j

loureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés, notre

i reconnaissance et nos sincères remercie-
ments.

Madame René BIERI-RATTI et ses en-
fants Eliane et Michel ;

! Monsieur et Madame Roland RATTI ; \
Monsieur et Madame Emile BIERI et [

leurs enfants et petits-enfants :
i Madame et Monsieur Georges

GUINAND-BIERI et leurs enfants,
i ainsi que les familles parentes et alliées.

r >i

\ L ESI VV
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BEAUX STUDIOS
3 pièces, tissus ameublement

depuis Fr. 425.-

Sans hésiter venez chez le spécialiste
du meuble rembourré

DUBOIS-MEUBLES
Collège 22 Tél. (039) 2 28 16

v _̂ J

LA GRANDE VOGUE

BLUE-JEANS
pour le camp ing et les vacances

POUR MESSIEURS,
POUR GARÇONS ,

POUR FILLETTES

p̂kfaiUeitfy
«4™ PI. Hôtel-de-Ville 7

À Jr  Balance 2
" La Chaux-de-Fonds

D' BAUD
Nez - Gorge - Oreilles
(Clinique de la Tour)

absent
du 17.7 au 7.8

Excursions «Rapid Blanc*

VACANCES 1957
Dimanche Tour du Lac Léman
21 juillet par Lausanne-Montreux-Evian-
dép. 6 h. 30 Genève-Cointrin Fr. 22.—

Le Simmenthal,
Dimanche Montreux, Oberiand21 juillet
H&r> 7 Va Par Berne-Thoune -Le Sim-aep. i n. menthal-Château d'Oex-La

Gruyère Fr. 18.—

Lundi Bâle
22 juillet visite de la vill6| du port et
dép. 8 h. Zoo Fr. 12.—

22
U1

juiiiet Tour du Lac de Morat
dép. 14 h. Fr- 10-~

Mardi et Les 4 co,s : Grimsel,
Mercredi 23 Furka, Susten, Brunig I
et 24 juillet : pj. 58 __ '

Nous acceptons les timbres de voyage >

GARAGE GLOHR fe%rtoî ta

A vendre
une machine à fraiser les
cames Pétermann. Fai-
re offres sous chiffre
P 17036 D, à Publicitas,
Delémont,

Tente-Auto
mod. Wilk, avec accessoi-
res de montage et 1
pneumatique double , 200
X 130 cm., a vendre
avantageusement. — S'a-
dresser à M. Liechti, rue
du Parc 172.

A VENDRE

lllll de luxe
mod. 1957, couleur bleue ,
8000 km., jamais acciden-
tée. Possibilité d'échanger
contre un ancien modèle.
— Tél. (039) 2 33 63.

A ECHANGER

appartement
de 3 pièces contre 1 de
2 pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

15394

Gymnaslen, cherche pour
les vacances d'été place
comme

aide de bureau
où il aurait l'occasion de
perfectionner son français.
Prière de faire offres à
Fam. Michel , D.J. Richard
43, La Chaux-de-Fonds.

La Boucherie lui
Arthur FERMER -- Jardinière 89

sera fermée du lundi
22 juillet au 1er août

Réouverture : VENDREDI 2 AOUT

TRIENT Grand Hôtel
(Valais) Alt. 1300 m. Tél. (026) 6 13 97. Eau courante.

Chauffage. Tennis. Repos. Tout confort.
Excursions. Prix Fr. 13.— à 16.— par jour.
Cars postaux depuis Martigny CFF. Pros-
ner.t.ns

Occasion
A vendre , très propre , lit
turc complet d'une place.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial, 16517
CHAMBRE meublée, à
louer à jeune homme.
Paiement d'avance. —
S'adr . au bureau de
L'Impartial. 15393
CHAMBRE meublée à
louer à, Monsieur sérieux
et propre. — S'adresser
rue de l'Hôtel - de -
Ville 4, au 1er étage.

Le Comité de la Socié-
té d'ornithologie «La VO-
LIERE», a le pénible de-
voir d'Informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Maurice JUNOD
membre honoraire

L'incinération, S A N S
SUITE, aura lieu aujour-
d'hui mercredi .

Culte à la chapelle du
crématoire à 16 heures.

Le comité du Cercle catho-
li que romain a le pénible
devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Joseph Tanner
Membre du cercle

L'inhumation aura lieu
jeudi 18 courant à 10 h. 30

PHOTO
En revenant de vacances , confiez-nous vos films à
développer. Nous vous garantissons un travail im-
peccable à des prix très avantageux.

Développements 4 X 8 ,6 et 6 x 9  —.**©
24 x 36, 36 poses 1.50

Copies —.as
Agrandissements 7 x 10 —.3»

9 x 13 — .-«S
5"'° d' esc. en timbres S. E. N. J, sur les travaux et les
films. Profitez de cet escompte, Ne partez pas en
vacances sans quelques films.

DROGUERIE ff / j f / V
Numa-Droz 106 Tél, 217 20

PERDU montre or dame
entre rue du ler Mars 3, et
café du Lion. La rappor-
ter contre récompense
poste de police, La Chaux-
de-Fonds.

CAMPING Tente 2 pla-
ces, sans fonds, 40 fr.
1 vélo Allegro dame 150
francs, 1 Stella occasion
50 fr. S'adr. au bureau de
L'Impartial.' 15441



XIOUR.
Ajournement de la conférence

du désarmement ?

La Chaux-de-Fonds , le 11 juillet.
Il y a une quinzaine de jours , on

avait cru, non sans satisfacti on, que le
sous-comité du désarmement de l'ONU
siégeant à Londres allait aboutir dans
un assez bref délai à un accord sur
la limitation des armements atomiques.
Aujourd'hui , les Américains continu-
ant d'opposer leur proposi tion d'arrêt
des expérience s pour dix mois au plan
de Moscou qui veut que se soit pour
deux ou trois ans, et une espèce d'in-
transigeance ayant succédé à la volonté
d'accord qui paraissait se manifester
naguère, on crie — et c'est humain —
à l'échec, et à un échec en quelque
sorte inéluctable.

Il eût été peu conforme aux habitu-
des diplomatiques soviétiques , surtout
en période de choc psychologique , de
se maintenir dans une attitude bien-
veillante pendant trop longtemps. M .
Nikita Krouchtchev, véritable directeur
de la politique russe (pour le moment
du moins), n'a évidemment pas eu le
temps, ces dernières semaines, de se
pencher sur le dossier du désarmement .
bien qu'il ait parlé à plusieurs repri-
ses — à Pragu e notamment — de ce
problème. Il est probable qu'il va le
faire , mais, comme l'écrit notre con-
frère «Le Monde», <dl serait injuste et
f a u x , en tout cas, de considérer com-
me négatif le bilan des travaux qui
ont été réalisés par le sous-comité du
désarmement au cours de sa présente
session. Les Cinq sont parvenus à se
mettre d'acord sur la réduction des
e f f e c t i f s  et des armements convention-
nels, sur les modalités de cette réduc-
tion par paliers et sur le stockage sous
contrôle international des armements
conventionnels sur lesquels la réduc-
tion aura porté.»

Au fond, ou en sommes-nous ? C'est
encore au quotidien parisien que nous
demanderons de résumer la situation
actuelle :

« Sans doute dans le domaine le p lus
important, celui des armements nuclé-
aires, les vues de l'Est et de l'Ouest
restent fondamentalement opposées
Les Soviétiques s'intéressent avant tou-£
à la suspension des essais nucléaires ;
les Occidentaux en limitent la durée à
dix mois et la lient à l'arrêt de la pro-
duction des armes nucléaires, que pour
sa part Moscou fai t  dépendre de l'inter-
diction inconditionnelle des armes ato-
miques. Ce que les Occidentaux rejet-
tent catégoriquement . Ceux-ci , en e f -
f e t , considèrent l'arme nucléaire com-
me leur défens e suprême ; ils n'y re-
nonceront qu'une fois réunies un cer-
tain nombre de conditions techniques
et politiques, dont les Soviétiques ont
beau jeu de dénoncer l 'infinie complexi-
té. La répugnance manifeste que de
leur côté les Soviétiques éprouvent pour
toute sorte de contrôle Cf leur prédi-
lection pour des méthodes qui font
appel à l'émotion des foules  ne faci-
litent pas non plus l'établissement d'un
climat de confiance mutuelle . »

Mais il faut  tenir compte de ce qui
a été obtenu : les Américains accep-
tant la suspension des essais nucléai-
res pourvu qu'intervienne un accord
de princip e sur l'arrêt de la produc-
tion, les Russes admettant un con-
trôle destiné à empêcher tout essai
nucléaire clandestin. Les observateurs
les plus critiques de Lancaster House
af f irment  qu'il y a longtemps qu'un
e f fo r t  aussi sérieux n'avait été fa i t  en
vue du désarmement. Ils pensent ce-
pendant que de rendre pour quelques
semaines les délégués à leurs gouver-
nements, pour, que des décisions soient
prises finalement à l'échelle supérieu-
re, ne serait nullement inutile.

Résumé de nouvelles.

Le délègue de la France a la Confé-
rence du désarmement , M . Jules Moch ,
socialiste, vient de remettre sur le tapis
la solution qu 'il a proposée voici un an
exactement pour l'Algérie : coexistence,
à l'intérieur de l'unique commune, de
deux souverainetés distinctes, l'une,
avec tous les Européens et les musul-
mans qui voudraient s'y joindre , rat-
tachée directement à la France , l'au-
tre formant un Etat algérien indépen-
dant, mais membre de l 'Union f ran-
çaise, les pouvoirs étant , suivant les
cas, accordés aux deux communautés ,
ou régis par un tribunal arbitral. Le
tout à l'intérieur, répétons-le , de l'U-
nion française , avec la Tunisie, le Ma-
roc, le Sahara, etc. Ce plan , qui res-
semble un peu à celui adopté par l'In-
dochine, aurait p lus de chances de suc-
cès, puisqu 'il y a un million deux cents
mille Français en Algérie.

9 * 9

Un communiqué a été publié à Pra-
gue à l'issue des entretiens soviéto-
tchécoslovaques , signé par les deux se-
crétaires des partis , MM.  Krouchtchev
et Novotny. Il a f f i rme  la complète iden-
tité de vues des gouvernements et des
comités de P. C. intéressés, ce qui ne

surprendra personne , et approuve les
mesures prises par le Comité central
du Parti communiste polonais.

? * *
Pour assurer le maximum de chances

dans le scrutin sur les pouvoirs spé-
ciaux, le président du Conseil français
Bourges-Maunoury a tenu à assurer
les députés qu'un p lan complet de lois-
cadres sur l'Algérie , actuellement mis
au point par M.  Lacoste, trois secré-
taires d'Etat , des juristes et des tech-
niciens, sera pré senté au par lement
dès la rentrée, voire même un peu au-
paravant. J. M. N.

Raidissement de l'attitude russe
Après les purges au Kremlin

On a constaté à la Conférence du désarmement que, depuis les limogeages inter-
venus à Moscou, le délégué soviétique à Londres s'est montré beaucoup moins
accommodant et l'on attribue cette évolution à l'influence du Maréchal Joukov

Joukov tient à maintenir
la puissance de l'URSS

LONDRES, 17. — United Press — On
a déclaré mardi, dans les milieux di-
plomatiques de Londres, que l'influence
toujours croissante de l'armée russe sur
le nouveau gouvernement soviétique
pourrait être la cause du raidissement
de la politique de Moscou à l'égard du
désarmement.

Le maréchal Georgi Joukov, le plus
puissant soutien de M. Nikita Krouch-
tchev, est considéré par ceux qui ont
eu l'occasion de l'approcher comme
étant « essentiellement un homme pa-
cifique ».

Mais, en tant que commandant en
chef de l'armée soviétique et conqué-
rant de Berlin , il est connu pour placer
avant toute considération la puissance
militaire de la Russie.

M. Zorine vire de bord
Or le thème de la « puissance » a

recommencé, d'une manière très signi-
ficative, à dominer les plus importantes
déclarations politiques depuis le dernier
remaniement survenu au Kremlin.

Cette modification devient de plus en
plus évidente dans l'attitude de M. Va-
lerian Zorine, délégué soviétique, à la
conférence du sous-comité des Nations-
Unies pour le désarmement.

En effet, depuis la révolution de pa-
lais qui s'est produite à Moscou , M. Zo-
rine, qui jusqu 'alors s'était montré pa-
tient, enclin à la collaboration et sou-
cieux de manifester sa compréhension,
a soudain changé de tactique. Ses dis-
cours ont complètement changé de ton
et on a même déclaré que , ces derniers
temps ils reflétaient un manque de dé-
sir momentané d'accorder des conces-
sions aux puissances occidentales.

On tente de rejeter
sur les Occidentaux les

responsabilités d'un échec
Les experts en questions soviétiques

estiment que la Russie souhaite « un
certain » désarmement mais que, sous
la pression de l'armée , elle ne veut pas
se lancer au-delà des « généralités ».

On considère comme significatif que
toutes les importantes déclarations
soviétiques faites après les remanie-
ments de Moscou contiennent un
avertissement aux Occidentaux de ne
pas s'attendre à ce que l'Union sovié-
tique fasse des concessions au sujet
du désarmement.

M. Krouchtchev a, d'une part , atta-
qué les puissances occidentales, en dé-
clarant qu'elles cherchent à retarder
les décisions de Londres et, d'autre
part, affirmé sa conviction que l'U-
nion soviétique finira par remplacer
les Etats-Unis en tant que puissance
industrielle maîtresse du monde.

Aux yeux des experts en questions
soviétiques cela ressemble étrange-
ment à une démarche concertée ayant
pour but de préparer le terrain en vue
de rejeter sur les Occidentaux la res-
ponsabilité d'un échec éventuel des
entretiens de désarmement.

Les récentes déclarations faites à
Leningrad par le maréchal Joukov ne
font que confirmer ce point de vue.

Tout cela pourrait indiquer que la
Russie, tout en tenant fortement à sa
politique de coexistence, ralentirait
son rythme diplomatique et cela , à ce
qu'il semble, sur le conseil des per-
sonnalités dirigeantes de l'armée so-
viétique.

M. Dulles : « Les USA
continueront à fabriquer
des bombes atomiques »

WASHINGTON, 17. — Reuter — M,
Dulles, dans sa conférence de presse
de mardi, parlant des récents change-
ments survenus en URSS, a déclaré
que les maîtres de la Russie devront

faire face désormais a un désir de
liberté toujours plus marqué de la part
du peuple soviétique.

Le secrétaire d'Etat a aussi déclaré
qu 'aussi longtemps que du matériel fis-
sile sera construit , les Etats-Unis ne
pourront pas s'engager à renoncer à
l'utiliser pour faire des bombes, car il
n'y aurait aucune certitude que d'au-
tres Etats s'engagent de même.

Les gouvernements occidentaux ont
proposé à Londres qu 'un accord inter-
vienne sur un délai pour la suspension
de la production des armes nucléaires .
Si ce but était atteint , les Etats-Unis
ne désireraient pas que leurs alliés
soient totalement dépendants d'eux.
Ils verraient la possibilité de METTRE
DES DEPOTS D'ARMES ATOMIQUES
A LA DISPOSITION DES PAYS ATLAN-
TIQUES , sous la surveillance du com-
mandant des forces atlantiques, un
général américain. Ce serait un acte de
confiance qui renforcerait la cohésion
du pacte. Mais M. Dulles ne pense pas
que l'on puisse agir de même au sein
du pacte de Varsovie, car l'URSS n'a
pas la même confiance en ses alliés.

M. Menon est arrive au Caire
LE CAIRE , 17. — Reuter. — Le mi-

nistre indien de la défense , M. Menon.
est arrivé mardi soir au Caire par la
voie des airs. Il aura un entretien mer-
credi avec le président Nasser et pas-
sera un jour ou deux dans la capitale
égyptienne. U rentre de la conférence
des premiers ministres du Common-
wealth.

B et K ont du pain
sur la planche

MOSCOU , 17. — United Press. —
MM. Nikita Krouchtchev et Nikolai
Boulganine sont rentrés à Moscou
hier soir, revenant de Tchécoslova-
quie.

Ils vont se trouver maintenant en
face d'un programme très chargé.

-X- Ils recevront le roi Moham-
med Zahir d'Afghanistan.

-*¦ Le gouvernement russe a, d'au-
tre part, accepté de commencer les
négociations économiques avec l'Al-
lemagne de l'Ouest, dont la délé-
gation doit arriver à Moscou sa-
medi.

-* Une délégation du parti com-
muniste italien , comprenant douze
personnes, et conduite par M. Luigi
Longo, vice-secrétaire du parti , a
quitté Rome à destination de Mos-
cou, via Prague.
* MM. Edward Kardelj et Alek-

sandar Rankovitch , vice-présidents
du Conseil des ministres de You-
goslavie, Jovan Vesselinov, prési-
dent de l'Assemblée populaire de
Serbie, et le secrétaire Otmar Krea-
citoh, sous secrétaire d'Etat à la
défense nationale, sont arrivés
mardi à Moscou.

-M- Parmi quelques autres ques-
tions secondaires que les dirigeants
soviétiques auront à traiter se trou-
ve une proposition américaine d'é-
changes réguliers d'émissions de
télévision avec l'Union soviétique.

Nouvelles de dernière heure
Un guide autrichien

se tue
lors d'une ascension au Pakistan

KARACHI, 17. — AFP — Le guide
autrichien Hermann Buhl, 31 ans, vain-
queur du Nanga Parbat , et membre de
l'expédition autrichienne qui a con-
quis le « Broad Peak » dans le massif
du Karakoram, s'est tué au cours d'une
ascension dans la région de Baltoro ,
apprend-on aujourd'hui. Hermann
Buhl est tombé dans une creviasse
d'une hauteur de plus de 300 mètres
et malgré des recherches effectuées
pendant trois jours , son corps n'a pas
pu être retrouvé. L'accident est sur-
venu le 27 juin . Les autres membres
de l'expédition que dirige Marcus
Schmuck, ont quitté la région de Bal-
toro quelques jours plus tard et doi-
vent atteindre Rawalpindi aujourd -
hui .

II avait vaincu de très hauts
sommets

VIENNE , 17. — AFP. — Le guide au-
trichien Hermann Buhl était considéré
comme l'un des meilleurs alpinistes
contemporains. Né en 1924, à Innsbruck ,
il avai t été attiré très tôt par la mon-
tagne , exerçant les métiers les plus di-
vers — couvreur , peintre en bâtiment ,
figurant de cinéma — pour couvrir les
frais  occasionnés par ses courses. Après
avoir parcouru tous les sommets et
toutes les parois des massifs du «Kar-
ivendeh et des «Kaisergebirge» en Au-
triche , il s'était attaqué aux ascensions
les plus cotées des Alpes françaises et
suisses. Une fo is , durant une tempête
de neige , il était resté encordé durant
trois jours en compagnie de Sepp Joech-
ler dans la face  nord de l 'Eiger.

Hermann Buhl qui s'était établi à
Munich où il avait trouvé un emploi
de vendeur dans un magasin d' articles
de sport , n'était toutefois devenu célè-
bre qu'après sa victoire quasi solitaire
sur le « Nanga Parbat » (8125 mètres,
9e sommet du globe) , le 3 juillet 1953 .

Il était retourné cette année au Pa-
kistan en tant que membre de l'expédi-
tion autrichienne au Karakoram, expé-
dition qui avait dernièrement conquis
le « Broad-Peak », un des derniers
« huit mille ».

Buhl était marié et père d e trois
jeunes enfants.

LE CAIRE, 17. — Reuter. — Le mi-
nistre égyptien des finances a levé
mardi l'interdiction frappant les com-
pagnies d'aviation bri tanniques. Les
appareils anglais pourront désormais
survoler le territoire égyptien et éga-
lement y atterrir.

Les avions anglais pourront
atterrir en Egypte

DAMAS, 17. — United Press. — M,
Sabri Assali, président du Conseil des
ministres syrien, a affirmé mardi que
la Syrie n'a pas l'intention de com-
mettre une agression contre Israël. MaiE
il a répété que son pays combattra
de toute sa force contre toute attaque,
d'où qu'elle vienne.

La déclaration qu'il a faite à la presse
avait pour obje^. de commenter les
bruits selon lesquels des unités fran-
çaises et israéliennes stationneraient
à la frontière et de répondre à l'a-
vertissement de M. Ben Gourion, pré-
sident du Conseil des ministres israé-
lien, selon lequel Israël répliquera vi-
goureusement à toute provocation sy-
rienne.

La Syrie n'attaquera pas
Israël

BOLZANO, 17. — AFP. — Dans la
région montagneuse de Vipiteno , au.
Nord de Bolzano , une vache a eng< çtgé
une lutte à mort conir e un ai 9le rQT*aZ
de plus deux mètres d 'envergure qui
s'était attaqué à son veau.

Finalement , à coup s de cornes, elle
réuss it à lui déchirer les ailes et l'at-
teindre au coeur. Lorsque les fermiers
arrivèrent , ils trouvèrent l'aigle agoni-
sant et la vache couverte du sang qui
sortait des blessures faites par les coups
de bec et les serres du rapace.

Une vache met à mal
un aigle

16 personnes à bord
TAIPEH , 17. — AFP. — Un C-47 de

l'aviation américaine ayant 16 person-
nes à bord (9 passagers et un équi-
page de 7 membres) est porté disparu
depuis hier soir. Le communiqué offi-
ciel précise que l'appareil , parti de la
base de Clark Field , aux Philippines , a
pour la dernière fois signalé sa posi-
tion près de Hsin-Chou, dans le cen-
tre de Formose. ' 

^

Un C-47 a disparu

HONGKONG, 17. — Reuter. — Un
ministre du gouvernement communiste
vient de faire de nouveau l'objet d'u-
ne dénonciation publique, la quatrième
en l'espace de quelques j ours, pour « ac-
tivités anti-communistes ». Il s'agit,
déclare l'agence Chine nouvelle, du
vice-ministre de l'enseignement supé-
rieur, Tseng Tchao-Lun. Au cours d'u-
ne assembilée de la ligue démocratique,
parti non communiste soutenu par le
régime, plusieurs orateurs ont accusé
M. Tseng « d'adorer la démocratie
américaine », de dévoiler des secrets
d'Etat, de favoriser la corruption , le
gaspillage et la bureaucratie et de me-
ner une politique de force à l'Univer-
sité de Pékin.

Encore un ministre chinois
sur la sellette

BONN, 17. — Ag. — Pour être sûr
ne pas renoncer avant d'avoir
construit l'horloge la plus éton-
nante du monde, le jeune Josef
Kress, paysan bavarois, se fit em-
murer pendant six mois dans son
atelier : son frère le nourrissait
par un judas.

Cette histoire se passait il y a
une centaine d'années. Après avoii
failli briser son chef-d'oeuvre par-
ce que le coq se refusait à chan-
ter trois fois, Josef Kress réussit ,
au bout de 2190 jour s de réclusion
volontaire, à faire fonctionner les
500 rouages de cette horloge à 14
cadrans et 50 figures religieuses.
Mais lorsque son frère ouvrit les
portes de son atelier , Josef Kress
devint fou de bonheur . En quittant
deux ans plus tard la maison de
santé, il fut tellement malmené
par ses créanciers — la construc-
tion du chef-d'oeuvre avait en-
glouti son héritage et celui de son
frère , ainsi que des prêts consen-
tis par des parents et amis — que
c'est avec joie qu 'il vit venir la
mort.

L'horloge de Kress fonctionne
en effet , à nouveau depuis quel-
ques mois. Elle s'était arrêtée un
beau jour , après la mort de son
frère , qui pendant trente ans cir-
cula à travers toute l'Allemagne.
Il avait vendu ses biens afin de
se consacrer uniquement à la pu-
blicité de cette oeuvre de génie.
C'est un ouvrier mineur de Wiechs,
en Bavière , qui fit l'acquisition de
l'horloge en 1928. U mit des an-
nées à la remettre en marche et
ne peut se résoudre à la vendre ,
en dépit des prix élevés que lui
en offrent des amateurs alle-
mands et étrangers.

Une horloge unique
dont le constructeur

s'était fait emmurer pour
l'achever

Prévisions du temps
Eclalrcies puis nouvelle augmenta

tion de la nébulosité. Par moment
pluie. Hausse passagère de la tempéra
tur*.

LA HAYE, 17. — Reuter. — Un porte-
parole de la direction de l'aérodrome
de Baik a déclaré à propos de la ca-
tastrophe qui vient d'endeuiller les
ailes néerlandaises, que l'avion a dé-
collé normalement, mais que les com-
munications par radio ont très rapide-
ment cessé. Aucun S. O. S. n'a été cap-
té. L'avion est tombé deux minutes
après le départ. Des indigènes ont été
les premiers à signaler l'accident. Ils
se sont rendus à bord d'une embarca-
tion sur les lieux de l'accident et ont
réussi à sauver douze personnes. Ils
ont également ramené à la rive douze
cadavres. Les suvivants ont de graves
brûlures causées par le pétrole en feu
sur l'eau. H n'y a aucune raison d'ad-
mettre un acte de sabotage.

Un des survivants est décédé à l'hô-
pital, portant à 57 le nombre des morts
de cet accident.

Parmi les survivants se trouvent en-
core trois blessés graves dont un en-
fant qui souffre de brûlures.

La catastrophe aérienne
de Biak a f ai t  57 victimes

Cyclone sur Hongkong
HONGKONG, 17. — Reuter — Le

cyclone « Wendy » s'est abattu mer-
credi sur la colonie britannique de
Hongkong. Le vent soufflait à une vi-
tesse de 135 km.-h.

Plusieurs maisons ont été détruites,
des arbres déracinés et le courant élec-
trique interrompu.

Trois, personnes ont péri.
Deux cargos ont rompu leurs amar-

res. Le cyclone a passé à 80 km. au
nord-est de la ville et s'est dirigé vers
la province chinoise de Kwangoung.

ALGER, 17. — AFP — Les rebelles
ont assassiné, au cours de la journée
d'hier, quatre Européens et dix Fran-
çais musulmans. La plupart de ces
meurtres ont été commis dans l'Algé-
rois et l'Oranais. En outre, un terroriste
a lancé une grenade sur le stade mi-
litaire de Batna . Quatre parachutistes
ont été blessés par l'explosion de l'en-
gin. Deux fermes détruites et trois
mille pieds de vigne saccagés figurent
également parmi les méfaits des hors-
la-loi .

L'activité des forces de l'ordre s'est
limitée à quelques opérations de pa-
trouilles au cours desquelles huit re-
belles ont été tués et dix suspects ap-
préhendés.

Assassinats en Algérie


