
Les reportages
de «L'Impartial»

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet.
Route de tôle ondulée entre champs

de cailloux, trombes de poussière pa-
reilles à de blanche s flammes qui cou-
rent en folie dans l' air que la chaleur
fa i t  vibrer, troupeaux de moutons à
queues si grasses que leur postérieur
en paraît dédoublé , la coque supplé-
mentaire battant l' autre en castagnet-
tes, puis plus rien que les fauvettes des
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sables, les mérions et les hamsters
fuyan t  vers leurs trous, la course splen-
dide d' une gazelle iranienne aux yeux
protubérants. Dans le désert , une barre
en travers de la route. Une forteresse
détruite, dont les briques abritent un
tas de paille. Est-ce Islam Kalé , la
Forteresse de l'Islam, la porte occi-
dentale du royaume d'Afghanistan ?
Loin dans la poussière un soldat. Il
accourt, salue, ouvre la portière , veut
s'asseoir. Pas de place. Il sort, salue ,
enlève la barre, repart en courant, le
fusil  en bandoulière sur son uniforme
en haillons. Nous sommes en Afghanis-
tan.

Vient une nouvelle maison carrée ,
aux créneaux de boue cadmium, entou-
rée d'un fossé d'irrigation . Il s'en dé-
tache un homme en pantalons roses,
en blouse verte, coi f fé  d'un turban
noir, qui brandit son fusil et s'appro-
che en courant à pieds nus, toutes ses
légères é to f f e s  volant comme les ailes
d'un étrange papillon. C'est le deuxiè-
me contrôle.

Au troisième, on prend les passe-
ports et les voyageurs sont engloutis
par une vaste bâtisse où dorment des
fonctionnaires enguenillés, assis le long
des murs, groupés autour d'un joueur
de dutar , la guitare à long manche dont
on joue du Caucase à la Chine. Les
guêpes maçonnes bourdonnent autour
de leur nid de terre. Des heures pas-
sent. Recevra-t-on le sceau d' entrée ?
On se met à explorer les pièces où les
beaux vieillards administrateurs, les
jeunes gens au regard de feu , les sol-
dats bâtis comme de magnifiques ma-
chines de force obéissante, ont tous
glissé sur le sol . Le Palais des Passe-
ports dort comme un seul homme. Mais
voici les nôtres sur un coin de table.
Ils sont visés. Un soldat réveillé par
le bruit du moteur veut nous empê-
cher de partir. Essayons d' un backchi-
che. Il prend la pièce , la retourne dans

La forteresse à demi détruite domine la ville de Herat , porte et clé de l'Af ghanistan
à l'ouest

ses doigts bruns , puis la jette au loin
avec un mouvement de colère qui fa i t
frissonner ses haillons comme les plis
de la tunique de la « Marseillaise » de
Géricault.

Beauté , fierté , sainteté...

Beauté de la race, f ierté du cœur et
de l'âme, sainte pauvreté. Passé un
moulin aux ailes de pailles tressées,
des vallons verts où des milliers de
moutons se pressent derrière les chiens
et les bergers comme pour illustrer une
scène des âges d'or, les premiers cam-
pements de nomades, les chameaux à
palanquins pour le transport des f e m -
mes, voici un pont sur le Héri-roud, en
dos d'âne, au tablier bordé d' un dou-
ble garde-fou , aux arches en ogive. Une
grande forteresse carrée se dresse sur
les contreforts du Paropamisus , la mon-
tagne qui sépare du Turkestan russe
la ville de Hérat. L'atmosphère est si
desséchée qu'on n'a plus trace d'hu-
midité sur le corps à peine sorti des
eaux du f leuve .  Les soldats d'Alexan-
dre se baignèrent certainement au
même endroit. Leur souvenir est resté
attaché à ces lieux, car ils virent sur
la route des Indes que les montagnes
du bout du monde appelées Parnassos
par Aristot e se subdivisaient en deux
grands systèmes distincts, l'Hindou
Kouch qu'ils nommèrent Paropamisus
(ce nom Rappliquant encore à la seule
extrémité occidentale de la chaine) et
l'Himalaya.

Nous allons trouver dans ce pays
dont l'indépendance f u t  miraculeuse-
ment préservée pa r le double e f f e t  de
ses défenses naturelles et de la riva-
lité anglo-russe sur les frontières de
l'Inde , trois antiques influences sur
un fond  de vie pastorale inchangée
depuis des millénaires. Inf luenc e de
la Perse, car les satrapes de Darius et
de Cyrus envahirent le pays , influence
de l'Inde , puisque dès le ler siècle avant
J. -C , des Scythes et Kouchans venus
du Nord se convertirent au boudhisme .
aux modes de vie de l'Inde et créèrent
une civilisation dite tokharienne qui
régna sur Balkh, la Mère des Villes, et

sur les grandes oasis du Turk estan
russe, Boukkhara et Samarcande. En-
f i n , l 'influence de l'Islam qui soumit
l'Afghanistan à la loi du prophète dès
la première moitié du IXe  sièole, le
pays étant resté de stricte observance
sunnite à part quelques groupements
chiites.

(Voir suite en page 3.)

L'AFGHANISTA N, citadelle des douze
races et des trois routes

Le caractère de l'horloger
des Montagn es neuchâteloises

En marge des vacances

En voiture... pour les Eplatures

Un chroniqueur du début de l'autre
siècle proposait aux horlogers des Mon-
tagnes neuchâteloises de prendre pour
devise : « Bonne foi dans le travail et
plus d'insectes destructeurs ! » L'image
est jolie ; à travers les décennies elle

C'est demain soir que les villes
et bourgs horlogers commenceront
à se vider de la moitié de leurs
habitants, qui fonceront vers les
plages, les montagnes, les mers...
ou, plus près d'ici , vers le Doubs
et les Monts-Jura. Allons, bonne
quinzaine... ou plus, à toutes et à
tous ! Soleil, ne démens pas l'ex-
cellente réputation qu'ont Ie8 Va-
cances horlogères !

garde encore son caractère d'apostrophe
où la jovialité le dispute à la sévérité.

Plus d'insectes destructeurs ! C'est
que le métier d'horloger ne s'accom-
mode pas de demi-mesures. De son ser-
vant il réclame des qualités techniques
certes, et au premier rang, mais aussi
la vertu de minutie, la patience, la han-
tise et le goût de la précision et, par
dessus tout, LA MAIN ! La main, pour
l'horloger, c'est le plus beau mot du
métier. D'un apprenti technicien qui
n'en est encore qu 'aux rudiments l'œil
exercé voit s'il a la main, ou non. S'il
ne l'a pas, autant en faire un honnête
ouvrier , dans une autre branche, com-
me on renvoie à d'autres travaux les
régleuses « qui rouillent ».

(Voir suite en page 3.)
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Vers la fin du Tour de France. - Que penser de la domination des Français ? - Après
les champ ionnats suisses amateurs sur routes. — La déroute des Romands. — Les

transferts en matière de football. - Première revue de nos clubs

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Genève, le 18 juillet.
Le dernier tiers du Tour de France

est moins intéressant que les pré-
cédents. Les Français, maîtres absolus
de la course , tant individuellement
que par équipe , ont neutralisé celle-ci ,
la contrôlant à tel point que leur
volonté était souveraine . On ne cri-
tiquera pas. Bien au contraire ! Quand
des primes et prix aussi élevés sont
en jeu , U est normal que des profes-
sionnels défendent leurs intérêts. On
déplorera seulement que la Belgique et
l'Italie, ces réservoirs naturels du cy-
clisme, n 'aient pas pu aligner des ad-
versaires de qualité. Les résultats de
la « grande boucle » font d'autant plus
regretter qu'il n'existe pas , hors de
France , de confrontations semblables.
Il serait intéressant de savoir si, loin de
leur territoire, les « tricolores » seraient
capables de remporter les mêmes suc-
cès absolus ? Ils s'alignent trop peu
nombreux au « Giro » et ne participent

i guère au Tour de Belgique .
Ce cloisonnement provient de la pu-

. blicité extra-sportive. Les maisons qui
5 dépensent des millions pour les cou-
, reurs exigent que leurs poulains cou-
, rent dans le pays où elles entendent
' se faire connaître. Aussi n'aiment-elles
5 pas prêter les hommes qui dépendent

d'elles, même si. aux dates indiquées,
elles rie les utilisent guère.

Enfin l'organisateur du Tour, qu'il
s'agisse de M. Desgrange ou de M.
Goddet , a toujours , en espérance, une
victoire nationale. Trop longtemps, à
l'époque des « campionissimi » (et il y
en eut bien avant Bartali et Coppi)
les étrangers ont dominé le Tour de
France. Le promoteur tient compte des
valeurs qui vont le courir lorsqu 'il met
au point le tracé , lorsqu 'il choisit les
cols, lorsqu 'il arrête la longueur des
étapes. H songe d'abord à « ses » va-
leurs. C'est normal. Le moins qu 'on
puisse dire est que la configuration
1957 allait aux Français « comme un
gant ». Cela n'enlève d'ailleurs rien au
mérite de ces hommes. Les kilomètres,
il faut les parcourir ! et le gant était
à la portée de toutes les mains !

Vin nouveau dans d'anciennes outres...
En football , les quinze jours réservés

aux transferts sont échus. Au moment
où j'écris ces lignes, la liste officielle
n'est pas encore connue. La Commis-
sion « ad hoc » étudie les dossiers. Elle
a déjà fait savoir qu'elle ne ferait con-
naître que ceux qu'elle considère com-
me « normaux ». Pour ne parler que des
clubs romands, on constate que le Ser-
vette F.-C. a porté son effort sur des
hommes connus, dans un but éminem-
ment publicitaire. C'est d'autant plus
méritoire de la part d'un comité qui
n'est en fonction que depuis une di-
zaine de jours; D'autre part , le Servette
avait vraiment besoin de ce renouveau.
Deux gardiens glorieux mais vieillis
sous le harnais, un arrière droit en-
core plus âgé ; pas de véritable centre-
demi, pas de goal-getter ! n fallait des
hommes nouveaux !
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

/^W PASSANT
On se souvient que, récemment, la Suisse

refusa de participer aux Jeux Olympiques,
qui avaient lieu en Australie, par protes-
tation contre les événements de Hongrie
et pour que nos jeunes athlètes soi-disant
ne se rencontrent pas avec ceux de Russie...

J'ai dit à l'époque ce que je pensais de
cette curieuse façon de bouder une com-
pétition qui n'en pouvait mais, et de pri-
ver du même coup nos sportifs d'une
épreuve pour laquelle ils s'étaient longue-
ment et soigneusement préparés. Depuis,
les massacres et les persécutions se sont
poursuivis à Budapest. L'U. R. S. S., après
avoir écrasé la révolution hongroise, a ré-
installé le sinistre Kadar , baptisé à tort ou
à raison le Kadar enchaîne , et qui con-
damne à mort ou envoie chaque jour des
milliers de résistants dans les camps de
concentration.

Or qu'apprend-on ?
Que quatre cents jeunes Suisses, parmi

lesquels d'importantes délégations d'étu-
diants des universités de Genève, de Lau-
sanne et de Neuchâtel,, se rendraient au
« festival mondial de la jeunesse » qui se
déroulera à Moscou du 28 juillet au 11
août. Est-ce vrai ? demande un confrère,
qui ajoute que si l'information en question
se confirme, il y a décidément en Suisse
des consciences subitement assoupies, ou
des fessées qui se perdent...

Le fait est qu on peut se poser la ques-
tion. Est-il normal qu'après avoir refusé
de rencontrer quelques Russes à Melbour-
ne, on aille, six mois après, en côtoyer
quelques millions chez eux, ce avec l'invi-
tation et le patronage du gouvernement
même qui a ordonné le bain de sang de
Budapest et l'asservissement d'une nation î
La douzaine de sportifs russes qui se trou-
vaient à Melbourne et n'avaient, à vrai
dire, aucune responsabilité dans l'écrase-
ment de la liberté d'un peuple, on les a
boycottes... Mais les responsables du crime
on les respecte, on les salue, on accepte
leur invitation et on leur rend visite !

Décidément certaine jeunesse oublie
vite.

Ou elle cat d'une inconscience à faire
peur...

¦ Le père Piquerez.

En Finlande on est encore plus sévère
qu'en Suisse...

du délit d'ivresse au volant
Selon l'envoyé spécial de «France-Soir»

à Helsinki la loi de répression tou chanl
l'ivresse au volant est encore plus dra-
conienne que dans le restant de l'Europe

Le déjeuner offert à quel ques journa-
listes dans un grand restaurant d'Helsinki
s'achevait , écrit-il. Un très haut fonction-
naire se leva et dit : «Je  vous quitte. Il
faut que je rentre à pied à mon bureau.
J' ai bu un verre de cognac et je n'ai plus
le droit de conduire ma voiture. »

Ce n'étai t  pas une plaisanterie , la légis-
lation sur l' alcoolisme est très rigoureuse
et vise particulièrement les automobilistes,
Une prise de sang peut être faite à tout
moment et si vous présentez la moindre
trace d' alcool vous allez automatiquement
en prison pour trois mois.

Mais en Finlande comme en France , le
commissaire est bon enfant et vous êtes
envoy é dans une prison spéciale pour
chauffards : des baraques sur l' aérodrome
d'Helsinki où vous travaillez à l'aménage-
ment du terrain. Non pas une prison dorée ,
mais une prison sans barr eaux. Les hom-
mes d'affaires (ils sont particulièrement
nombreux) , les hommes politiques (le chef
socialiste Leskinen vien t d'y effectuer un
« stage »} peuvent poursuivre par télé-
p hone leurs activités d'homme libre et , le
dimanche , chacun reçoit sa famille.

...en ce qui concerne
la répression

Echos
Echange de bons procédés

Un automobiliste qui avait à faire près
de l'Opéra avait cherché en vain , pendant
vingt minutes , une place pour laisser sa
voiture. Finalement il la gara , en dépit
de l ' interdiction , rue Auber. Au pare-
brise , il fixa un bout de pap ier sur lequel
il avait écrit : « Après avoir cherché en
vain une place pendant une demi-heure ,
j' ai garé ma voitur e ici. Si je ne vai s pas
à mon rendez-vous , je perds ma situation.
Il est dit : « Pardonnez-nous nos offen-
ses... »

Quand il revint de son rendez-vous , il
trouva non seulement une contravention
à la place de son message, mais également
un petit mot : « Si moi , je ne dresse pas
contravention , je peH ma situation. Et
il est également écrit : « Et ne nous lais-
sez pas succomber à la tentation... »
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VILLE DE

LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux conducteurs
de véhicules

Dès le lundi 22 juillet 1957, le stationne-
ment des voitures automobiles est limité
à 30 minutes, de 7 à 19 heures , devant la
Poste principale (artère Sud de l'Avenue
Léopold-Robert).

Le stationnement des motocycles est ad-
mis sans restriction à l'Ouest du dit édi-
fice , sur la Place de la gare , exclusive-
ment.

Dans tous les parcs , les conducteurs sont
invités à respecter les indications données
au moyen de peinture , par la Police de cir-

\ culation ; les motocycles ne seront plus
tolérés dans les cases réservées aux voi-

! tures et vice-versa.
Devant la Tour de la gare , les conduc-

teurs qui parquent  leur voiture sont in-
vités à ne pas dépasser la ligne jaune tra-
cée sur le trottoir afin de faciliter le pas-
sage des piétons. i

Les conducteurs qui ne se conformeraient
pas à ces indications seront dénoncés.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1957.
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¥/ Pour vous Mesdames

ja[ nos chapeaux à Fr. 10.—

f|k 15.— 20.— et plus

WTR U E D <-> C O t- L £ G E 5 

Les Chemins de fer du Jura engageraient quelques

apprentis conducteurs
pour les services combinés de wattman, de contrôleur
et de chef de train.

Conditions : Etre citoyen suisse, âgé de 20 à 30 ans,
Jouir d'une parfaite santé , posséder une ouïe et une
vue suffisantes, un sens normal des couleurs et une
bonne Instruction primaire. De plus, les candidats
doivent avoir les qualités de caractère indispensables
pour travailler seuls et prendre des responsabilités,
ainsi que de l'intérêt pour leur nouvelle activité.

Entrée en service : à convenir de cas en cas.
Domicile de service : Tramelan ou Saignelégier.
Salaire : pendant l'apprentissage qui dure six mois,

ils seront rétribués à raison de fr. 286.— le ler mois,
fr. 366.10 du 2e au 4e mois et de fr. 388.95 du 5e au
6e mois, plus les Indemnités de roulement.

Dès la nomination, ils recevront un salaire mensuel
brut :

célibataire : minimum fr. 556.40, maximum fr. 730.10
(éventuellement) 767.50 ;

marié : minimum fr. 581.40, maximum fr. 755.10
(éventuellement) 792.50

plus les indemnités de roulement et éventuellement de
résidence, les allocations pour enfants, l'uniforme, les
facilités de transport, les caisses de retraite et de
maladie, etc.

Offres : Les candidats sont priés de s'inscrire à la
^Direction des Chemins de fer du 

Jura, à Tavannes,
par lettre autographe contenant un bref curriculum
vitae, les certificats, bulletins de notes et une photo-
graphie.

occasion
Jumelles de

marine
à prismes, 8x30, neuves,
haute qualité et préci-
sion, optique traitée ; très
puissantes et lumineuses.
1 paire plus simple, 8x26,
à l'état de neuf.
Cédées avantageusement.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2 25 07.

15592

Camping
Si vous avez une voiture,

il n'y a rien de plus sen-
sationnel que la tente

T0URI CAMP
Nous en avons encore quelques-unes

que nous vous faisons volontiers voir avant
les vacances.

Amenez-nous votre voiture ou donnez-
nous un coup de télép hone.

NUSSLÉ S. A.
Grenier 5 - 7 Tél. 2 45 31

Vans
Chambre à louer dans

villa avec plage privée, à

St-Aubln.

Tél. (039) 2.17.60 ou (038)

5.21.60.

PAUL BOSS
Bureau Matériel

Avenue Léopold-Robert 15

Magasin et atelier

fermés du
22 au 29 juille t 1957

bi
Dame seule, sérieuse, ca-
ractère gai , 45 ans, dési-

i re rencontrer Monsieur
de même conditions, dans
les 45 à 50 ans. — Ecrire
case postale 682, Neuchâ-
tel I.

A vendre
une machine à fraiser les
cames Pétermann. Fai-
re offres sous chiffre
P 17036 D, à Publicitas,
Delémont.
CHaiMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux,
près du centre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15585

Pour les vacances,

Je conduis mon

chat
à la Garderie L, Fatton,

Le Locle, tél. 3 29 89.

CHAMBRE meublée, à
louer à jeune homme.
Paiement d'avance. —
S'adr. au bureau de
L'Imoartial. 15393

Potagers
combinés

électricité _ bois, s o n t
cherchés d'occasion. SI
possible , échange contre
cuisinières électriques
neuves ou machines à
laver. S'adr. à M. Denis
Donzé, Le Noirmont.
Tél. (039) 4.62.28.

A VENDRE

porte-
bagages

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



L'AFGHANISTA N, citadelle des douze
races et des trois routes

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et An)

D'où viennent-ils ?

Décrire tout au long la mosaïque de
races qui peuplen t ce repaire monta-
gneux serait en décrire l'histoire , et
cette histoire touche à quelques-uns
des plus importants chapitres des
mouvements de l'homme sur la planè-
te. Il f au t  nous résumer.

Les vrais A fghans  ou Pathans sont
sans doute arrivés par le Nord-Ouest
de l'Himalaya en même temps que les
Aryens aux In des. Ils sont de race
blanche, ont souvent les yeux bleus ou
gris et les cheveux bruns ou blonds.
Le nez est long, parfois aquilin. De-
pui s plus de 2000 ans, on les signale
sur les montagnes du Trône de Sa-
lomon, à la frontière actuell e du Pa-
kistan d'où ils ont nargué tous les en-
vahisseurs et continuent à narguer les
administrations politiques , les progrès
de la civilisation mécanicienne et le
train du monde Pas plus que les An-
glais, les Pakistanais ne sont parvenus
à imposer leur loi aux quelqu e six
millions de Pathans qui vivent au-delà
de la frontière afghane , de part et d'au-
tre do la passe de Khyber

Les Ghïlzaïs qu 'on trouve dans la ré-
gion de Kandahar sont d'origine turco-
mane et leur entrée en Afghanistan
s 'est fa i t  en même temps que cell e des
Huns Ephthalites. Ils ont le souvenir
d' avoir régné à Delhi au XHI e  siècle
et, bien qu'ils soient restés de pauvres
semi-nomades, ils ont gardé une réelle
indépendance à l'égard du pouvoir cen-
tral .

Les Tadjiks , disséminés entre Kaboul
et l'Amou-Daria , viennent de la Perse ,
eux. Ce sont de petits paysans tra-
vailleurs, intelligents, courtois, d'un
caractère beaucoup moins farouche et
moins porté aux vertus guerrières que
les Afghans de pure race. Comme tou-
tes les races sujettes , Us sont portés à
la ruse, à l'avarice, à l'intrigue.

Les meilleurs cavaliers du monde

Les Ouzbeks venus de Siberie et qui
formèrent longtemps un khanat indé-
pendan t sonf de purs Tartars, parmi
les meilleurs cavaliers du monde ; ils
élèvent des moutons Karakul , vivent
sous les yourtes de poil tressé et comp-
tent parmi les habitants les p lus paci-
f iques du pays.  Leur langue est le turc
archaïque d'Asie centrale , le djagataï ,
que parlen t aussi leurs cousins de ra-
ces, Karaks , Karlouks ou Djagataïs jus -
tement, disséminés dans le Nord de
l'Aghanistan et musulmans sunnites
comme eux.

On rencontre souvent sur les mar-
chés, dans les bazars , dans l'armée, un
type purement mongol à la face  large ,
aux yeux bridés, aux lèvres minces et
à la moustache curieusement repous-
sée vers les commissures des lèvres. Ce
sont les Kazarahs qui habitent le cen-
tre du pays où ils vinrent dans les ar-
mées d e Gengis Khan. La plupart sont
des éleveurs transhumans qui passent
l'hiver dans leurs yourtes de feutres ,
aux tapis admirables , pour gagner dès
le printemps les ailaks ou alpages du
Hazaradjat.

Il nous reste à citer le peuple le
plu s mystérieux de la mosaïque : les
Kaf i rs , habitants du Nouristan, à l'Est

Au bazar de Herat , l'artisanat est roi , mais  aux tap is de haute laine , aux bi joux
d'argent sertis de turquoises et de lapis-lazulis se mêlent déjà l'affreuse pacotille

industrielle importée du Japon , d'URSS ou d'Europe occidentale.

du pays. Certains auteurs leur attri-
bunet une origine dravidienne et en
fon t les descendants abâtardis d'une
race indo-aryenne. Plongés dans la
légende jusqu 'au milieu du X I X e  siècle,
ils ne furen t  soumis à l'Islam qu'en
1895, par l'émir Abdur Rqhman. Ils
sont grands, longilignes , d' une endu-
rance extraordinaire , d'une beauté phy -
sique encore supérieure à celle des A f -
ghans , comblés de dons artistiques. Ils
adoraient des idoles il y a 60 ans en-
core et nul ne sait s'ils ne conservent
quelque f idél i té  secrète à ce culte d'Im-
ra le Créateur , de Gish le dieu de la
guerre et de nombreuses autres images
taillées.

Treize millions d'hommes

sur 550.000 km2

Voilà , dans les grandes lignes , les 12
à 13 millions d'êtres qui peuplent
les 550.000 kilomètres carrés de ce mu-
sée vivant. Encore ne parlons-nous pas
des petites communautés de Barbares
du type dravidien qui ont survécu à
l'invasion des Aryens, des Saf is  qui sont
de purs autochtones ou des Kizikbashs
mêlés aux Tadjiks et qui sont les der-
niers descendants de la sodatesque per-
se laissé e en garnison dans l'Asie cen-
trale, ni des Tziganes, ici si près de
leurs origines qu'il serait passionnant

d'étudier à fond leurs moeurs et leur
langue , ce que nul n'a fai t  à ce jour.

De Herat , trois routes mènent à Ka-
boul , antiqu e capitale , d' où une qua-
trième artère, la plus chargée d'histoire
et de signification , repart en direction
de Shrinagar et des Indes , par le col
de Khyber.

La première route descend au Sud
vers le Séistan , touch e Kandahar et
remonte vers Kaboul . C'est la meilleure ,
mais Abdul Gafour Khan , gouverneur
de Herat , nous dissuada de la prendre ,
car elle venait d'être coupée par les
inondations. La deuxième coupe direc-
tement à travers le Hazarajat et. son
système montagneux chaotique. Impos -
sibl e de l'utiliser l'été passé : des trem-
blements de terre l'avaient détruite
sur de vastes secteurs. La troisième
longe la frontière du Turkestan soviéti-
que. On voulait nous l'interdire pour
d'obscures raisons. Deux Russes d'une
mission économique nous renseignè-
rent : elle était parfaitement carrossa-
ble.

Jean BUHLER.

( ii 1Prochain article S>',V
A TRAVERS LES TRIBUS
NOMADES DU TURKESTAN
AFGHAN.

V J

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n)

En revanche, peu de changements
au Lausanne-Sports. Chez les Vaudois,
s'il n'y a pas crise de dirigeants, il y a,
par contre , crise financière. Les inci-
dents qui ont marqué la finale de la
Coupe en étaient une preuve. Or sans
argent, pas de transferts !

Le F.-C. Chaux-de-Fonds est avec
le F.-C. Granges, le club qui nous pa-
raît s'être le plus intelligemment ren-
forcé . On a cherché des joueur s de
réelle valeur pour des postes bien dé-
terminés. C'est la meilleure méthode.
Encore faut-il pour cela des « prospec-
teurs » avisés et une étroite collabora-
tion tactique entre l'entraîneur et les
dirigeants.

Enfin U. G. S., dont on sait que les
moyens sont limités, poursuit son ex-
périence de raj eunissement et utilise
le facteur « amitié et bonne camara-
derie » avec beaucoup de discernement.
Pour remplacer Pasteur qui n'était que
. prêté », les violets » ont eu la main
extrêmement heureuse en obtenant
Linder des Young-Boys. Tous ceux qui
ont suivi les matches des Bernois sa-
vent les mérites de ce « forward ». La
ligne d'attaque des « jeunes-garçons »
est d'ailleurs décimée, puisqu'outre ce
transfert , Hamel va au F.-C. Granges
et Scheller aux Grasshoppers ! Mais
Sing est un malin qui doit avoir une
nouvelle idée en tête !

Yverdon , Cantonal , Fribourg et sur-
tout Malley ont été plus modestes.
Question de fonds ! Mais dans chacun
de ces cas, on a agi aussi judicieuse-
ment qu 'on le pouvait.

Entre Valère et Tourbillon...
Sur cette liste il y a 90 "I. de chance

que l'on puisse adjoindre Sion, même
si, dimanche prochain , Locarno parve-
nait à tenir Concordià-Bâle en échec.
Au « goal-average » les Rhénans et les
Valalsans prennent les deux places
laissées vacantes par les clubs de St-
Gall. On se réjouira de l'ascension du
club romand. On espère qu'il se fami-
liarisera rapidement avec sa nouvelle
catégorie dans laquelle les méthodes
de jeu sont cependant totalement dif-
férentes. Bien évidemment les Sédunois
n'ont guère eu le temps de se renfor -
cer . Leurs dirigeants avaient pris de
nombreux contacts (n 'a-t-on pas parlé

de Parlier , par exemple ! ) mais l'in-
succès du premier tour final leur a
coupé les jambes. Or c'était juste au
moment décisif . C'est bien dommage.
Tout ce qu'on demande au club valai-
san pour la prochaine saison, c'est de
se maintenir honorablement en L. N.
B, d'éviter la relégation . Le reste vien-
dra progressivement par la suite .

On regrettera l'échec du F.-C. Lo-
carno, club bien sympathique. Mais l'é-
parpillement des joueur s est beaucoup
trop grand dans ce canton , où chaque
ville, chaque localité , chaque village
veut avoir « son » équipe et entend ja-
lousement qu'elle soit la meilleure ! Ou
nos amis d'outre-Gothard finiront par
comprendre qu 'il est dans leur propre
intérêt d'opérer une concentration , ou
nous allons au devant d'un déclin du
niveau moyen de leur football ; cela
d'autant plus que messieurs les joueurs
ont des prétentions qui sont en raison
inverse des maigres moyens dont dis-
posent les dirigeants ! Car s'il y a des
mécènes, ils se lassent , précisément
à cause de cette dispersion.

Indispensable reprise en mains
Il ne faut pas passer sous silence

la déconfiture des Romands et des Tes-
sinois aux championnats suisses cy-
clistes sur route. Certes comme nous
l'avions craint, cette boucle a couvrir
dix fois, s'est révélée épuisante pour
les candidats au titre. Mais cela n'ex-
plique pas tout . Les Alémaniques ont
infiniment mieux résisté que les nôtres
et ils ont enlevé toutes les places d'hon-
neur.

A la suite de cet échec massif , l'U-
nion Cycliste Suisse doit envisager des
mesures collectives. C'est à elle à es-
quisser le chemin du redressement. Les
clubs suivront ses directives ; ils y ont
tout intérêt. Le mal est.si grave et si
profond qu'il n'est plus temps de l'exa-
miner en rangs dispersés. Comme, en
son temps, l'athlétisme helvétique a
fait appel à un expert indiscuté que le
pouvoir central mit à la disposition des
clubs, de même aujourd'hui , l'U. C. S.
doit centraliser les suggestions et met-
tre en pratique les plus indiquées. Se
contenter de hausser les épaules et
attendre un improbable miracle serait
impardonnable. Faudra-t-il rajeunir
les cadres dirigeants pour que « quel-
que chose » change ?

SQU1BBS.

Le caractère de l 'horloger
des Montagnes neuchâteloises

En marge des vacances

(Suit e et f i n)

Essayer de situer, au moyen de mots,
le caractère de l'horloger , c'est, obliga-
toirement , remonter loin dans le temps.
Il y a une « constance » horlogère. Elle
est dans la tradition , une tradition de
métier, de bienfacture, de précision ,
d'honneur de la pièce vendue ; elle est
dans le caractère qui conditionne , si
paradoxal que cela paraisse , le rythme
de la technique.

L'horloger aime à dire , en parlant de
ceux de son métier , ou de sa corpora-
tion : «On» , plutôt que «Nous» . Eh
bien ! dans le même temps où l'« on »
prend bien garde de ne pas laisser s'ef-
friter le meilleur d'un passé encore pro-
che (et c'est , justement , le souci de
livrer un ouvrage qui touche à la per-
fection) , «on » ne néglige aucun des
atouts modernes pour avancer : tech-
nique de la production , modernisation
ds ateliers, éclairage, publicité. Le
profane pensera qu 'il s'agit là , avant
tout , d'une affaire qui regarde les pa-
trons. Dans une certaine mesure, cer-
tes; mais l'émulation n'est jamais le
fait d'un seul bord.

La main « horlogère »

Emulation est un mot qui convient
à l'industrie horlogère. Au milieu du
XVIIIe siècle on dénombrait moins de
cent cinquante horlogers en montres au
Locle, cinq douzaines plus un à La
Chaux-de-Fonds. Lors du dernier re-
censement fédéral il a été enregistré ,
pour la seule ville du Locle (12.000 ha-
bitants ) , près de 3000 horlogers.

Comment est née la fameuse « main
horlogère » ? Parlant des devanciers
dans la cité, Célestin Nicolet , de La
Chaux-de-Fonds, disait en 1869 : « La
vie des champs, la longueur des hivers,
la splendeur du ciel durant les froides
nuits de cette saison, les disposèrent
de bonne heure à la contemplation et à
l'étude des arts mécaniques, et lorsque
Jacob Brandt dit Grieurin , élève de
Daniel JeanRichard dit Bressel , et son
frère Isaac Brandt , eurent introduit , au
commencement du siècle dernier , l'hor-
logerie dans notre localité , tous les ou-
vriers intelligents qui savaient manier
la lime et le tour , quittèrent la serru-
rerie, la fabrication des boutons, des
boucles, des pipes et des armes, et de-
vinrent horlogers. »

A cette explication — qui est une jus-
tification — il est loisible d'ajouter l'es-
prit de curiosité du montagnard, son
génie de l'invention, né, peut-être, de
l'art du bricoleur , cet esprit dont s'é-
tonnait Jean-Jacques Rousseau dans
sa « Lettre à d'Alembert sur les specta-
cles », en ces termes : « ...vous prendriez
le poêle (chambre) d'un paysan, pour
un atelier de mécanique et pour un
cabinet de physique expérimentale. »

Esprit inventif

De ce génie inventif de l'horloger des
Montagnes, et donc de son caractère
ouvert à l'audace, citons-en un exemple
emprunté au siècle dernier. Horloger
très méritant, le Loclois Louis Richard
(qui avait pour ancêtre Daniel Jean-
Richard) n'était pas satisfait des régla-
ges de ses montres qu'il effectuait au
moyen des horloges dites régulateurs
de Morez. Il entendait contrôler les
chronomètres de sa fabrication par des
procédés astronomi ques. « Dans ce but ,
raconte A. Jaccard , il n'hésita pas à se
rendre à Paris pour y acheter une lu-
nette méridienne destinée à observer
le passage des étoiles. Cette lunette fut
adaptée à la fenêtre de son cabinet de
travail , et dès lors, sans sortir de chez
lui , Il put faire ses réglages lui-même.
C'est de la sorte que , devançant les
temps, il put , comme F.-L. Favre-Bulle
qui avait construit lui-même son téle-
scope, avoir son observatoire à lui , long-
temps avant qu 'on osât proposer l'éta-
blissement d'un observatoire cantonal.»
(C'est nous qui soulignons.)

Quelle meilleure preuve pourrait-on
donner du caractère de l'horloger neu-
châtelois ? Sans doute en est-il d'au-
tres, et nombreuses. Son goût des voya-

ges, sa mentalité à la fois sociable et
casanière (homme de société — et da
comités ! — et homme «de maison») ,
le plaisir avec lequel , comme Candide,
il cultive son jardin ou court les bois.

Bonne foi dans le travail...

Entre le passé et le présent il n'est
pas de solution de continuité. H y eut
modifications, à plusieurs reprises, et
sous des formes diverses , du rythme du
travail . La fabrique , la manufacture ont
remplacé les « comptoirs ». Les machi-
nes se sont perfectionnées et multi-
pliées et constituent, dans de nombreu-
ses entreprises, d'imposants parcs. Mais
que peut la machine sans le caractère
de l'homme, et LA MAIN, qui demeure
encore , et en dépit de tout , l'outil qui
permet les plus grandes audaces, ces
chronomètres qui marquent — et dé-
fient — le Temps, et qui touchent, de
l'avis des savants qui sont appelés à
en contrôler officiellement la marche,
à la perfection.

Le meilleur atavisme donne le pou-
voir et excite au savoir, en même temps
qu'il maintient haute et lucide raison
dans les têtes horlogères : « Bonne foi
dans le travail , et plus d'insectes des-
tructeurs ! »

J.-A. HALDIMANN.

Le résultat d'un scrutin

suisse
BERNE, 18. — Après l'introduc-

tion , le 16 décembre 1956, du second
programme suisse diffusé à la pla.ee
d'un programme étranger , de nom-
breux abonnés à la télédiffusion
protestèrent contre ce changement
et demandèrent la suppression de
ce second programme au bénéfice
d'un programme étranger.

Désireuses de connaître les sen-
timents des abonnés à la télédiffu -
sion d'une manière aussi exacte
que possible, la Société suisse de
radiodiffusion et l'administration
des PTT procédèrent pendant les
mois de mai et juin derniers, à une
consultation générale des abonnés
à la télédiffusion.

Au total, 216,984 abonnés furent
consultés, et 82,968 renvoyèrent la
carte qui leur avait été adressée.
Le 38,2 pour cent des cartes expé-
diées furent ainsi utilisées. La con-
sultation a donné les résultats sui-
vants :

Cartes valables reçues en retour
81,618, cartes nulles 1350 ; total
82,968.

Ont voté en faveur du second
programme suisse 57,342 auditeurs
et en faveur du programme étran-
ger 24,276 auditeurs ; par régions
linguistiques, les résultats se pré-
sentent comme suit :

Programme contrasté : Suisse
alémanique 48,656 ; Suisse romande
7798 ; Suisse italienne 888 ; pro-
gramme étranger : Suisse alémani-
que : 17,648 ; Suisse romande 5417 ;
Suisse italienne 1211.

Ainsi seul le Tessin donne la pré-
férence au programme étranger,
en l'occurrence le programme Alle-
magne - Autriche, la majorité
étant fournie par Lugano et Lo-
carno, tandis que Bellinzone et
Faido où la population est en gran-
de majorité de langue italienne
préfèrent le second programme de
Lugano.

Le Comité central de la Société
suisse de radiodiffusion prendra
connaissance du résultat de cette
consultation dans sa séance du 15
août 1957 et arrêtera les mesures
qui en découlent. Ainsi que l'a dit
le chef du service de presse de la
SSR, M. Otto Punter, on recher-
chera une solution susceptible de
donner une certaine satisfaction à
la forte minorité de Suisse roman-
de notamment.

La majorité des abonnés
à la télédiffusion préfèrent

le second programme

* Une bande armée, surgissant a la
tombée de la nuit dans un bar routier
situé près de Chaudoc, à 90 kilomètres
à l'ouest de Saigon, a abattu 17 per-
sonnes à la mitraillette et les a ache-
vées au poignard.

¦*¦ Un envoi de diamants valant
2000 livres sterling- a disparu au cours
d'un vol entre Singapour et Amster-
dam , via Londres.

-K- Un fonctionnaire persan a pré-
cisé que 400 à 500 villages situés dans
un rayon de 200 km. autour du volcan
éteint du Mont Demawand, ont été tou-
chés par un tremblement de terre. C'est
la région de Larijan, à 100 km. au nord-
est de Téhéran , qui a été le plus dure-
ment frappée. 300 personnes y ont péri .

* Une inondation causée par le ré-
cent typhon a balayé la ville de Ma-
bini , dans le centre de Luzon, aux Phi-
lippines.

# Tokio est devenue cette année
la plus grande ville du monde. Un
porte-parole du gouvernement japo-
nais a en effet précisé qu'avec son ac-
croissement annuel de 200.000 âmes, la
capitale du Japon avait maintenant
dépassé Londres et comptait 8.471.167
habitants.

* Le parti communiste italien a
décidé de suspendre l'édition de son
organe « Unita » à Turin et à Gênes,
et cela pour des raisons financières,
ainsi que le déclare le journal . « Nous
devons concentrer nos forces et les
organiser rationnellement. »

Télégrammes...

LES ARENES D'AVENCHES
Du 24 au 28 juillet 1957

W^^^^L i Deux chefs-d' œuvre présentés
tT ĵnH dans un cadre unique

|py| JjgvJ ¦••¦wlilw w de Robert Brasil lach

| Èfak̂ H  ̂ \WWk _\mm luHll V de Tristan l'Hermine

^^^^^^^^  ̂ avec Alice Cocéa et Raymond Hermantier

Location et renseignements :
Neuchâtel : Librairie Raymond
Agence Strûbin, 9, rue St Honoré, tél. (038) 5 44 66
Avenches : Rue Centrale , tél. (037) 8 32 46

Lisez < L'Impartial »
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B L'étonnant chef d'œuvre de FRED ZINNEMANN 1

Un film d'une violence insoupçonnée ... d'une poésie épique. Qui s'élève au niveau des grandes j
œuvres classiques

9 ' AVEC L'ÉBLOUISSANTE INTERPRETATION DE ——————————— j j

I Gary COOPER - Grâce KELLY I
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LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
PARLÉ F R A N Ç A I S  (HIGH NOON ) PARLÉ F R A N Ç A I S

Parmi les nombreux films d'aventure déjà réalisés , Un film qui vous tiendra en haleine de la première I j
aucun n'a jamais été aussi émouvant que ,, Le, train à la dernière minute , d'une action dramatique capti- ¦ ;

j ! sifflera trois fois " vante et qui emballera tous les publics

MATINÉES : SAMEDI ET DIMANCHE à 15 h. 30 - MERCREDI à 15 h. 

Tél. 2.18.53 Location ouverte Tél. 2.18.53 j
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u M c 2 Réduction supplémentaire pour en-

P4 O fants et familles.

Pour un servic e soigné...

Coiffure Métropole
Werner Steinger
Dames Messieurs
Serre 95 Tél. 2 51 28

Le salon restera ouvert
pendant les vacances

Bonnes vacances à tous !

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. E. 15530, au bureau de
L'Impartial. 

Fabrique d'horlogerie en plein dévelop-
pement cherche pour son département
commandes de cadrans

un employé (e)
bien au courant de l'horlogerie.

Situation intéressante pour personne ca-
pable.

Offres sous chiffre H 40404 U à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

I
I ___ , _____„___.____
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Im Complets messieurs j
Jusqu'à 130 cm. de ceinture J;M

 ̂
% 3 pièces, veston un rang, S bou- j £ &

a^ gg tons, gilet et pantalons, tissu ¦•WtÊf
ĵ è  pure laine, J0:$W

^|k à Fr. 127.- ĵ g ^
*****- 31, AVEMilFdflPOl̂ ROBERT - LA 

CHAUX-DE-FONDS

mMUN'lKflS
PENDULES

réveils pendules oeuotia
teloisec sont toujours re
_ t. rf <p .t ivee soin par

E. & A. MEYLAr
faix i.y ie± *x _ . _ _

AGNUZZO, 3 km. de LUGANO

Casa San Michèle
(

5 min. de la plage — confort — chambres avec ear
courante , chaude-froide ; libre jusqu 'au 21/7 et dès

. 17/8. Fr. 5.50 par lit — petit déjeuner Fr. 2.—.

Pour l'achat d'un beau et bon tapis
i au VRAI PRIX de

SOLDES
| autorisés par la Préfactura du 15 juillet au 3 août

___________

i Aft_fff_
i 1±u__ me mE
\ \ AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100 LA CHAUX-DE-FONDS

' Quelque» exemple* :
TOURS DE LITS, pure laine et moquette

I soldés Jf. 95-
i MILIEUX DE SALONS pure laine

I soldes f p. 230.-
! TAPIS poil de vache, pure laine et boucle

I SQldÉS fî\ 75.-
j ||V Voyez notre devanture spéciale '__ _.



La mise en eau du nouveau bassin
d'accumulation de la Grande-Dixence

Une date importante pour le génie civil et l'industrie électrique suisse

La cérémonie a eu lieu hier, en présence de près de deux mille personnes, invités, touristes, ouvriers et techniciens, dans
un paysage fantomatique et superbe, mais par un temps malheureusement nuageux.

(De notre envoyé spécial.)

C'était hier f ê t e, et f ê t e  impression-
nante, dans le Val d'Hérémence. Au
milieu des brouillards menant fol les
danses à la crête des sommets , nous
par tons de Sion et grimpons Ici route
de montagne qui va nous mener à une
petit e vtite moderne, étrange , fa i te
d'immenses buildings posé s sur les ro-
chers, de petite s constructions tempo-
raires, de chalets coquets, d'où nous
regardent venir les « solitaires moder-
nes », ces « moines et nonnes de l'élec-
tricité », vivant durant quatre, cinq,
sept ans dans une solitude avant d'al-
ler dans une autre.

La vallé e que l'on voit serpenter au-
dessous de soi est superbe ; du Rhône
charnu et gris, abricoté et enfraisé jus-
qu 'au cou, l'on accède rapidement à
la zone des sapins et des f leur s  al-
pines. Nous voici, après une petite de-
mi-heure de marche, parmi le granit
brillant d e tous ses f eux , à 2335 mètres
de haut, les funiculaire s amenant sans
cesse de curieux bidons porteur s de
béton f ra i s , qui se baladent dans les airs ,
traversent le brouillard , surgissent , dis-
paraissent , dans un ballet gigantesque.

Les nuées montent. H fai t  f ro id .  En-
tre ciel et terre, un immense chariot de
f e r  transparait tout à coup, tenu par
rien, et qui s'avance, majestueuesement ,
vers le colosse gris , prodigieuse cons-
truction en paliers , qui réuni f les f lancs
des deux montagnes en une étreinte
infernale. C'est là le valeureux , l'hu-
main labeur, le plus haut et puissant
barrage de Suisse, qui sera semble-t-il
également le maître des travaux d'art
électrique européens.

Un peu d'histoire
Au début de ce siècle, le Val des Dix

n'était connu que de quelques tou-
ristes ralliant la cabane du même nom,
et des bergers menant leurs troupeaux
pendant les mois d'été sur les maigres
pâturages où serpentait la Dixence.
C'est en 1927 que des ingénieurs prirent
pied dans cette vallée, et construisirent

Les chantiers de la Grande Dixence et l'emplacement du nouveau barrage.
Au fond La Luette, La Salle, Rochers du Bouc, Mt-Blava et les contreforts

de la Rosablanche. (Photo Frank GygliJ

de 1929 à 1935 la première Dixence,
avec barrage évidé de 87 m. de haut.

En 1945, les ingénieurs du Service
fédéral des Eaux eurent l'idée d'utiliser
davantage les magnifiques possibilités
d'accumulation de cette vallée, en y
créant , par un barrage de dimensions
exceptionnelles , un immense réservoir
capable de concentrer toutes les eaux

La crête (actuelle) du nouveau barrage

des Alpes valaisannes qu'on ne peut
retenir ailleurs.

En 1951 s'ouvrirent les chantiers de
la Grande Dixence et l'on vit naitre
en deux ans , de Prafleuri au Chargeur
une vaste usine, rivalisant de grandeur
avec la montagne à laquelle elle s'ac-
croche : jamais pareils moyens n'a-
vaient été portés si haut. Plus de mille
tonnes de ciment fabriqué dans les
usines du pays de YVaud ou de l'Ar-
govie y parviennent chaque jour . La
première benne crevait le brouillard le
4 août 1953, pour venir jeter au fond
de la gorge, par 2081 m. d'altitude, les
six premiers m1 de béton. Puis couche
par couche, bloc par bloc , le nouveau
barrage est monté, monte encore , et
ne s'arrêtera que lorsqu 'il aura atteint ,
en 1962, de la rive gauche à la rive
droite , cette cote 2365 , soit le plus haut
barrage jamais construit en Europe.

Ce qu 'il fallait faire
-X- Créer de toute pièce un nouveau bas-

sin capable d'accumuler une centaine de
millions de m3 d'eau , matière première de
toute installation hydro-électrique. C'est
la consruction d'un barrage avec ses 600
mille m3 de fouilles en rocher ou en mo-
raines pour façonner l'assise d'une mu-
raille de 180 mètres de hauteur ayant en-
glouti 2.300.000 m3 de béton.

-X- Amener dans le Val des Dix , par un
réseau de galeries de plus de 20 km., les
eaux du Val d'Avolla et des massifs des
Aiguilles rouges , du Pigne d'Arolla et des
Douves blanches , doublant ainsi les 50
millions de m3 déjà retenus par l'ancien
barrage.

¦M- Paire tout le système d'utilisation de
l'eau accumulée, soit une série non négli-
geable d'ouvrages méaniques et de génie
civil , tous souterrains : galerie d'amenée
de 8,5 km., puits blindé et usine de Fion-
nay.

-X L'aménagement hydro-électrique de
la Grande Dixence présente en outre la
particularité d'englober dans son exploi-
tation l'ancien aménagement de la pre-
mière Dixence. Il fallut donc prévoir la
transformation de certaines installations
existantes pour permettre de continuer
l'exploitation de l'usine de Chandoline sous
l'augmentation de retenue que va donner
le nouveau barrage.

La cérémonie, ses tenants et
aboutissants, avait été préparée
d'une manière charmante dans sa
simplicité. Le chemin de mulet
qui menait à la plate-forme de la
Blava était jalonné de signes de
direction, des plumes d'oies, hom-
mage à la presse, et d'une étoile
éclatante, sans doute pour saluer
les autorités politiques et techni-
ques du pays.

En revenant les signes avaient
changé, menant au e Ritz » de
Dixence, à la Grande Salle joli -
ment décorée : les neufs étaient
faits de couteaux , fourchettes, to-
ques de cuisinier , et quelques at-
tributs alléchants comme grenouil-
les, homards, escargots : le tout
dû au talent humoristique de M.
Michel Durand.

Déjeuner fort appétissant, servi
par de jolie s filles en costume de
la vallée, qui est très seyant. Mgr
Adam , évêque de Sion , bénit la ta-
ble, où tout était du pays, sauf...
le vin rouge : car la Dôle se fait
rare ! Il y eut fanfare , «La Bien-
venue», du barrage lui-même !

¦X- Cette œuvre importante — l'une des
plus gigantesques entreprises en Suisse —
a donc passé du stade de la construction
à celui de la production. Deux des six
groupes de la centrale de Fionnay peuvent
désormais fonctionner , grâce à l'eau accu-
mulée dans le bassin et acheminée sur
l'usine. Le gros oeuvre sera achevé en 1962
seulement , au plus tôt , si le rythme du
travail se maintient. La production totale
d'énergie sera dès lors de 1 milliard 600
millions de kwh., dont les 85 % seront de
l'énergie d'hiver. Le coût total des instal-
lations est devisé à 1 milliard 400 millions
de francs, en chiffres ronds. L'entreprise
sera absolument terminée en 1965.

La cérémonie de mise en eau
Impressionnante dans sa simplicité.

Au milieu des nues , le barrage appa-
raissant et disparaissant , dans un dé-
cor fantastique , au milieu de La Luet-
te, La Salle , Rochers du Bouc, Mont-
Blava , Rosablanche (il a neigé fort
bas, hier) , à douze heures précises,
après les clairons, une formidable
détonation ébranle l'atmosphère, et,
vannes ouvertes, l'eau se précipite
pour gagner le béton neuf, et couvrir
les constructions servant ancienne-
ment l'ancien barrage, et le drapeau
suisse tombé du ciel, de ses flots ver-
dâtres et glacés.

Au cours du déjeuner , l'on entendit
le président du Conseil d'administra-
tion , M. Eric Choisy, grand constructeur
s'il en fut , qui parait dominer impérieu-
sement son sujet, M. Necker, au nom
des constructeurs, et M. Marcel Gross,
président du Conseil d'Etat du Valais,
qui vit dans chaque coup de pioche don-
né à Dixence une entaille faite à la

peine et au labeur des hommes, libérés
par l'électricité. Etaient là les repré-
sentants des autorités civiles (parmi
lesquelles le président du Conseil d'Etat
neuchâtelois André Sandoz) , techni-
ques, la presse, la radio, télévision, etc.
Date et étape importantes.

J. M. N.

Un beau j ubilé

M. Bernard Didisheim, né à Saint-
Imier, le 18 juillet 1867, vient de célé-
brer à La Chaïux-de-Fonds son 90e
anniversaire.

Il y a 73 ans il entra dans l'a f fa ire
d'horlogerie fondée par son père en
1860 Celui-ci mourut en 1889 et dès
cette date, soit depuis 68 ans, M.  Ber-
nard Didisheim préside aux destinées
de la Fabrique de montres Juvenia qui,
sous son impulsion, a acquis une re-
nommée universelle.

Toujours alerte, il continue à se ren-
dre chaque matin et chaque après-
midi à son bureau en y respectant pour
lui -même l'horaire de travail et en
suivant inlassablement la marche des
af fa i res .  C'est un fai t  très exception-
nlel qui vaut à cet homme af fab l e  et
extrêmement accueillant , l'admiration
affectueuse de tous ceux qui le con-
naissent.

Ajoutons que M. B. Did i sheim habite
depuis 54 ans dans la même maison.

BERNE, 18. — OPS. — Dans le pro-
jet du Conseil fédéral sur le maintien
de la télévision suisse il est prévu de
fixer à fr. 84.— la taxe pour la con-
cession privée, ce qui porte à fr. 168.—
la taxe pour la concession dans les
lieux publics. En revanche, les pro-
priétaires d'un appareil de télévision
ne seront plus tenus à partir du ler
janvier 1958 de payer la taxe de fr.
26.— exigée pour la concession d'un
poste de radio.

Les concessionnaires
d'une poste de télévision
paieront des taxes plus

élevées

RadlB©
Jeudi 18 juillet

Sottens : 12.45 Inform. 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 Le 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.
Beromùnster : 12.30 Inf . 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.

Vendredi 19 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Les ballets de Tchaïkovsky.
12.20 Le mémento sportif . 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Entre... midi et quatorze heures ! 16.00 Au
goût du jour . 16.30 Le Tour de France.
17.00 Musique de danse 17.15 Vivons une
aventure. 17.45 Entretiens : La peste et le
chrétien. 18.05 Moments musicaux. 18.20
Le micro dans la vie. 19.00 Tour de Fran-
ce. 19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Le Grand Prix du
Disque de variétés 1957. 20.30 Théâtre d'au-
tres pays : La France. (Ce pays de sel et
de cendre). 21.35 Au micro : Pierre Dudan.
21.55 Comment vivent les Français. 22.30
Informations. 22.35 Musiques du Nouveau-
Monde. 23.05 Disques.

Beromùnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.00 Vibrapho-
niste. 12.15 Communiqués touristiques. 12.29
Signal horaire. Iniormations. 12.40 Sports
et musique. 13.25 Musique de chambre. 14.00Pour Madame. 16.00 Thé-Concert. 16.45
Causerie. 17.00 Quatuor à cordes. 17.30Pour les jeun es. 18.00 Concerto. 18.30 Re-portage. 18.45 Accordéon. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Tour de France. Commu-niqués. 19.30 Informations. Echo du temps.20.00 Orchestre R. Santos. 20.30 Amicales
salutations de vacances. 21.15 Echos de laFête fédérale de musique , à Zurich. 21 35
Souvenirs d'Italie. 22.15 Informations. 22.20
Le message des étoiles.

Noire feuilleton illustré

par Edmond Aboui

tMMBMMHBMMMMMHMMMMi

— Et pourquoi donc, chaste Minerve ?
— Parce que vous l'aimeriez quinze

jours et au premier coup de canon , vous
vous sauveriez à la guerre I Vous l'aban-
donneriez, monsieur, comme cette infor-
tunée Clémentine dont on nous a conté
les malheurs 1

— Morbleu ! la tante, Je vous conseille
de la plaindre ! Trois mois après Leip-
zig, elle épousait un nommé Langevin, de
Nancy.

— Vous dites ?
— Je dis qu 'elle épousait un intendant

militaire appelé Langevin.

— A Nancy ?
— A Nancy même.
— C'est bizarre.
— C'est indigne !
— Mais cette femme... cette jeune fille...

son nom ?
— Je vous l'ai dit cent fois : Clémen-

tine !
— Clémentine qui ?
— Clémentine Pichon.
— Ah ! mon Dieu ! mes clefs ! où sont

mes clefs ? J'étais bien sûre de les avoir
mises dans ma poche ! Clémentine Pi-
chon 1 M. Langevin ! C'est impossible !

Ma raison s'égare ! Eh ! mon enfant , re-
mue-toi donc ! Il s'agit du bonheur de
toute ta vie I Où as-tu mis mes clefs ?
Ah ! les voici !

Fougas se pencha à l'oreille de Clémen-
tine et lui dit :

— Est-elle sujette à ces accidents-là ?
On dirait que la pauvre demoiselle a
perdu la tête !

Mais Virginie Sambucco avait déjà
ouvert un petit secrétaire en bois de
rose. D'un regard infaillible , elle décou-
vrit dans une liasse de papiers une feuille
jaunie par le temps.

L'homme
à l'oreille cassée

Intéressant , vraiment, le dis-
cours de M. Eric Choisy. Tranquil-
lement , par des chiffres , ce tech-
nicien supérieurement intelligent
démontra ce qu 'il nous fallait en
électricité.

-X- En 1939, il suffisait de cons-
truire un barrage tous les six ans
pour répondre à l'augmentation de
la consommation . Aujourd'hui , dix
barrages sont en construction en
Suisse.

-X- La production augmente de
5% par an, la consommation de
6 à 7% .

¦X- Autrefois , on exportait 20 mil-
lions de Kwh. En 1956, on a im-
porté UN MILLIARD de Kwh., soit
le huitième de notre consomma-
tion. D'où déficit de notre balance
commerciale : la Suisse doit pou-
voir se suffire à elle - même en
énergie, elle qui a à importer tant
de matières !

¦X- Si l'on investit 2 à 3% de no-
tre revenu national (qui a aug-
menté de 6% en 1956) dans les
constructions électriques, elles se-
ront rentées ; ou bien 15% de l'é-
pargne du pays.

¦X- En 1975, l'équipement élec-
trique sera terminé ; une autre
oeuvre sera à accomplir : l'équipe-
ment atomique. On l'a déjà com-
mencée !

a _ _}

r
Et l'électricité ?



SOCIETE DE BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds 10, Avenue Léopold-Robert
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VACANCES... VOYAGES...
Vous pouvez vous procurer à nos caisses aux conditions les meilleures !

Billets de banque étrangers
Chèques de voyage

Lettres de crédit
et si vous vous rendez en Italie par la route, les

Bons de benzine
qui vous permettront de gagner du temps à la frontière et d'obtenir

la benzine à prix réduit

187.2

M 3/57 
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ftg^^î f VERITABLE

TJne imitation, si parfaite soit-elle, les véritables. Véritable, la Memphisr
n'éveillera jamais le plaisir et la double-filtre l'est sans aucun doute,
fierté de son détenteur. La perle de Tous ceux — et celles — qui l'ont
oulture, identifiable seulement aux goûtée, et adoptée, ont bien vite
rayons X, ne prooure pas non plus reconnu la pureté de son origine,
la joie profonde éveillée par le bijou Manufacturée simplement mais
rare, patiemment façonné par le très soigneusement, avec des tabacs
temps dans le mystère d'une 00- choisis, des procédés de fabrication
quille marine. La beauté parfaite et modernes et hygiéniques, elle voue
une valeur réelle ne naissent que apporte toute la saveur délicate d'un
d'une origine incontestable. Parmi arôme naturel,
les cigarettes orientales aussi, on ^__ __^Ë_\%_ H^.
trouve des perles fausses et des per- ^^ggÈŒl' plafts,
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MEMPHIS Woutf t-iSlton
Le double filtre de la Memphis est un as- à partir des plus récentes découvertes,
semblement nouveau d'éléments filtrants II assure un effet filtrant absolument con-
éprouvés, ouate et papier orêpe, réalisé étant et de haute efficacité.

MANUFACTURE DE CIGARETTES MEMPHIS S.A.. DCBENDOW

Manufactures des Montres
ZENITH S. A.
Le Locle

offrent situations à

Visiteurs de lournilures
el d'ébauches

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

Adresser offres ou se présenter.

NOUS CHERCHONS

mécanicien - outilleur
d'ébauches

à même de seconder un chef
d'atelier.
Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant la machine à
pointer.

Faire offres écrites à la

Fabrique d'Ebauches
de Chézard S. A.
à Chézard

Pour permettre a mes emp loyés d avoir
les vacances avec leur famille

HENRI ULLMO
COMBUSTIBLES

Collège 18 Tél. (039) 2 12 82

FERME SES ENTREPOTS ET BUREAU
DU 20 JUILLET AU 3 AOUT

Pensez d'ores et déjà à votre
approvisionnement en combustibles

pour l'hiver

V_ J
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Buffet de la Gare
LA FERRIÈRE

Ne manquez pas de vous y arrêter ,
pendant vos vacances.

CUISINE RENOMMÉE
VINS DE QUALITÉ

Se recommande :
Ch. Maurer-Ecabert
Tél. (039) 8 1104

i Importante société de carburants cher-
che un

représentant
pour le canton de Neuchâtel. — Les per-
sonnes capables et expérimentées sont priées
d'envoyer leurs offres de service avec
prétentions de salaire et photo, sous chif-
fre PQ 37517 CB, à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie du Locle cherche poui
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.

Bonnes vacances
à tous

Mais n'oubliez pas le Magasin « Aux Invalides »
Mercerie - Bonneterie — Laines - Articles de
toilette et hygiéniques - Marques connues.

Mme E. Schelling, Crêt 10.
Pas d'obligation d'achat 5 % de timbres SENJ

Entreprise de la place cherche pour
date à convenir , jeune

employé
de bureau

! habile et consciencieux. Place sta-
ble.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire , sous chiffre H. N. 15508, au
bureau de L'Impartial.

f  1
Pour montage machine

CHERCHONS

auxiliaire
Entrée en fonction immédiatement

S'adresser à la direction de
L'IMPARTIAL

l J

r i
Grand Magasin

de La Chaux-de-Fonds engagerait

caléMMe
aa

cLêc&iûJbeWi
Excellentes conditions de travail.

Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres avec photo, copies

de certificats et curriculum vitae

complet sous chifffre A. Z. 15524, au

bureau de l'Impartial.
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Pharmacies
de La Chaux-de-Fonds

VACANCES ANNUELLES COLLECTIVES
Nous prions notre fidèle clientèle

de consulter les tableaux affichés dans les officines,
indiquant les pharmacies de service

durant la période de vacances

du 21 juillet au 18 août 1957

Association des Pharmaciens de La Chaux-de-Fonds

»



Le grand poète Gustave Roud

D U  C O T E  D E  L ' H O N O R A B L E  L I T T É R A T U R E  R O M A N D E

Connaissez-vous Car-
rouge ? Non pa s Ca-
rouge dont Victor-

Amédé e rêva d e faire une
ville riche et puissante, ri-
vale de Genève, avec des
fabrique s prospères , un
palai s royal , un hôtel de
ville, un vaste hôpital...
qui ne furent  jamais
achevés, mais Carrouge
dans le Jorat. Comme le
Carouge auj ourd'hui gene-
vois le Carroug e vaudois
est — son nom l'indique
— à un carrefour : main-
tes routes s 'y croisent :
l'une va à Lausanne par
Mézières ou à Moudon
par Vulliens, une autre
descend vers Vevey en
longeant le lac de Bret,
une autre encore par t vers
Ecublens, d'où l'on voit
Rue sur sa colline et l 'é-
glise dorée de Proma-
sens...

Un carrefour qui, grâce
à Gustave Roud , est de-
venu une halte de poésie
pure.

Evidemment, extérieure-
ment rien n'a changé. Le
peti t temple élève la f l è -
che élancé e de son clo-
cher et son auvent est
soutenu par deux bras de
chêne en forme de tresse.
Les auberges arborent
leurs traditionnelles en-
seignes : Croix d'Or, Rai-
sin, Espérance . Les fer-
mes ont de larges toits
uruns et ae vastes gran-
ges et tout autour le colza se mêle
aux blés ou aux foins ondoyant à la
brise. Dans un verger un poulain
brun s'ébroue.

Mais dans une ferme qui ne se dis-
tingue aucunement des autres, avec
son jardi n f leur i ,  et sur le porch e de
la grange des dates, une étoile, et un
petit cheval gravé en rouge, le poète
depuis des décennies construit une des
oeuvres les plus denses dans sa so-
briété , les plus pures, le plus intimes
que nous ayons.

Sur le poêle de molasse vernie le
chat dort. L'atmosphère est discrète-
ment rustique et studieuse. Le tic-
tac du mortier seul romp t le silence.
Les f leurs  sur la fenêtre font  un écran,
une barrière aux bruits du dehors.
Revenu du jardin qu'il cultive comme
les sages d'Horac e ou de Candide , ren-
tré d'une longue randonnée à travers
champs, le poète couvre de son écritu-
re ferme et ouverte aux aspirations
profondes , la page blanche .

LE CHANT DU JORAT ET DE LA
BROYE

Gustave Roud est le poète du Jorat
et de la Broyé proche . Une petite
maison verdoyante avec aux crêtes
des collines de sombres forê t s , çà et
là un château domine une falaise.
Partout des villages propres et des
bourgs. Pas de sites classiques, célé-
brés par des écrivains fameux.  Ce
n'est pas le Lavaux de Ramuz ou la
Côte de Rod ; Rousseau et Goethe,
Hugo et Dumas père n'ont fai t  que
passer au trot de la diligence . C'est
plus loin que Senancour a situé son
Paradis, et la fondu e que Brîllat-Sa-

vient de fêter ses soixante ans

vann dégusta a Moudon parait d'une
fantais ie si étrange qu'on doute de sa
réalité : avec tant d' oeufs ce devait
être une omelette...

Mais c'est bien ce pays qui revit
dans les oeuvres de Roud : Vuissens
et son église mince comme un crayon
d'or, Prévonloup qui fa i t  signe à De-
nezy par-dessus la rivière, Hermen-
ches, Chappelles et ses dragons,
Payern e à qui Boulex ouvre une en-
trée royale, Corcelles, Missy, Grand-
cour, et Treytorrens et Surpierre. .. Le
nom d'un village, la courbe d'une col-
line, le vent dans les feuillage s et sur
les labours et les prairies la ligne
bleue et fraîch e du Jura .

TOUT EST POESIE

De ce pays , Gustave Roud ne don-
ne pas une description folklo r ique ou
pittoresque. Aucun régionalisme, su-
perficiel et étroit , dans cette oeuvre
de vérité profondément humaine, lar-
gement universelle, dans la lignée de
Hôlderlin , Novalis ou Rilke.

Mais à travers tous ses livres, d'A-
dieu à Air de la solitude, en passant
par Feuillets, le Petit traité de la
marche en plaine, l'Essai pour un Pa-
radis ou Pour un Moissonneur, le
cadre demeure celui que le poète avait
élu pour ses richesses rustiques. Là,
il a saisi la beauté d'un cerisier f lam -
boyant dans le soleil, d'un peuplier ,
d'un bouvreuil, la merveille d'un bras
fauve se détachant sur le bleu du ciel .

Certes, Roud n'ignore pas les d i f f i -
cultés de la vie paysanne , mais peu
à peu il en a saisi dans la proximité
de la terre l'étonnante vérité. Le mois-
sonneur, le bûcheron, le laboureur,

dans une pureté native et pleine , en
deviennent le symbole parfai t  et vi-
vant.

N e s'attachant pas aux apparences
faciles , le poète , en cette quête si ri-
che en découvertes et en émerveille-
ments, en perçoit aussi le tragique
obscur, la solitud e qui est le destin
de l'homme, l'impossibilité d'une joie
parfai te .

Il y a. du Montaigne et aussi quel-
que chose proche du Journal d'Amiel
dans l'oeuvre d e Gustave Roud . Il y
a plus et mieux : la tentative d'une
évasion dans l'éternel , dans une réa-
lité qui dépasse toute réalité concrète ,
qui poursui t son apaisemen t impossi-
ble dans la communion avec la na-
ture même aux heures où elle apparaît
hostile , et avec des êtres qui lui doi-
vent leur essentielle valeur .

En un style sensible et d'une qua-
lité scrupuleuse , se dresse la moisson
sous la canicule , le brouillard qui vil-
lage après village , colline après colli-
ne, dévore le paysage , la plaque de
neige au pied d'un chêne. Toutes les
saisons sont évoquées , rendues en leur
primitive originalité. Le geste le plus
ressassé , la plus quotidienne pensée ,
dépouillés de leur accidentel , se haus-
sent vers une simplicité sereine toute
proche de la grandeur. Une prairie
d'octobre bordée d'un rideau d'arbres
et d'un ruisseau sans tumulte, devient
un lieu ennoblisseur.

Dup lus humble décor jaillit la poé -
sie la p lus authentique, parce qu'elle
est l'expression de la plu s pure réali-
té :

« L herbe reverdissait peu a
peu, de rosée en rosée. Un ma-
tin, du village, un troupeau dé-
vala dans un grand désordre de
cris et de cloches tout de suite
apaisé. Un sfeul berger le gui-
dait pourtant, mais les bêtes, le
mufle au fourrage glacé, avan-
cèrent soudain pas à pas, com-
me si le calme étrange de ce lieu
les avait obscurément saisies.
Une pluie aussi douce que la
brume commençait à tomber ;
le garçon, à genoux, essayait
d'abriter un feu de fumée sous
un immense parapluie défoncé,
bleu comme sa blouse humide. »

Nature, dont participe l'être, ainsi
le poèt e distingue soudain dans le re-
gard du moissonneur proche le bleu
du ciel sur les moissons d'août, le
bleu des nues d' orage, le bleu de la
source, qui désaltère avant l'eau la
gorg e brûlée des moissonneurs, le bleu
de la sauge , fai t  pour être froissé dans
la main du faucheur et tranché par
la faux.. .

Henri PERROCHON.

£a f e m m e  &ât un Jumeau,
maU wn, ù&ùecai «dép ettAmt »

Il ne s'agit point de la fameuse fable de La Fontaine. Et pourtant...
Un ami , en vacances , qui possède de solides convictions sur la force et
l'autorité du sexe dit « fort », vient de nous témoigner avec humilité qu 'il
avait peut-être tort... en nou s faisant parvenir une carte postale illustrée...

Nous avons ainsi découvert que la place d'Orsay, à Limoges , fraîche...
ombragée , abritait une statue dont la valeur humaine et philosophique
dépasse de beaucoup les qualités strictement artistiques. Jugez-en plutôt.
Une femme nue , aux formes fragiles , se tient debout , heureuse et triom-
phante , contemplant écroulé à ses pieds un homme également nu , et
vaincu , malgré sa musculature d' athlète. Ce groupe édifiant est tout sim-
plement intitulé « Le chêne et le roseau ».

Nous conseillons vivement au Syndicat d'Initiative de Limoges d' axer
sa publicité touristi que sur cette attractive statue. Des milliers d'hommes ,
accusés injustement par le beau sexe d' abus de force et de pouvoir , se
feront un devoir d'y conduire leurs compagnes. Cette visite sera certai-
nement source de discussions véhémentes et contradictoires... mais aussi
de prospérité pour les commerçants du coin.

Pourquoi le « Chêne et le Roseau » ne deviendraient-ils point une
sorte de «Mannequen-Piss» ... (attraction No 1 de Bruxelles) ? Cette statue ,
à la réflexion , s'inscrit dans la tradition du grand centre de la porcelaine.
Ce sont les chefs-d' œuvre, ô I combien fragiles , de l'artistique Limoges ,
qui lui ont donné force et célébrité...

Jacques IRY.

que tout le monde ne raconte pas

Un fou entre en courant dans le bureau
du directeur de l'Asile.

— Monsieur le Directeur , dit-il tout es-
soufflé , il y a le nouveau venu qui m'ap-
pelle Henri IV.

— Mais voyons , mon ami, calmez-vous.
C'est un honneur pour vous.

— Oui... peut-être , répond le fou , mais
lui s'appelle Ravaillac I

* * *
Une dame dit à son mari :
— J' ai rêvé cette nuit , que tu m'offrais

un splendide collier de perles. Peux-tu
me dire ce que cela signifie ?

A midi , au déjeuner , Monsieur rentre ,
tout souriant , un joli petit paquet à la
main.

Toute joyeuse sa femme coupe la fi-
celle , enlève le papier... et trouve... un
livre intitulé « La clé des songes »

<Veux, hUt&Uieé

Y a-t-il une influence de la religion

r Les nègres, ces grands inventeurs plastiques —

S U R  L'ART E N  A F R I Q U E  N O I R E  ?

UN 
de nos confrères poursuit depuis

quelques jours dans un quotidien
parisien une excellente enquête sur

la religion animiste et son importance
dans toute une partie de l'Afrique fran-
çaise , et plus précisément au Dahomey.
Dans le moindre village de ce territoire ,
il a constaté que trône partout , bien en
évidence , à l'orée de l'agg lomération , le
« log ba » , signe priapique , qui est répété
dans tous les groupes de cases. Le temple
d'un dieu , le sanctuaire d'un ou p lusieurs
fétiches , la maison du féticheur sont là-
bas des points essentiels.

Dans tous les actes de l'existence :
initiation , fiançailles , mariages , funé-
railles , contrats divers , la reli gion ani-
miste est présente. Elle commande à
toute la morale , elle préside aux pactes
du sang, ces cérémonies où un certain
nombre d' associés s'ouvrent les veines ,
mélangent leurs sangs , en un breuvage
qu 'ils boiront de concert , à certaines dro-
gues. Elle décide des jours fastes ou
néfastes. Elle justifie les nombreuses
sociétés secrètes. Elle décide arbitraire-
ment de la conservation ou de la dispa-
rition de quiconque. Elle anime la mu-
sique , les danses et les jeux.

On a fait  bon marché de cette religion.
On l'a crue minée par le christianisme
et l'islamisme. Mais en fait le premier
tourne vite à la bi goterie qui ne chasse
pas du cœur fétichiste les convictions
ancestrales. Quant à la religion musul-
mane, elle est rarement pure et beau-
coup plus souvent un islamo-fétichisme ,
plus ou moins contrôlé par les sorciers et
encombré de gris-gris et de talismans.
Contrairement à ce que l'on croit en
général , l'islamisme piétine. Il est rongé
dans ses acquisitions. Pour une recrue
faite par un marabout , dix fidèles an-
ciens sont grignotés par les féticheurs.
Avec ceux-ci les missionnaires en sont
arrivés à composer.

Splendide « Masque de
dnnse » de la tribu des
Mendi (Sierra Leone ,
colonie britannique de
la Côte occidentale
d'Afrique, entre la
Guinée française et la
Ré publique de Libé-
ria). Au Musée
d' ethnographie de La
Chcux-de-Fonds (Mu-
sée des Beaux-Arts),
qui possède tout l'ha-
billement du danseur.

Une statuette des Baloubabs (Congo belge) .

Mais si le fétichisme commande à la
vie, plus encore il commande à l'art.
Les masques , instrument cap ital du culte
des ancêtres , eurent d'abord pour fonc-
tion de fixer le « niama », si l'on veut :
l'âme, du disparu. Par degrés , le masque
passa de la représentation d'un ancêtre
à la qualité de vêtement facial dans les
cérémonies en l'honneur de cet ancêtre.
Il devint l'ornement de ceux qui exécu-
taient les fêtes rituelles. Les couleurs
dont il est peint , les crochets dont il est
muni ont des significations ou des fonc-
tions particulières.

Il en est de même pour les statuettes.
Elles étaient primitivement même taillées
dans un bois reproduisant le cadavre.
Elles sont destinées à recevoir la force
vitale du disparu et à supporter les
effets des rites. On les place dans les
sanctuaires de famille, de clan ou de
village. Il est assez rare d'en trouver qui
représentent des divinités et non des
personnages. On peut dire que la sta-
tuett e représentative d'un ancêtre ou
d'une force surnaturelle , attend à l'ombre
du sanctuaire un hommage discret de
tout le monde.

C'est pourquoi ces femmes aux troncs
étirés , ces combinaisons d'hommes et de
bêtes , si on les dépouille de leur contenu
métaphysique n'ont aux yeux de l'esthé-
ticien qu 'une faible valeur.

Lettres * Arts * Sciences

Pour tenir éloignés de sa villa les vi-
siteurs inopportuns, G. B. Shaw fixa un
jour un écriteau à sa porte, avec l'ins-
cription : « Attention , chien méchant. >

— Mais non, dit Mrs Shaw, tu ne peux
pas faire cela , nous n 'avons même pas
de chien...

— Qu 'à cela ne tienne , interrompit
Shaw, je peux me désigner comme je
veux...

L'humour de Bernard Shaw

L'excellent auteur comique Mo-
nezy-Eon dînait récemment chez
Paul Reboux, virtuose du nouveau
savoir manger. Encouragé par les
crus délicats et la saveur du fro-
mage, il évoqua de vieux souvenirs
et conta une anecdote assez savou-
reuse.

«Un riche directeur de théâtre
avait offert à sa femme qui préten-
dait à une jeunesse prolongée... un
magnifique collier de perles. Com-
me ce bijou dissimulait les rides du
cou de la dame, Rip le célèbre créa-
teur de Revues fit remarquer avec
un sourire cruel :

— Avez-vous remarqué le joli
cache-siècle de Madame.

Ajoutons que c'est Monezy-Eon
qui a donné à M. Paul Ramadier,
ministre français des finances, le
titre de «Tire au Franc».

L'esnrit de Monezv-Eon
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Articles sanitaires

Fermé du 22 juillet au 3 août

A. GIRARDIN - LINOLEUMS
Premier-Mars 5

Fermé
pendant les vacances horlogères

(loi au ueiii garnis
la pièce Fr. 1.20

TÉLÉPHONEZ au 2.32 41
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Crevettes à l'Indienne Jj

I 

Saumon poché Hollandaise ¦
Truite aux Herbes aromatiques M
Croûtes aux Champignons g]
Toasts aux Morilles JB
Entrecôte grillée Terminus fl j
Filet-goulasch au Paprika n
Fondue Bourguignonne i@
Rognons flambés j m  te
Piccata Milanaise ~^MB j
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gftÉCO)
La délicieuse boisson

au chocolat

Se boit en toute saison

Lavoir du couvent
Couvent 29 ED. PFENNIGER Tél. 2 77 22

DÉPÔT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 62 15

Lavage-essorage Fr. 0.80 le kg.
Séchage . Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES

Travail soigné Service à domicile

A louer tout de suite

LOCAL
au centre. Conviendrait
pour bureau ou horlogerie.
Tél. 2.97.55.

Entourages
Superbes choix en
noyer pyramide avec
ou sans coffre à lite-
rie à 145.- 210.- 250.-
285.- 300.- 340.-.
Entourage en frêne
clair. Armoires et
commodes frêne clair
Bureau et desserte
frêne. Couche métal-
lique et matelas,
Jetée de divan laine,
teinte moderne à
25.- 38.. 45- 65.-.

A. LEITENBERG j
Grenier 14
TéL 2 30 47

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suis-
se, articles d'usage.

A L'ALSAC IENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

ou rauitiuifs
neufs, modernes, bien
rembourrés, 3 tissus à
choix : vert, brique, bel-
ge, à enlever pour 68 fr.
pièce. Port payé. — W.

i Kurth, av. de Morges 9,
j Lausanne. TéL (021)

24 66 66.

| JHfaffll illllD

PANTALONS longs pour
dames, grosse taille , tout
neufs, popeline noire , à
vendre cause non em-
ploi . — S'adresser rue du
Locle 29, au 1er étage.

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

I JEAN-LOUIS LOEPFE I
CYCLES - VELOSMOTEUR - MOTOS

I OUVERT I
pendant les

I VACANCES HORLOGÈRES I

% WÊ 99 W

pour des vacances heureuses ne
partez pas sans

L'ANTISOLAIRE MDYSEL
avec filtre u. v. puissant , non gras ,
ne tachant pas , avec additif anti-
moustique (mosquito repellent)
flacons 1.80 et 3.60
Pharmacies et magasins des
Coopératives.



L'actualité suisse
Un lieutenant condamné

pour ivresse
SAINT-GALL, 18. — Un jeune lieu-

tenant a comparu devant le tribunal
de division 7. En automne dernier , alors
qu'il exerçait un commandement dans
une école de recrues d 'infanterie, il
avait commis des délits de violence en
étant ivre.

A la f i n  d' une soirée de grades, au
cours de laquelle il s'était exercé à di-
vers jeux bachiques, il s'était mis à
boxer un caporal et avait blessé aux
fesses , à coups de poignard un autre
caporal , un lieutenant au haut de la
cuisse et un autre sous-of f ic ier  au bas-
ventre , avant que les sentinelles ne
réussissent à désarmer l'o f f i c ier  dont
l'attitude était menaçante.

Le tribunal de division 7 a condamné
l' accusé pour ivresse à deux mois de
prison, avec sursis pendant trois ans,
ayant reconnu l'irresponsabilité totale
de cet of f ic ier  qui d'ordinaire était fo r t
apprécié et dont la conscience avait
été obscurcie par l' excès de boissons
alcooliques.

GENEVE, 18. — Mercredi a comparu
devant la Cour correctionnelle le co-
pilote Walter F., de l'appareil de la
Swissair qui, le 19 j uin 1954, à dû faire
un atterrissage forcé dans la mer à
quelque 2 km. des côtes anglaises, par
suite d'un manque d'essence.

On reproche au pilote de ne pas s'être
assuré que les ordres de remplissage de
l'avion en carburant aient été exécutés,
avant le départ de Cointrin. Trois per-
sonnes ont perdu la vie du fait de cet
atterrissage forcé dans la Manche.

Il ressort du rapport de police qu 'il
a été difficile de désigner un respon-
sable dans cette affaire , où ce genre
d'opération se déroule de la part du
personnel presque automatiquement.

Les débats ont aussi porté sur les
mesures prises par l'équipage qui n'a-
bandonna pas l'appareil et lança des
appels de détresse. Us ont fait ressortir
le malheureux concours de circonstan-
ces qui a joué dans cette affaire de
commande de carburant , chacun pen-
sant que son ordre avait abouti ; mais
on sait que le co-pllote ne jaugea pas
les réservoirs et qu 'il a affirmé au pilote
que le ravitaillement en essence était
en ordre. La défense a fait valoir que
l'on a constaté une erreur dans l'indi-
cateur du niveau d'essence. Selon les
experts il était difficile de se rendre
compte si l'essence commandée se trou-
vait ou non dans les réservoirs.

Plusieurs témoins seront encore en-
tendus jeudi.

Le co-pilote d'un avion
contraint de se poser dans

la Manche comparaît
en tribunal

ZURICH , 18. — La situation arrêtée au
15 juillet 1957 fait ressortir une légère
diminution pour l' ensemble des réserves
monétaire. Alors que l' encaisse-or s'est
accrue de 3,4 millions de francs pour at-
teindre 7083 millions , les devises ont dimi-
nué de 6,2 millions de francs et se situent
à 517 millions. Le crédit de la Banque a
à peine varié. Le portefeuille d' effets
suisses a augmenté de 0,4 million de francs ,
les avances sur nantissement de 0,1 million.
Ces deux postes figurent respectivement
au bilan à 145 millions et 30 millions de
francs.

La circulation fiduciaire a diminué de
67,5 millions et s'inscrit à 5447 millions
de francs. Les engagements à vue , en aug-
mentation de 77,4 millions de francs , res-
sortent à 2199 millions. Dans ce dernier
montant , les avoirs des banques , du com-
merce et de l'industrie figurent pour 1845
millions de francs , c'est-à-dire 98,1 mil-
lions de plus que la semaine précédente.
Les autres avoirs à vue se montent à 354
millions de francs , en diminution de 20 ,7
millions de francs.

A la Banque Nationale Suisse

SION, 18. — Dix jeunes gens ont
mystérieusement disparu depuis lundi
soir dans le Haut-Valais. On éprouve
une certaine inquiétude au sujet de
leur sort. Voici dans quelles conditions
s'est produite la dite disparition . Un
instituteur zurichois avait décidé de
faire une tournée alpestre avec seize
jeunes gens âgés de 18 à 20 ans, des
garçons difficiles qui devaient passer
leurs vacances dans le Haut-Valais, à
Blitzingen , dans un home qui est pro-
priété du canton de Zurich . La petite
troupe se rendit au Tessin dans l'in-
tention de gagner le Haut-Valais en
suivant le Val Bedretto. C'est alors qu'il
se trouvait dans la région du Nufenen ,
à la frontière des cantons du Tessin
et du Valais, que l'instituteur s'aperçut
soudain que dix de ses jeunes gens
manquaient à l'appel . Croyant qu'ils
avaient pris de l'avance, il ne s'in-
quiéta pas outre mesure et continua
son chemin. Arrivé à Blitzingen, il

constata qu 'on n'y avait pas vu trace
des disparus. Des recherches furent
alors immédiatement entreprises. On
songea même à alerter l'aviateur Gei-
ger. Pour l'instant, ces recherches
n'ont pas abouti . L'hypothèse d'un ac-
cident n'est pas très plausible. En re-
vanche, on se demande si les jeunes
gens n'ont pas profité de l'occasion
qui leur était offerte pour gagner l'I-
talie et prendre la clé des champs.

Dix jeunes gens ont disparu
dans le Haut-Valais

La Chaux-de-Fonds
Hautes études.

Deux jeunes Chaux-de-fonniers , anciens
élèves de notre Gymnase , viennent de se
distinguer à la Sorbonne.

Michel Sandoz y a obtenu la licence es
lettres et Pierre-André Stucky, la licence
en philosophie , tous deux en un temps
record.

Nos vives félicitations aux nouveaux
licenciés pour leurs très brillants résultats.

Un bel anniversaire.
Hier , la fabrique de cadrans André

Lemrich, dans une ambiance de joie
franche et cordiale , a fêté son ou-
vrière , Mlle Edith Chopard , pour 50 ans
de fidèles et loyaux services.

A cette occasion , la jubilaire a été
fleurie et comblée de cadeaux par la
direction et le personnel.

Notons que dans la même fabrique ,
une soeur et un frère de Mlle E. Cho-
pard comptent respectivement 48 et
42 ans d'activité. Un tel exemple de
fidélité est tout simplement magnifique
et il mérite d'être signalé.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, au Parc des

Crêtets, concert public donné par la
musique de la Croix-Bleue. En cas de
mauvais temps, renvoi à vendredi à
la même heure. .

Au tribunal de police
Siégeant hier sous la présidence de

M. le juge Eggli (greffier : M. Hess) ,
le Tribunal de police a prononcé quel-
ques condamnations.

Accusés d'avoir crié trop fort dans
la rue, Sch. et R. sont condamnés l'un
et l'autre à fr. 8.— d'amende.

R. P. G., poursuivi pour violation d'in-
terdiction d'auberge, écope de cinq
jours d'arrêt sans sursis.

H. G. prévenu d'avoir mail parqué
son automobile (qui ne gênait paa la
circulation) est acquitté.

Bl. S. a « chapardé » dans des saco-
ches et a volé diverses sommes d'ar-
gent : sept jours d'emprisonnement
avec sursis et fr. 70.— de frais.

B. B. a roulé avec des pneus usés et
un agent a fait rapport. Fr. 15.— d'a-
mende et fr. 5.— de frais.

D. V. soupçonné d'avoir dépassé en
auto un autre véhicuile à la rue du
Locle est acquitté ,faute de preuve.

V. R. et A. M., ont chanté un peu
fort en rue. Ils sont acquittés.

Après une condamnation.
Dans notre compte-rendu du tribu-

nal de police, samedi dernier, dans
l'affaire R. W. nous avons dit que Mme
A. était rentrée en possession des fr.
100.— qui lui avaient été dérobés par
la prévenue, n convient de relever que
tel n'est pas le cas : R. W. ayant, lors
de l'enquête, commencé par nier farou-
chement avoir volé ces fr. 100.—, ceux-
ci lui furent rendus, conformément au
Code civil. Ce n'est que plus tard, que
R. W. avoua avoir pris le billet dans
le porte-monnaie de Mme A. ; mais
elle avait entre temps dilapidé cette
somme.

R. W. est donc encore aujourd'hui
redevable de ces fr. 100.— à Mme A.,
contre laquelle elle avait porté des
accusations mensongères et calom-
nieuses. Cela n'avait pas été précisé à
l'audience.

Au tribunal correctionnel
Affaires

de vol et de chantage
Le Tribunal correctionnel du district

de La Chaux-de-Fonds s'est réuni ce
matin sous la présidence de M. André
Guinand, président , assisté de MM.
Maurice Vuilleumier et Robert Beu-
ret, jurés. M. Colomb, procureur, repré-
sente le Ministère public, tandis que
M. Hess occupe le pupitre de greffier .

C'est tout d'abord le nommé J.-G.
R., manoeuvre, né en 1924, qui compa-
rait. Il est accusé d'avoir soustrait à
une de ses connaissances, la somme de
32 fr. 50, une montre et un briquet , le
tout évalué à une cinquantaine de fr .

Comme le relèvera le procureur , dans
cette affaire ce n'est pas tant le ca-
ractère objectif du vol qui est impor-
tant que le fait que nous nous trouvons
en face d'un récidiviste, déjà condam-
né à quinze reprises.

Aussi , est-ce la question de l'inter-
nement qui se pose aujourd'hui et qui
confère à ce cas une certaine gravité.

Pour sa part , le procureur estime
qu'on ne peut plus accorder une nou-
velle chance à R. qui est un faible, un
psychopathe hypomoral , atteint de dé-
bilité mentale. Une peine de trois mois
de prison commuée en un internement
pour délinquant d'habitude lui parai-
trait justifiée.

Tel n'est pas l'avis de Me Nardin, dé-
fenseur de l'accusé, qui pense qu'on de-
vrait d'abord donner à ce dernier , la
possibilité de subir une cure de désin-
toxication . C'est en effet sous l'influen-
ce de l'alcool que R. a commis ses dé-
lits.

Une peine d'un mois de prison au
terme de laquelle l'accusé pourrait sui-
vre cette cure, correspondrait , selon
Me Nardin , à la gravité des faits re-
prochés à son client .

Finalement , le tribunal, après déli-
bérations , condamne J.-G. R. à trois
mois d' emprisonnement moins la pré-
ventive subie et qui était de 29 jours ,
et à 270 francs de frais .

L'éventualité d'un internement n'a
pa s été retenue.

* * *
La deuxième affaire voit sur le banc

des accusés le nommé A. R.-N. né en
1916 qui a déterminé un agriculteur de
la région à lui remettre une somme
d'argent de fr. 1000.— sous la menace
de montrer à son épouse une corres-
pondance entretenue entre le paysan
et une sommelière. Or, cette somme-
lière fut précédemment l'amie de R.-
N. qui , par ce moyen, voulait se venger
affirme-t-il à l'audience.

— Vous venger de qui, demande le
président ?

— D'elle, bien sûr...
— Fort bien, mais n'avez-vous pas

pensé que vous atteigniez plutôt le
monsieur, avec votre façon de pro-
céder ?

C'est l'évidence même, mais R.-N.
ne donne pas l'impression de bien com-
prendre ce qu'on lui fait remarquer !

— Et pourquoi fr. 1000.— ? poursuit
le président.

— Parce que je voulais racheter
l'auto don t elle disposait , que j' avais
moi-même précédemment achetée,
mais qui était inscrite à son nom...

Le moins qu 'on puisse dire, c'est que
toute cette affaire n'est pas d'une
clarté aveuglante. Bref ! dans son ré-
quisitoire, M. le Procureur a demandé
6 mois d'emprisonnement sans s'oppo-
ser au sursis.

Me Favre, défenseur, pense lui qu 'il
s'agit en fai t plus de la fin d'une his-
toire d'amour, d'une vengeance , que
d'un chantage organisé.

Mais le Tribunal se range aux con-
clusions du Ministère p ublic puisqu 'en
f i n  de compte , il condamne R.-N. à
6 mois, moins deux jour s de préve nti-
ve subie, le sursis étant f i xé  à 4 ans. R.-
N. paiera en outre f r .  200.— de frais.

A la veille des vacances
horlogères

Les vacances horlogères débuteront
samedi, pour une durée de deux se-
maines, soit jusqu'au 4 août . Durant
cette période, l'arrêt de l'activité éco-
nomique se traduira par une vie locale
réduite. Depuis longtemps les plans
sont dressés et, comme de coutume, les
pays ensoleillés verront de nombreux
Chaux-de-Fonniers.

H convient de rappeler que les va-
cances horlogères qui s'étendent à en-
viron une soixantaine de milliers de
personnes, ont vu le jour en 1937 . Elles
étaient alors fixées à six jour s. Ce ré-
gime subsista jusqu 'en 1945 qui vit
déjà une certaine catégorie de per-
sonnes bénéficier de 9 jours . Les va-
cances ont été portées à 12 jours en
1951. En 1953, les ouvriers et ouvrières
ayant 45 ans révolus et travaillant
dans la même entreprise depuis 14 ans,
obtinrent 6 jours de plus, soit trois
semaines. Depuis 1956, la troisième se-
maine est accordée après 5 ans déjà
d'occupation d"","> la même entreprise.
Le régime appliqué en 1957 est ainsi
exactement celui de l'année dernière.

ETAT CIVIL DU 17 JUILLET 1957
Naissances

Habersaa t Sylvie, fille de Jean-Rene,
sous-chef de gare, et de Liliane - Mar-
guerite née Schorpp, Zurichoise. — Pilet
Nicole - Olga , fille de Wlily - Théodore ,
vendeur , et de Louise - Isabelle née Cat-
tin , Vaudoise. — Theurillat Christian, fils
de Edgar - Léon - Jules

^ 
agent de police,

et de Erna née Hùrst , Bernois. — Theu-
rillat Bernard , fils des prénommés. — Cret-
tenand Serge, fils de Marc et de Gabrielle
née Croset, Valaisan .

Promesses de mariage
Pachter René, fonctionnaire fédéral ,

Neuchâtelois , et Grosjean Yolande, Ber-
noise.

Mariages
Reinert Robert , industriel, Neuchâtelois,

et Lindenmann Frieda, Allemande.
Décès

Incin. Zumbrunnen née Josi Fridoline,
veuve de Louis - Walther, Bernoise, fiée le
17 février 1883.

A l'extérieur
Le dernier voyage de l 'Aga Khan

LE CAIRE, 18. — Reuter — L'avion
transportant les restes de i'Aga Khan
a atterri au Caire jeudi matin à 7 h.,
venant de Genève. La dépouille mor-
telle de l'Iman arrivera à Assouan à
bord d'un petit avion, puis sera inhu-
mée dans le mausolée situé à proxi-
mité du palais du défunt.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction: elle n'engage pas  le journal.)
«Deux rouquines dans la bagarre» au Ca-

pitole.
Le roman à succès de James Caïn , auteur
de «Le facteur sonne toujours deux fois» ,
conserve en cette adaptation très bien fai-
te, violence et sensualité, qui en font une
grande part de l'intérêt . Ici -sglamour» et
«suspense» s'associent aux jeux cruels du
«sex-appeal» et des revolvers, en une lutte
inexorable. John Payne Rhonda Fleming,
Arlène Dahl, Ken Taylor sont les prota-
gonistes de ce sujet d'une indéniable ori-
ginalité «Deux rouquines dans la bagarre».
Parlé français et en couleur. Moins de 18
ans pas admis. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Au Ritz : «Ne dites jamai s adieu» (sacri-

fice de mère).
Ce drame , tiré d'une pièce de L. Piran-

dello intitulée «comme avant, mieux qu 'a-
vant» se déroule dans le coeur et l'âme
d'une enfant qui — ainsi que son père
d'ailleurs — croit que sa mère est morte.
Celle-ci reparait, après une absence de

sept ans. Au terme d'une crise difficile
e-t pénible elle est reconnue par l'enfant.
«Ne dites' jamais adieu» est donc un film
attendrissant et sensible. Un aussi bel
amour ne pouvait mourir ! L'interprétation
de la petite SheUey Fabarès, qui est le
principal personnage du film, est prenante.
Cette petite gosse est entourée de 1» belle
Cornell Borchers, Rock Hudson, Oeorges
Sanders, etc Cette comédie dramatique a
été tournée en couleur par Jerry Hopper.
Séances le soir à 20 h. 30. Samedi et di-
manche matinée à 15 h.
Le train sifflera trois fois (Hlgh Noon)

parlé français, dès vendredi au cinéma
Eden.

Voici l'étonnant chef-d'oeuvre de Fred
Zimmermann couronné de 3 Orcars e. qui
comprend l'éblouissante interpréta tion de
Gary Cooper, Grâce Kelly, ThoniaM Mit-
chell , Lon Chaney. Un film d'une violence
insoupçonnée... d'une poésie épique... qui
s'élève au niveau des grandes oeuvres clas-
siques. Parmi tous les films d'aventure
déjà réalisés, aucun n 'a jamais été aussi
émouvant et aussi réaliste. 11 vous tiendra
en haleine de la première à. la dernière mi-
nute. Une action dramatique captivante
qui emballera tous les publics. C'est dans
ce film que vous entendrez la célèbre bal-
lade de Dimitri Tiomtin «Si toi aussi tu
m'abandonnes». Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30. Mercredi à 15 h.
PaTacR.

Un cinémascope vertigineux «Le Cercla
Infernal» avec Kirk Douglas et Bêla Darvi.
Toutes les émotions des Mille Milles. Les as
du volant ont dit de ce ti_m : Chiroû :
«C'est un peu forcé, on n'c*i iou* de même
pas aussi fou que ce Kirk Douj-las ! Mais
c'est du très bon cinéma». Stutalg Moss :
«Tout à fait cela , je me «uls reoonnu ! !
L'atmosphère est parfaitement exaotc». Les
accidents montrés dans ce film ont forte-
ment impressionné Fangio, qui est très
superstitieux. C'est du grand cinéma fait
d'amour I d'ivresse I d'anxiété ! de déses-
poir ! de peur I... Matinées samedi et di-
manche à 15 h. et 17 h. 30.
Diana Dors, la pin-up No 1, dès demain

à la Scala.
Diana Dors — en danseuse de cabaret —

et John Gregson, la vedette de «Geneviè-
ve» — en riche avare qui s'éprend de cette
fille légère — seront les deux vedettes
principales du nouveau film anglais «Fièvre
blonde» . Tourné en Technicolor et vista-
Vision et réalisé par la J.A. Rank, London,
ce film nous raconte l'histoire d'un Jeune
provincial un peu naïf , qui succombe aux
«tentations» de la grande ville... Gai, sa-
voureux .nouveau dans son genre, il fera
la joie de toutes les classes de spectateurs.
Plus fort que la police, voici Fernandel

dans «L'Héroïque M. Boniface», dès
vendredi au cinéma Corso
Le gang des tractions-avant fait du co-

miqu e Monsieur Fernandel, l'héroïque M.
Boniface. A chaque film de Fernandel, le
spectateur se demande sous quel aspect
nouveau on va lui présenter notre célèbre
comique... Aujourd'hui , c'est sous les traits
inattendus d'un gangster d'occasion que
nous verrons dans ce film de Maurice La-
bro, l'un des meilleurs films comiques
français. Victor Boniface est un homme
sans histoire. Mais un soir 11 trouve dans
son lit un cadavre. Sortant de la police,
Victor se voit kidnappé. Le chef des
gangsters lui lie la langue en le faisant
passer pour un héros, ce qui lui vaut une
série d'aventures du plus haut comique
et pour le spectateur deux heures de rire
inextinguible.

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

Les Anciens de St-Loup, î.
RITZ : Mitsou, f .
SCALA : Ma Pomme, f.

M. Ferdinand Gonseth, membre
de l'Académie des Sciences

M. Ferdinand Gonseth, professeur de
mathématiques supérieures et de philo-
sophie des sciences à l'Ecole polytech-
nique fédérale , vient d'être élu membre
correspondant de l'Académie des scien-
ces morales et politiques de Paris (sec-
tion de philosophie).Voici très heureu-
sement consacrée l'activité de l'un de
nos plus grands savants et nous en
sommes heureux pour le pays.

ciraioiie jurassienne

Neuchâtel
Un décès subit au cirque Knie.

(Corr.) — Un employé du crique
Knie qui s'occupait des éléphants en
l'absence de M. Rolf Knie est mort
subitement à Neuchâtel — où le cir-
que est en représentations depuis lun-
di — des suites d'une crise cardiaque.

Chronique neuchâteloise
__j i__ UA.iti.__, ia. — nui-. — un décret

présidentiel publié hier soir, rapporte
le correspondant de l'Agence Belga ,
interdit à l'autorité égyptienne du Ca-
nal de Suez de «prendre aucune mesure
contrevenant à la convention de Cons-
tantinople de 1888 ou à la déclaration
égyptienne du 25 avril dernier réglant
la navigation dans le canal .. Le décret
du président Nasser interdit également
toutes discriminations dans le traite-
ment des bateaux transitant par le
canal

Un décret égyptien au sujet
de Suez
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RESTAURANT . GRANDES TERRASSES

du 18 juillet 1957

Zurich : Cours du
Obligation» 17 18
3^4 % Féd. 46 déc. Q3% 93%

¦3% % Fédéral 48 10° 10°2% % Fédéral 50 B5 % 95-3?3% Féd. 51/mai «H0 92V4
3 % Fédéral 1952 92f- '92-8?
2 % %  Féd. 54/j. 87H 87%
3% C. F. F. 1938 94'10 M*
4% Australie 53 98d 98,,
4% Balglque 52 99 % 89%
5% Allem. 24/53 94% 94%d
4 % %  Ali. 30/53 717 717
4% Rép. fr. 39 98% 98%
4% Hollande 50 97% 99 %d
3%% Suède 54/5 89% 88
3%% B. Int. 53/11 89„, 89
4%% Housing 55 91% 81.90
4%%«ITHi/a *t. ipt. 98% 98%
4%%Wilt Rl«I H i/*.t. 97% 97%d
4% Pétrofina 54 98% 93%
4%% Montée.55 100 d 100
4%%Péchiney54 07% 98%
4 % %  Caltex 55 ™3 193%
4% % Pirelli 55 9a 98%
Actions
Union B. Suisses 1403 1400
Soc. Bque Suisse "74 1175
Crédit Suisse . 1203 1203
Bque Com. Bàle 255 d 260 ,
Conti Linoléum . 502 502 d
Banque Fédérale 296 295
Electro-Watt . . "30 "23
Interhandel . . 1475 1470
Motor Colombus S80 983
S. A. E. G. Sie I 74 d 77 o ;
Elec. & Tract , ord. 240 d 240 d
Indelec . . . .  658 650 d
Italo-Suisse . . 250 249
Réassurances . 1985 1975 i
Winterthour Ace. 760 758
Zurich , Assur. . 4125 4125 di '
Aar-Tessin . . 1005 1005 i
Saurer . . . .  1190 1185 d
Aluminium . . 4080 4100
Bally . . . .  1080 1070 1

Cours du
17 18

Brown Boveri . 2285 2270
Simplon (EES) . 560 555 o
Fischer . . . .  1540 d 1530
Lonza . . . .  955 945
Nestlé Aliment. . 3000 3000
Sulzer . . . .  2525 2540
Baltimore h Ohio 233% 230%
Pennsylvania . 91% 91%
Italo-Argentina . 21%d 211%d
Cons. Nat. Gas Co 199 196
Royal Dutch . . 250 248
Sodec . . . .  30 o 29%
Standard OU . . 287 286
Union Carbide . 523 525
Amer Tel. & Tel. 754 751
Du Pont de Nem. 862 860
Eastman Kodak . 475 469
Gêner. Electric . 303 303
Gêner. Foods . 208 208 d
Gêner. Motors . 199 197
Goodyear Tire . 398 395 d
Intern. Nickel . 433 430
Intern. Paper Co 461 462
Kennecott . . .  480 475
Montgomery W. 162 162
National Distill. 112% 111%
Pacific Gas & El. 207 d 205 d
Allumettes «B» . 55 d 55%
U. S. Steel Corp . 301% 297
Woolworth Co . 183 184%
AMCA $ . . . 56.15 55.85
CANAC $ C . . 122 121%
SAFIT £ . . . 9.8.0 9.7.6
FONSA, cours p. 199% 193%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . -. 41% 41%
Caoutchoucs . . 50 48
Securities ord. . 205 d 207 '
Canadian Pacific 152 d l51%d
Inst. Phys. port , loeo d 1060 ,Sécheron , nom. . 540 d 540 d fSéparator . . . 139 d 187 d
S. K. F. . . .  210 209 di
Bâle :
Actions
Ciba 4880 4850 d i
Schappe . . .  590 580 d 1
Sandoz . . . .  4405 4404
Hoffm. -La Rochel2050 11950 d

_, v i .  Cours du
New-York : ~-*—-
Actions 18 17
Allied Chemical 94% 93%
Alum. Co. Amer 96% 95'/i
Alum. Ltd. Can. 51% B0V«
Amer. Cyanamid 47 45%
Amer. Europ. S. 47% 47
Amer. Tobacco . 717/a 72
Anaconda . . .  68 67V»
Atchison Topeka 25V» 25'/s
Bendix Aviation 55 55'/s
Bethlehem Steel 50 49%
Boeing Airplane 40 41
Canadian Pacific 35V» 35%
Chrysler Corp. . 79V» 79%
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 42% 42%
Corn Products . 31 30'/§Curt.-Wright C.. 42'/. 42Douglas Aircraft 72 72%Goodrich Co . 7gi/8 73%Gulf Oil . . . 145% 145Homestake Min. 34% 34%Int. Business M. 350 349Int. Tel & Tel . 38'/, 36%Lockheed Aircr. 38 _, 38%Lonestar Cernent 3g 40Nat. Dairy Prod. 36a/, 35V«N. Y. Central . 35_/ a 35%Northern Pacific 47 14 47%Pfizer & Co Inc. e3 % 62%Philip Morris . 41 431/,Radio Corp. . . 37 1.J 37Republic Steel . 57% 571/,Sears-Roebuck . 2B% 28V»South Pacific . 45s'/a 45^Sperry Rand . 257/a 25V.Sterling Drug I. 34 33s/,Studeb. -Packam 7 gi/,U. S. Gypsum 63 62y4Westinghouse El. 67s/8 66r/,

Tendance : plus faible

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1,03 1.05%Livres Sterling . n.83 12.07Dollars U. S. A. 4.27 4.29%Francs belges . 3,41 g.55Florins holland. m. 112.50Lires italiennes . 0.67% 0.70Marks allemands 101.25 "l02.35Pe setas . . . 820 8.45Schillings autr. . 13.40 18.65
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Tél. 2 49 03 JV111V. ^uUglaa DollCl Ucl L VI yn jj]m réa]jsé 8ur les plus dangereux circuits automobiles du monde. Toutes les émotions et les culbutes des courses européennes.
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E W f̂ ÎW i Pè* demain en PRE Ml ERE ^ VISION 1
K l'!SL CA / jjjP AUJOURD'HUI JEUDI ET DEMAIN VENDREDI j j

M̂ÉÉEBJjj Ĵ LOCATION OUVERTE DE 15 à 21 HEURES U

Du 18 au 20 juillet 1957
DÉMONSTRATION

i de la f eui l le  ALU
là pour le ménage

i " 'BBk Ne manquez pas cette occasion pour faire
Y :Y  ^te ' -3w connaissance avec cet te  feuille magique

Slrl jffratBy c'u ' sera m ' se à l'épreuve sous vos yeux.

111S ' I LHS l'J13l'JI\_W Voici  précisément venue la saison pen-

W __ \i_mV_m_ \__ \__ < __U____V dan t  l a q u e l l e  les services  de la f e u i l l e  ALU

. ' ' •¦ ¦' . '• '  jj-f sont les p lus appréciés.
'. - .. - '¦¦ ' ¦- ' 

¦- ¦,' .- -Y.¦- '- "¦-¦¦%& ALU conserve le pain crousti l lant
s . r ¦ 

- , i&f ALU maint ient  la charcuterie fraîche
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Prix extrêmement réduits
Grand choix — articles de qualité

Chaussures d'enfants à partir de 10."

Chaussures dames à partir de ÎO."

Chaussures messieurs à partir de l%7 .~

Profitez de ces occasions
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; d'un comique irrésistible ! •
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i Yves DENIAUD Liliane BERT A N D R E X  1
Ne le manquez pas, car c'est la certitude de

I 2 HEURES DE RIRE INEXTINGUIBLE 1

TAPIS
Jolis tapis bouclés
teinte rouille et
vert, grandeur 160
X 220 cm. i

AU PRIX DE

Fr. 59.-
Grandeur 190 X

285 cm.

Fr. 89.-

Tours
dé lit

i Beau choix de
tours-de-lits, trois

Pièces

• Descentes de lits
toutes teintes

Fr. 11.90, 12.90
13.90, etc.

chez

DUBOIS
MEUBLES

La Ch.-de-Fonds
Collège 22
Tél. 2 26 16

Tuiles
A enlever tout de suite
400 tuiles plates ainsi
qu 'un réservoir à eau
pour chalet, contenance
900 litres. Bas prix.
Tél. (039) 2.06 .83.

On donnerait beaux

petits chats
propres. — S'adresser à
R. Berger , Chapelle 4,

PRUTS
de fr. 300 à fr . 2.000

! sont rapidement
accordés à fonc-

} tionnaires et em-
ployés à salaire

; fixe . Discrétion ga- ;
i rantie. Service de
i Prêts S. A., Lucin-

ges 16 (Rumine)
Lausanne.

; TéL (021) 22.52.77

A VENDRE quartier Montbrillant

TERRA IN
de 3000 m2 environ, situation magnifique.

Ecrire à Case postale 9976.

Achevages
Couple , horloger complet - régleuse, cherche ache-

vages , qualité bon-courant. Travail consciencieux ga-
ranti. Production 2000 pièces par mois. — Ecrire
sous chiffre C 60699 X. à Publicitas, Genève.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TEC II MCI EN
MECANICIEN

DIPLOME
AV Leotinlr) KnOnri aï 1

SOMMELIERE es* de-
mandée pour tout de sui-
te à la Brasserie Ariste
TD- W--.



Le Tour de France 1957

L'Italien Pierino Baffi gagne avec plus de 20 minutes
d'avance une étape de transition

(Notre service spécial)

A 11 h. 15, les 58 rescapés prennent
le départ de l'étape Pau - Bordeaux,
194 km.

Les Français contrôlent la course et
le peloton roule ainsi jusqu'au 63e ki-
lomètre. A ce moment, Christian crève.
Scheltanberg lui passe sa roue mais,
immédiatement, Baffi attaque. Derriè-
re l'Itailien se détachent du peloton
Baroni, Ruiz, Dupré, Anglade, Darri-
gade, Million, Bouvet, Thomin, de
Jongh et Forestier. Cependant l'Autri-
chien, attendu par toute l'équipe suis-
se, rejoint rapidement et bientôt tout
rentre dams d'ordre derrière Baffi .

Ce dernier possède 1' d'avance au
75e kilomètre. Cinq kilomètres plus
loin, il a quadruplé l'écart, car le pe-
loton ne réagit guère. Baffi augmente
régulièrement son avantage. Au 104e
kilomètre, où Dupré, suivi par Defiilip-
fis, Baroni (toujours lui) et Privât,
tente sans succès de fuir, le leader
précède le peloton de 10' 35".

L'écart ne cesse de s'accroître. A
Beaulac (km. 123) il atteint 16' 10" et,
au ravitaillement de Bazas (km. 131),
où Dupré essaie encore de se dégager
du peloton, avec l'immanquable Baro-
ni dans sa roue, il a été porté à 18' 30".

Un exploit étonnant
A 55 kilomètres de Bordeaux, Bour-

les et Padovan quittent le gros de la
troupe, imité par Privât, Darrigade
et Baroni (!) peu après, mais sept ki-
lomètres plus loin tous doivent ren-
trer dans le rang. A 30 kilomètres du
but, Baffi a 20'30" d'avance.

Dans les derniers kilomètres, mal-
gré les attaques. — notamment de
Queheille et Million qui secouent le pe-
loton — l'Italien augmente encore son
avantage et triomphe à Bordeaux avec
près de 22' d'écart sur ses poursui-
vants. Le sprint du peloton est hou-
leux et Darrigade est classé deuxième,
devant Padovan, Baroni, Lampre, Du-
pré, Wlm van Est et le maillot vert
Forestier, qui conserve son.bien.

A quelques kilomètres de l'arrivée,
Schellenberg avait été lâché, sur les
pavés, et il avait perdu plus de trois
minutes, ce qui démontre sa mauvaise
condition, car il était mal remis de ses
fatigues précédentes. Il s'était déjà
arrêté au 85me kilomètre, mais cette
fois pour faire régler un frein. H ne
fut cependant pas le seul attardé de
l'étape, puisque le régional de l'He-
de-France Barone devait fermer la
marche à Bordeaux.

Commentaires
Cette étape fut réellement une étape

de transition. Il est vrai que, déjà dé-
pourvue de toute difficulté, elle se si-
tuait fort mai dans le cadre du Tour ,
venant après l'âpre bataille des Pyré-
nées et précédant l'épreuve contre la
montre d'aujourd'hui .

Il n'y eut donc pas de course vérita-
ble entre la capitale du Béam et les
rives de la Gironde et .mercredi soir,
le communiqué du Tour aurait porté
les trois lettres P. A. S. (rien à signaler)
si, comme cela se produit générale-
ment en pareil cas, un concurrent plus
audacieux n'avait mis à profit l'apa-
thie du peloton pour tenter sa chance.

Cet homme, ce fut l'Italien Pierino
Baffi , qui avait déjà remporté le sprint
d'un petit groupe d'échappés, au terme
de la 8e étape , à Besançon. Lorsqu 'il
s'enfuit au premier tiers de la course
11 ignorait qu'il allait devoir aocomplir
en solitaire, les quelque 125 km. qui le
séparaient encore du vélodrome Les-
cure. Mais les « tricolores > qui , depuis
Pau , « contraient » toutes les tentatives,
jugulèrent toutes les réactions et , de
surcroit , les coéquipiers du Transalpin
mirent également le frein aux velléités.
des autres concurrents.

Anglade et Keteleer élus
coureurs les plus

élégants !
Dans la nuit de mardi à mer-

credi , au Casino de Pau, s'était dé-
roulée l'élection maintenant tra-
ditionnelle des coureurs français
et étrangers les plus élégants du
Tour de France. En ce qui concer-
ne les Français, la lutte a été ex-
trêmement serrée entre les Lyon-
nais Henri Anglade et Jean Fores-
tier. Finalement , avec 44 voix con-
tre 38 à son rival, le premier nom-
mé a été désigné. Ont également
obtenu des suffrages : Anquetil
(28) , Jean Bobet (17), Darrigade
et Chaussabel (chacun 3) , Grous-
sard, Pipelin et Queheille (chacun
2), enfin Bourles, Poulingue, Mil-
lion et Barone (chacun 1). Ce der-
nier, élu l'an passé, ne pouvaii
concourir ccte année.

D'autre part , c'est Désiré Ke-
teleer qui a été élu comme coureur
étranger le plus élégant. Le Belge
a recueilli 48 voix, contre 25 à
Nencini, 19 à Defilippis , 10 à da
Silva et Lorono, 5 à Adriaenssens,
3 à Janssens, 2 à Christian, Baffi ,
W. van Est, Baroni et une à To-
sato et Schellenberg !

De sorte qu 'en l'espace d'une quinzai-
ne de kilomètres, Baffi se trouva nant :
d'un avantage substantiel (environ 4')
Il ne lui restait plus alors qu 'à pour-
suivre sa chevauchée. L'ampleur de
celle-ci ne fit plus que croître , malgré
les démarrages qui secouèrent ensuite
le peloton et provoquaient une accé-
lération sensible, pour atteindre exac-
tement 21'48" à l'arrivée.

L'ordre des départs contre
la montre

Pour l'étape contre la montre de
jeudi , Bordeaux-Libourne (66 km.) , les
départs seront donnés de trois en trois
minutes, dans l'ordre inverse du clas-
sement général. Le premier à s'élan-
cer sera le Suisse Gràser, tandis que
les principaux concurrents partiront
selon l'horaire suivant :

A 14 h. 28, Rohrbach ; 14 h. 31, J.
Bobet ; 14 h. 34, Mahé ; 14 h. 37, A-
driaenssens ; 14 h. 40, Nencini ; 14 h.
43, Christian ; 14 h. 46, Defilippis ; 14
h. 49, Lorono ; 14 h. 52, Forestier ; 14
h. 55, Janssens ; 14 h. 58, van Est ;
15 h. 01, Anquetil.

Classement de rétape
1. Pierino Baffi , Italie, 5 h. 04'22" ;

2. André Darrigade, France, 5 h. 26'10" ;
3. Arrigo Padovan, Italie ; 4. Mario
Baroni, Italie ; 5. Maurice Lampre,
Sud-Ouest ; 6. André Dupré, Sud-Ou-
est ; 7. Wim van Est, Hollande ; 8. Jean
Forestier, France ; 9. Francis Siguenza,
Sud-Est ; 10. Fernand Picot, Ouest ; 11.
Pierre Poulingue, Ouest ; 12. ex-aequo :
tous les autres coureurs, y compris les
Suisses Walter Favre, Walter Holenwe-
ger et Toni Gràser, l'Autrichien Adolf
Christian (membr e de l'équipe suisse)
et le maillot jaune Jacques Anquetil
(France) , dans le même temps que
Darrigade , sauf : 57 Max Schellenberg,
Suisse, 5 h. 29'56" ; 58. Nicolas Barone,
Ile-de-France, 5 h. 30'08".

Classement gênerai
1. Jacques .ANQUETIL, France, 118 h.

02'44" ; 2. Marcel Janssens, Belgique, à
9'14" ; 3. Adolf Christian, Autriche
(membre de l'équipe suisse), à ÎO'IT' ;
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. Nino Defilippis, Italie, à 25'16" ; 9.
Jean Adriaenssens, Belgique, à 26'18" ;
10. Jean Dotto, Sud-Est, à 28'30" ; 11.
François Mahé, France : 12. Marcel
Rohrbach , Nord-Est-Centre ; 13. Fer-
nand Picot , Ouest ; 14. Jean Bobet , Ile-
de France ; 15. Gilbert Bauvin, France.

Puis : 21. Max Schellenberger, Suisse,
119 h. 17'39" ; 49. Walter Holenweger ,
Suisse, 120 h. 52'15" ; 52. Walter Favre ,
Suisse, 121 h. Ol'lO" ; 57. Toni Gràser ,
Suisse, 122 h. 04'39" ;

3PSF" Classement général du challenge
international par équipes

1. France, 352 h. 14'47" ; 2. Italie,
353 h. 16'01" ; 3. Belgique, 354 h. 36'16" ;
4. Ouest, 355 h. 20'14" ; 5.- Hollande ;
6. Ile-de-France ; 7. Nord-Est-Centre ;
8. Sud-Est ; 9. Sud-Ouest ; 10. Suisse,
356 h. 5119" ; 11. Espagne.

Classement par points
1. Forestier, 282 p. ; 2. W. van Est,

296 ; 3. Christian, 307 ; 4. Picot . 326 ;
5. Thomin, 344 ; 6. Anquetil , 357 ; 7.
Schellenberg. 414.

Petzi. Riki
et Pingo

La feuilleton Illustra
des enfant*

par Wilhelm HAN S EN
— Killi - killi - Uni.., H y a quelqu 'un

là-bas ? C'est Petzi et sa suit».
— Tu ne veux pas changer de place,

nous allons abattre l'arbre.

— Avec grand plaisir, cet arbre ne sert
tout de même à rien. Je ne l'emploie que
pour m'appuyer quand je veux penser un
peu , c'est-à-dire qu'il sert rarement.

Quelle chance ! Tu as fai t tomber une
noix ! Et moi qui adore les noix de coco.
J'ai attendu si longtemps pour qu 'il en
tombe une...

...André LE DISSEZ

LA CARTE DE VISITE DE... ]

Né le 11 novembre 1929 à Plougoven
(Finistère).

Dans le petit monde du cyclisme, le
cas de Le Dissez sort vraiment de l'or-
dinaire. Cet employé parisien des P.T.T.
a derrière lui une longue carrière d'ama-
teur, riche en performances de valeur
obtenues surtout grâce à d'incontestables
dons de rouleur et de grimpeur.

On avait perdu l'espoir de le voir af-
fronter un jour les professionnels... Cette
année , il a brusquement décidé de parti-
ciper au Tour ne France. Puis , en escala-
dant de magistrale façon le Mont Ventoux ,
lors du dernier Critérium du Dauphiué , il
a contraint les sélectionneurs à le retenir
parmi les régionaux.

Son palmarès : 1953 : Critérium du Prin-
temps : ler ; Championnat de l'Ile-de-Fran-
ce par équipes : ler avec le VCCA ; Cham-
pionnat de France : 5me ; Championnat du
monde (3me Français) : 27me ;

1954 : Paris Caen : ler ; Route de France
(une vict. d'étape) : 9me Championnat du
monde (ler Français) 4me ; Prix Camille
Danguîllaume : ler ;

1955 : Championnat du monde : 25me ;
1956 : Paris-Rouen : ler ; Route de Fran-

ce : 9me ; Championnat de France : 3me ;
Cham pionnat de France de poursuite olym-
pique : ler avec le V.C. 12me.

...éWi ie 'GQMI

POTINS D'UN COMPÈRE

« Altitude 2000 »
Au sommet du col de Puymorens ,

1915 m., on découvre , planté au bord
de la route, un panneau publicitaire
vantant les mérites d'une petite au-
berge très proche appelée <Altitude
2000» . Il s u f f i t  donc, pour se désalté-
rer, de gravir quelque 85 mètres de
plus , par les prairies qui grimpent vers
le Pic de Font-Frède.

Est-ce pour récompenser cet e ff o r t
du touriste asso if fé  ou. a f f a m é  que le
panneau publicitaire ajoute : .Vues
magnifiques sur les gorges de Caroh ?
Mais il ne précise pas toutefois si les
serveuses de l'auberge s'appellent Mar-
tine...
Une explication qui en vaut une autre

L'Espagnol Ferraz a été surnommé,
par les journalistes, le coureur-balai.
Toujours placé en queue du dernier
peloton, il donne, pl usieurs fois  par
j our, l'impression qu'il va abandonner.

A Barcelone, l'un de nos confrères
catalans nous a donné l' explication
que voici :

— Ferraz n'est pas p lus mauvais
coureur que bien d'autres. Seulement
il est , cette année, champion d 'Espa-
gne, et il trouve indign e de son titre
de jouer les domestiques pour Loronc
qu'il n'aime d'ailleurs pas beaucoup.
Aussi , pour ne pas avoir à aider son
leader , il traîne volontairement en
queue de peloton...

Les fleurs de Sylvèra
On a rapporté à Fernand Pau l, juge

international sur le Tour, et membre
influent de la Fédération belge, l'in-
tention de Sylvère Maes de démission-
ner d e son poste s'il n'obtenait pas , l'an
prochain , des * pouvoirs spéciaux -. lui
permettant de former lui-même « son »
équipe.

Fernand Paul a précisé très calme-
ment :

— Ça m'étonnerait que Sylvère dé-
missionne... Il pleure tous les ans pour
demeurer directeur technique des Bel-
ges 1

Un pronostic facile
Le prix Gaston Bénac , destiné à ré-

compenser le coureur ayant fa i t  preu-
ve, depuis le début du Tour, de la plus
belle humeur, sera finalemen t décerné
à Bordeaux.

Le postier parisien Le Dissez a les
plus grandes chances de recevoir la
palme, tant il montre de gaité sym-
pathique , sans toutefois verser dans la
clownerie.

Les homonymes
Les jardins du magnifique parc de

Montjuich ont été créés par Un ingé-
nieur-paysagiste français nommé-
Jean Forestier . Il eût été pour le moins
curieux que , sur le circuit tracé autour
du Castillo triomphât le Lyonnais Jean
Forestier ! Jacques Anquetil sans le
savoir, s'y est opposé.

Quand le calme Paul Maye s'énerve
Le sympathique Paul Maye n'est pas

content. Il trouve, et il n'est pas le
seul , que l 'équipe de France exagère.
L'âpreté au gain des hommes de Mar-
cel Bidot , la façon très cavalière avec
laquelle ils traitent les Régionaux, ont
créé un climat de révolte chez les
sans-grade. Et Paul Maye s'est fai t
auprès des organisateurs le porte-pa-
role des gagne-petit :

— Ou nous nous allions aux Etran-
gers , ou nous abandonnons, ou nous
ne jouons plus que les figurants désa-
busés...

M. Jacques Goddet lui a rétorqué :
— Il y a bien une quatrième solu-

tion : attaquer à outrance !
C'est plus facile à conseiller qu'à exé-

cuter... Mais le directeur du Tour n'a
pas révélé à Paul Maye le fon d de sa
pensée. Il estime en e f f e t  que, pour
maintenir jusqu 'au Parc des Princes
l'intérêt de l 'épreuve, Marcel Bidot au-
raij .  dû permettre aux Tricolores les
mieux classés de s'entrebattre dans
les Pyrénées . Jacques Anquetil n'est
pas de cet avis...

Les vertus de l'entraînement
Jacques Anquetil f u t  l'un des rares

coureurs, à Barcelone, qui s'entraîna
pendan t quelques minutes, avant le dé-
part de l'épreuv e contre la montre.
Bien lui en prit , puisqu'il remporta la
course de haut e lutte-

Mais, surtout, n'allez pas croire que
le « maillot jaune » a apporté de l'eau
au moulin d e MM . Jacques Goddet et
Félix Lévitan qui prétenden t que les
journée s de repos sont inutiles. Au con-
traire , Anquetil proclame que ce^ e f -
for t  contre le chronomètre d gâché son
séjour à Barcelone, l'empêchant de dor-

L'étape d'aujourd'hui

mir tout son soûl et le forçan t à . gam-
berger > ... alors que d'autres routiers,
tel Hassenforder, avaient le loisir de se
relaxer .

Remorqueurs et remorques
Sauveur Ducazeaux proteste, une fois

de plus , contre les avantages dont bé-
néficie Marcel Bidot . Ce dernier possè-
de le droit , reconnu, sans être légal , de
tenir la tête de la caravane des voitures
des directeurs techniques. Il en profite
assure Sauveur, pour s'infiltrer souven-f .
dans le peloton et ramener ainsi dans
son sillage ceux des Tricolores qui se
trouvent légèrement attardés.

Ducazeaux découvre, un peu tard,
des faits  qui sont monnaie courante
dans toute épreuve cycliste.

LE COMPERE.

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

Les Suisses
au Tour de l'Ouest

Six des huit coureurs qui feront par-
tie de l'équipe suisse au prochain Tour
de l'Ouest, dont le départ sera donné
mardi 23 Juillet, à Rennes, ont déjà
été désignés. Ce sont Rolf Graf , Jean-
Claude Grêt, Ernst Traxel, Ramon
Annen, Ernest Ecuyer et Hans Hollen-
stein.

C FOOTBALL
La Coupe Chaney

Mardi soir, le Bridge a battu Uni-
verso par 2 buts à 0, après un match
très disputé, en présence de nombreux
spectateurs. Le Bridge remporte donc
le trophée pour une année. Notons en-
core que le Bridge s'est également qua-
lifié pour la finale du championnat en
battant, mardi, également, Beau-Site
par 3 à 0.

* * *
Par suite d'une erreur dans la trans-

mission des résultats de la poule finale
des clubs des fabriques, nous avons an-
noncé mardi qu'Universo avait enlevé
le titre de champion. On nous informe
que c'est la Fabrique Jeanrenaud qui
a nettement battu les finalistes Pierre
Franz et Universo et qui rencontrera
ce soir en finale de l'ACFA le Bridge.

La Coupe Suisse 1958
Pour la prochaine saison, la Coupe

de Suisse se déroulera de la façon sui-
vante :

ler tour principal le 22 septembre
avec 72 équipes des séries inférieures ;
2e tour principal le 6 octobre avec 36
équipes des séries inférieures et 36
équipes de première ligue ; 3e tour
principal le 3 novembre avec 36 vain-
queurs du 2e tour et 28 équipes de ligue
nationale ; 4e tour principal le ler dé-
cembre ; demi-finales le lundi de Pâ-
ques 1 avril ; finale à l'Ascension (15
mai), sous réserve de l'approbation de
ces dates par l'assemblée des délégués
de l'ASFA.

La Mltropa-Cup
Demi-finale de la Mitropa-Cup

(match aller) , à Vienne : Rapid Vien-
ne - Vojvodina (Yougoslavie) , 3-0 (mi-
temps 2-0) .

( T E N N I S  )
Pancho Gonzalès

domine à New-York
Le tournoi des champions profes-

sionnels à New-York, troisième jour-
née : Pancho Segura, Equateur, bat
Tony Trabert , Etats-Unis, 6-4, 7-5,
9-11, 4-6, 7-5 ; Pancho Gonzalès, Etats-
Unis, bat Ken Rosewall , Australie, 6-2,
8-6, 6-4. Pancho Gonzalès reste en tête
du classement avec deux victoires.
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I Ne dites jamais adieu I
(LE SACRIFICE D'UNE MÈRE) Parlé français

i Interprété par:

| 
Rock HUDSON Cornell BORCHERS George SANDERS 1

! Un aussi bel amour ne pouvait mourir... \
ï Location ouverte : MM^ B 15 11. Samedi et MM\] _ TOI. 2 93 93 !
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Ce soir : Dernière du programme jjlVU J. ijLJ U SANS DOULEUR

A vendre , cause départ , La Tour de Peilz près
Vevey, 5 minutes du tram

VILLA
très soignée, dans jardin ombragé, 5 ares ; 2
entrées, 7 chambres, grand balcon , petite ter-
rasse plain-pied, chauffage gaz échangeable pour
charbon, bois , Thermostat plain-pied et 1er
étage , 2 WC, l'un avec bain , grande cave , lessi-
verie , réduit fermé pour combustible avec dé-
versoir depuis jardi n. — Ecrire sous P. 3708 V.,
Publicitas, VEVEY.

Industriel cherche à acheter ou
éventuellement à louer

bel appartement de
5-6 pièces

plus chambre de bonne.
Faire offres écrites sous chiffre
A. A. 15445, au bureau de L'Im-
partial.
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L'actualité suisse
La dépouille mortelle de l'Aga

Khan a quitté Cointrin
GENEVE, 18. — Le fourgon mortuaire

tranportant la dépouille mortelle de
l'Aga Khan est arrivée peu après 22 h.,
mercredi, à l'aéroport de Cointrin. Le
cercueil a été aussitôt placé dans la
partie avant du DC-6B de la Swissair
qui doit le transporter au Caire. La
famille du défunt , la bégum Âga Khan,
le prince Karim Aga Khan IV et le
prince Ali Khan, arrivaient quelques
instants plus tard à l'aéroport et quit-
taient à 23 h. 10 le salon de réception
pour gagner l'avion, la bégum montant
la première à bord , suivie des autres
membres de la famille, d'une suite et
d'une délégation d'Ismaéliens. De nom-
breux photographes et journalistes s'é-
taient portés à l'aéroport dont la ter-
rasse était bondée de personnes qui
avaient tenu à assister à ce départ. A
23 h. 25, l'avion de la Swissair , portant
l'écusson bernois, allait se placer au
bout de la piste et à 23 h. 34 l'appareil
quittait Genève. Il est arrivé jeudi ma-
tin, vers 8 heures, au Caire. Le corps
de l'Aga Khan arrive à Assouan vers
13 heures.

Chronique horlogère
Rebondissement

de l'affaire Cadhor
Ainsi que nous l'avons annoncé, la

commission spéciale créée le 22 juin
par le Département fédéral de l'éco-
nomie publique pour l'étude de cer-
tains problèmes horlogers a tenu sa
première session le 10 juil let, au châ-
teau de Neuchâtel, sous la présidence
de M. Gérard Bauer, et avec le con-
cours de M. André Sandoz, président
du Conseil d'Etat de Neuchâtel, et de
M. Jacques L'Huillier, professeur à l'U-
niversité de Genève.

La commission, qui comprend les dé-
légations de la F. H. et de Cadhor, avait
procédé à un premier échange de vues
et arrêté les méthodes et l'horaire de
ses travaux, qui devaient se poursuivre
sans interrup tion , écrit la «Feuille d'A-
vis de Neuchâtel».

A l'extérieur
Le célèbre clown Boulicot

est mort
PARIS, 18. — AFP. — Boulicot le cé-

lèbre clown « aux cheveux verts » est
mort hier à l'hôpital Broussais, à l'âge
de 79 ans, des suites d'une congestion
cérébrale.

Enfant de la balle, Boulicot avait été
longtemps trapézist e aérien avant de
devenir Auguste. Depuis 1935 et jus-
qu'à ces dernières années il se produi-
sait sur la piste de Medrano. Avec lui
disparaît une des f igure s  les plus ca-
ractéristiques du monde du cirque.

MOSCOU, 18. — AFP. — Le nord de
la Russie connaît actuellement une
vague de chaleur exceptionnelle. C'est
ainsi que dans la ville polaire de Vor-
kouta, le thermomètre marque depuis
une semaine 32 degrés centigrades.

Vague de chaleur en URSS

BOLZANO, 18. — Reuter. — La Cour
d'assises de Bolzano a condamné à des
peines d'emprisonnement de 10 à 24
ans, sept jeunes gens de la région eth-
nique allemande située près de la fron-
tière autrichienne pour avoir pris part
au meurtre d'un agent de la police
frontière italienne. Un des inculpés a
été acquitté.
Le procès a duré 8 jours . Le corps de
l'agent avait été découvert au mois
d'août dernier dans un ruisseau. Les

jeunes gens, sous l influence de 1 alcool,
se prirent de querelle dans un café
avec l'agent e* injurièrent l'Italie ; ils
le poursuivirent et le tuèrent puis je-
tèrent son corps dans le cours d'eau.

Cette région appartenait auparavant
au Tyrol autrichien et fut cédée à l'I-
talie en 1918. Elle fut cause depuis lors
de bien des frictions. L'Autriche accu-
se l'Italie de méconnaître les droits lin-
guistiques et autres de la population.

Une demoiselle a disparu
CHAMONIX, 17. — AFP. — Mlle Adé-

laïde Doremus, née le 23 mars 1911 à
Avesnes-les-Aulbert (Nord) , arrivée à
Chamonlx le 9 juill et dernier dans la
matinée, a disparu.

Elle s'était Installée dès son arrivée
au refuge des Amis de la Montagne,
avait payé 8 jours de pension d'avance
puis était partie dans l'après-midi faire
une promenade en ville. Depuis person-
ne ne l'a revue.

7 jeunes gens condamnes
pour le meurtre d'un agent

de police
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Par quadrimoteurs turbo-propulseur WIU^^W/ !̂MJ IJ
ZURICH ¦ MILAN ¦ ROME

07.00 f ZURICH A 23.20
08.00 MILAN 22.20
09.50 I ROME i 20.30

La journée entière à Milan, plus de 10 heures à Rome
Seule course matinale pour l'Italie

avec correspondances pour les villes d'Italie et les îles de la Méditerranée

TARIF SPECIAL * tourist night » retour (valable 23 jours)

Milan Fr. 116.- Rome Fr. 298.-
MLMMavec service soigné à bord ^~_ Êr ¦ *•>

LINEE AEREE 1TAUANE
Renseignements par votre agence de voyages , ou Swissair

¦

1399 ^^rfLfifli _______________
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Pour causes imprévues, à vendre

PETITE FABRICATION
D'HORLOGERIE

, avec bonne clientèle

Offres sous chiffre B 23686 U, à Publicitas, Bienne.

immeuble
ancien, de bon rapport ,
au centre de la ville, est
à vendre. — Ecrire sous
chiffre D. M. 15532, au
bureau de L'Impartial.

f >Plusieurs cuisinières à gaz
d'occasion, revisées par nos soins, garan-
ties de fonctionnement impeccable, « Le
Rêve » et « Soleure », depuis Fr. 120.—, à
l'état de neuf. Franco domicile partout —
faculté de renoncer en cas de non-conve-
nance.

MAISON BECK & Cie, à PESEUX
Tél. (038) 812 43

Maison fondée en 1921
V ^ J

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Les bureaux-correspondants de

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Paix 33

et du LOCLE, Grand'Rue 16

seront fermés l'après-midi pendant les vacances horlo-
gères du lundi 22 juillet au samedi 3 août 1957.

Leitenberg
Ebéniste rie-
Tapisserie

vous offre pour
Fr. 198.—

CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une avec comp. pour
classeurs et l'autre cô-
té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas
prix de

Fr. 198.-
Grenier 14, tél. 2 30 47

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.

Importateur, établi de longue date aux U.S.A., cher-
che fabrique de moyenne importance produisant an-
nuellement de

30,000 à 50.000 mouvements de montres
avec possibilité de prendre la production entière.

Offre sous chiffre P 10153 DE à Publicitas, Lausan-
ne.

VELO
moderne, avec change-
ment de vitesses, état de
neuf , est à vendre. — R.
Ferner , tél. 2 23 67, rue

, du Parc 89.

Occasions
A vendre belle cham-

bre à coucher moderne,
avec lits jumeaux, mate-
las à ressorts, armoire à
3 portes, coiffeuse ©t 2
tables de nuit dessus ver-
re, un bureau à 3 corps
anciens, 1 commode en
noyer, 2 fauteuils, 1 table
de cuisine, 1 buffet en
sapin, 1 divan-turc une
place, 1 radio, 2 vélos de
dame, etc., etc. — S'a-
dresser Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.

A VENDRE
aux abords de la ville

maison familiale
avec garages, grand dé-
gagement, petit parc avi-
cole. Grand rapport. Pour
traiter 10.000 à 20.000 fr.
— Ecrire sous chiffre
T. B. 15424, au bureau de
L'Impartial.

Au ler janvier 1958

BERNE, 18. — Selon une décision du
Département militaire fédéral, passe-
ront dans la landwehr au ler janvier
1958 : les militaires nés en 1921 et dans
le landsturm, les militaires nés en 1909.
Au 31 décembre 1957, les militaires et
complémentaires nés en 1897 seront li-
bérés du service.

Les officiers supérieurs resteront in-
corporés au-delà de cette limite d'âge,
à moins qu 'ils ne demandent j usqu'au
30 novembre 1957, par la voie du ser-
vice s'ils sont incorporés dans une uni-
té (Etat-Maj or) , leur libération au chef
du personnel de l'armée.

D'autres militaires et complémentai-
res pourront à leur demande servir au-
delà de la limite d'âge s'ils peuvent
être incorporés dans une formation
(Etat-Major , unité, détachement)

Les militaires qui jusqu 'ici étaient
restés incorporés de leur propre gré
au-delà de la limite d'âge seront libé-
rés du service le 31 décembre 1957, s'ils
le demandent.

Les militaires qui , jusqu 'au 31 décem-
bre 1949, ont été transférés prématu-
rément dans le landsturm par une
commission de visite sanitaire seront
incorporés dans une formation où peu-
vent l'être des hommes de 41 à 48 ans.
A leur passage dans le landsturm ils
seront incorporés dans des troupes de
cette classe de l'armée.

Les militaires qui ont été transférés
prématurément dans le landsturm de-
puis le ler janvier 1950 par une com-
mission de visite sanitaire seront in-
corporés dans une formation où peu-
vent l'être des hommes de 49 à 60 ans.

A leur passage dans la landwehr, les
hommes des troupes blindées armés
du pistolet gardent la même Incorpo-
ration et leur équipemnent. Ils peu-
vent êtr"" au besoin transférés dans les
troupes des transports automobiles et
incorporés, comme conducteurs de
chars, mécaniciens de chars ou mé-
caniciens d'appareils de transmission,
dans une compagnie de magasiniers de
véhicules à moteur ou dans une compa-
gnie d'atelier de véhicules à moteur :
ils gardent dans ce cas également leur
pistolet.

Les militaires de tous grades libérés
du service le 31 décembre 1957 ren-
dront, s'ils ne l'ont déjà fait, les effets
d'équipement reçus en prêt et les muni-
tions de poche.Les militaires nés en 1921

passeront dans la landwehr

La délégation de Cadhor avait, à cet-
te occasion, déposé une motion d'ordre
demandant que ses membres soient
mis sur un pied d'égalité vis-à-vis des
membres de la F. H. La commission
s'était déclarée incompétente à tran-
cher cette question et avait prié Cad-
hor de s'adresser directement au Con-
seil fédéral . Ce qui fut fait. Dans un
nouveau mémoire au gouvernement,
Cadhor fit donc valoir que la présence
de sa délégation dans la commission
d'étude ne se justifiait pas si le boy-
cott au ler janvier 1958 devait être
maintenu. Le Conseil fédéral était
prié de donner sa réponse jusqu 'au 17
juillet.

Cadhor se retire de la commission
Comme le mouvement Cadhor n'a

pas reçu hier de réponse satisfaisante,
il a décidé de retirer sa délégation de
la commission d'étude , et de prendre
toutes les mesures nécessaires pour ob-
tenir satisfaction, tant sur le plan ju-
ridique que parlementaire.

D'après l'arrêté du Conseil fédéral ,
il appartient au gouvernement de sta-
tuer en cas d'échec des travaux de la
commission

P.-S. — Si nos renseignements sont
exacts, l'U. B. A. H. (Union des bran-
ches annexes de l'horlogerie) a averti
récemment les membres de Cadhor
que leurs commandes ne sauraient être
exécutées que jusqu 'au 31 décembre
1957. Cadhor a rétorqué que l'arrêté du
Conseil fédéral enjoignait à Ebauches
S.A . et à l'U. B. A. H. d'accepter et
d'exécuter les commandes jusqu 'à la
fin de l'année en cours et que, par
conséquent, les livraisons pourraient
encore se faire en 1958.

Une motion d'ordre

mais elle ne viendra pas en Suisse pour cet événement

ROME, 18. — United Press. — Dans une interview publiée mercredi par
la « Gazetta del Popolo » de Turin, Gina Lol lobrigid a, la charmante étoile
du cinéma italien, a déclaré qu'elle s'attend à ce que son enfant naisse à la
f i n  de cette semaine.

S' excusant de ne pas révéler le lieu de son accouchement, la vedette ita-
lienne la plus populaire a déclaré : « Il s'agit là de quelque chose de si char-
mant et de si intime que je  désire protéger ma vie privée... Mais j' ai bien
peur que quelqu'un finisse par découvrir où j'irai. »

Elle a a f f i rmé  que, de toute manière cet événement aura lieu en Italie
et non en Suisse comme elle en avait d'abord formé le projet. Elle a ajouté
que ce qui lui a fai t  changer d'idée c'est une lettre qu'elle a reçue d'une pay-
sanne inconnue d'un village perdu dans les Abruzzes. Cette lettre déclarait,
entre autres :

« Pourquoi est-ce que votre enfant devrait naître dans un autre pays ?
Vous êtres comme nous, Gina, vous êtes aussi simple que nous et vous n'a-
vez pas besoin d'aller en Suisse. »

Gina Lollobrigida , que les Italiens nomment affectueus ement « Lollo »,
a déclaré que si l'enfant était un garçon, elle aimerait qu'il devienne un
« physicien atomique ou un médecin ».

«Si c'est une f i l l e, tout ce que je  souhaiterais, c'est qu'elle trouve un
mari comme le mien, avec lequel elle pourrait vivre heureuse et calme. »

Ni elle, ni son mari, le docteur Mirko Sk ofic , n'ont encore d'idée précise
sur le prénom qu'ils donneront à leur enfant.

Pour le moment l'aimable comédienne ne songe guère au cinéma — bien
qu 'elle ait déjà accepté de tourner dans «la reine de Sabas- sous la direction
de King Vidor , après la naissance de son enfant , — et consacre la plus grande
partie de son temps à tricoter des brassières... pour la plupar t roses étant
donné qu 'elle préférerait  avoir une fi l le.

Gina Lollobrigida attend son enfant
pour la fin de cette semaine
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Un BLOUSON « chemise » et par son tissu original d'allure sportive , coloris: jaune , bleu , tabac .blanc CHEMISES POLO
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La Société Suisse des Entrepre-
neurs,

La Fédération des Ouvriers du Bois
et du Bâtiment,
sections de La Chaux-deFonds,

informent MM. les propriétaires ,
architectes et gérants d'immeubles
que la période des vacances dans
l'industrie du bâtiment a été fixée

du 22 au 27 juillet

Tous
les chantiers
seront fermés

t

ses confitures étaic autrefois comp liqué ?

Dawa Gel , le gélifiant moderne ,

Vos confitures «maison » seront un pur régal.

Et les fruits aiment Dawa Gel

conserve leur valeur interne , les vitamines ,

— *̂~- u. n. wanacrS.A. , Berne M

AU MOLESON
Spécialités

de produits laitiers

Le magasin

S E R A  F E R M E
pendant ies

vacances horlogères

Réouverture le 2 août

;' HOTEL - PENSION - RESTAURANT I

j Corn Les Paccots i
) Rénové (5 min. Châtel-St-Denis)
» (
| Petite et grande salle pour banquets ,
i et sociétés
i Chef de cuisine "i
| NOUVEAU TENANCIER :

| R. Zamofing-Boi Tél. (021) 5 9120

L -. - _ „ ..- . - ... .... . - ... . . . ... -.. J

Samedi prochain
nous allons choisir nos meubles

à Couvet
Mobilier neuf de fabrique comprenant :

1 très belle chambre à coucher en
noyer , sur socle, avec Umbau , lits
jumeaux, tables de nuit, armoire 3
portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers à
têtes réglables, 2 protège-matelas et
2 matelas,

1 nouveau Studio-Salon composé de :
1 divan-couch transformable en
double-lits et 2 beaux fauteuils, le
tout recouvert joli tissu 2 couleurs.

La chambre à coucher et le studio :

Fr. 2.980.—
Livraison franco — 10 ans de garantie

facilités — auto à disposition

Ameublements Odac Fanti & Cie
COUVET - Tél (038) 9 22 21

GRISEL
TER RQDM

£^iraPL ^X. Tentes , sacs de couchage
^LMj^^'wi*̂ ' 

el 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

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par îa pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25
La Chaux-de-Fonds

Ouvert pendant les vacances

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.
A LOUER au centre de
la ville chambre meublée
indépendante , chauffage
central . — S'adresser rue
du Stand 4, au 2e étage.

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école.
Jeune garçon de 12 à 14
ans serait engagé de sui-
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15568

Monsieur sérieux de-
mande pour le ler août

chambre
meublée confortable, de
préférence indépendante
ou studio. — Téléphoner
au 3 74 37.

Tente-Auto
mod. Wilk, avec accessoi-
res de montage et 1
pneumatique double , 200
X 130 cm., à vendre
avantageusement. — S'a-

' dresser à M. Liechti, rue
du Parc 172.
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Et brusquement la peur me prit . Je refermai la
boite, la remis en place dans le coffre . Je n'arri-
vai pas à la placer correctement la première fois,
et dus m'y prendre en deux fois...

Trop tard !
— M. Me Kee n'aimera pas ça, dit, depuis le

seuil de la porte , une voix pleine de reproches.
J'avais poussé la porte du coffre-fort , mais pas

à fond pour éviter le bruit de déclic. Elle se rou-
vrit , béante. Je reconnus le type appelé Kittens.
En robe de chambre de flanelle, de couleur fon-
cée, les poings dans les poches.

Mes mâchoires raidies me semblèrent devenues
de carton.

— Ma bague est dans ce coffre. J'ai fait un
mauvais rêve et j'ai voulu m'assurer que tout
était en ordre.. .

C'est un simple, mais dangereux, et rusé com-
me seuls peuvent l'être ces gens-là.

— C'est pas la bague que vous avez sortie, Elle

est la , devant vous. Y a un bon moment que je
suis là à vous regarder .

Je me sentis défaillir.
— J'ai simplement feuilleté. Vous savez comme

les femmes sont curieuses. Ne... ne lui en parlez
pas.

Et aussitôt, je compris l'erreur grave que je ve-
nais de commettre.

Son visage se tordit en un affreux sourire. Il
entra dans la pièce et repoussa la porte du coffre
dans son cadre.

— Okay, jus te un petit secret entre vous et moi,
fit-il avec un ricanement mauvais.

Il s'approcha un peu plus. Je remettais la flèche
en place, m'efforçant d'effacer toutes traces de
mon acte.

C'était moi qu'il regardait et non le coffre-fort.
Il y avait quelque chose de bizarr e en lui. Je

l'avais toujours su. Mais je n'aurais pu dire quoi.
Quelque chose qui était plus que de la simple
cruauté... Brusquement, il m'attira à lui.

— Vous savez ce que fera Me Kee si je lui dis
que vous avez essayé de m'embrasser ! Non... je
vous en prie... non !

— J'essaie pas de vous embrasser ! J'aime pas
ça, moi , embrasser !

— Alors pourquoi me tenez-vous comme ça ?
Laissez-moi...

— Je veux seulement vous tordre un petit peu
les mains. Quand ça fera trop mal je m'arrêterai.
Depuis que j e vous aie vue, j e meur s d' envie de...

Je me débattis faiblement , m'efforçant de ne
pas faire de bruit.

— On va nous entendre ! Non !
— Juste vos poignets... là , comme ça... Non , ne

faites pas ça ! Ne criez pas !
Je criai , plus de terreur que de douleur vérita-

ble. De terreur de ce qui allait se passer. Je com-
prenais maintenant pourquoi il m'avait toujours
semblé bizarre . C'était un sadique , qui puisait ses
jouissance s dans la cruauté. Cette autre forme de
la sexualité.

— Je vous dis de pas crier ! Quand les gens
crient , je deviens enragé. Maintenant, je peux
plus m'arrêter ! Maintenant , tu vas en baver !

Soudain la scène changea : ce fut Kittens qui
devint la victime. Je n'avais jamais vu frapper
qu'elqu'un aussi dur. Il fut projeté contre la table
qui se renversa , et tous deux s'écroulèrent : la ta-
ble les pieds en l'air , et lui sur le dos.

Me Kee ne le frappa pas davantage, comme la
rage aurait pu l'inciter à le faire. Il resta planté
là, immobile. La dureté du ciment, le rouleau-
compresseur rentrant en action .

— Sortez d'ici , vite, me dit-il d'une voix sourde.
Je vais l'abattre comme un chien et j e ne veux
pas que vous voyiez ça.

De la masse palpitante aplatie au sol s'éleva
une voix rauque.

— Elle avait ouvert le coffre.. . je l'aie vue...
L'autre type était entré, entre temps.
— Va chercher mon feu , Skeeter . Tu sais où il

est.
— Vous pouvez me lessiver , patron, mai* •'•et

vrai... Elle avait ouvert le coffre...
Du sang coulait au coin de sa bouche..

— Est-ce vrai ?
Il attendait que je dise non. Je n'avais que cela

à faire. Un simple « non » à prononcer. Mais quel-
que chose en moi se ferma. Je savais que sur un
mot de moi, cet homme mourrait dans la minute
à venir. Un seul mot à dire , mais je ne pus m'y
résoudre.

— Ce n'est pas vrai , n'est-ce pas ? répéta Me
Kee, de façon plus pressante encore.

Et brusquement je n 'eus plus à répondre. Le
vent avait changé de direction . J'avais perdu ma
chance.

— Regardez , patron , fit Skeeter d'une voix à
peine perceptible . Sous sa main, la porte du
coffre-fort céda , le montrant béant.

— Il ne connaît pas le chiffre , murmura Me Kee.
Aucun des deux ne le connaît... U ne s'adressait
pas à moi , mais plutôt à lui-même, avec une sorte
de morne certitude.

U ne dit rien de plus. Mais je sentis un change-
ment s'opérer lentement en lui . U s'éloignait de
moi , comme une barque qu 'emporte le courant,
et je ne pouvais rien faire pour le retenir.

— Je vais vous reconduire dans votre chambre
me dit-il , de ce ton à la fois intime et respectueux
qu 'il n 'employait qu 'avec moi.

Je glissai mon bras sous le sien et sortis à ses
côtés. Je vis trembler sa lèvre inférieure et dé-
tournai la tète .

A mi-chemin, je m'arrêtai , tendis les deux mains
vers lui en un geste d'appel.

— Me Kee , il faut me croire . Je n 'ai rien vu
que je ne doive pas voir. I A  suivies

ANGE
par
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VACANCES
,̂£S2a!5-=- Evitez les surprises

*̂ jgg p̂ ù̂ Y  ̂ désagréables I Ne 
partez 

pas
* * ŝ _̂ T_-tJ j p?~ A sans faire surveiller vos villas

ÇIK ^̂ |g 5̂/ î | fabriques, immeubles et
V

^ 
/  appartements

jF*% OA Contrôles spéciaux diurnes
^̂  ^̂  et nocturnes par

SÉCURITÉ
Promenade 2 Téléphone 2 2512 R. Brûnlsholz

I Fabri que convent ionnel le  cherche poui

VgB \ cause pénurie d'ébauches,

I MOUVEMENT S
17 rubis calibre: 3 3/." FHF 59 - 5" AS

! 976 avec et sans incabloc, 5 '/i " ASA-FHE
| FEF - 5V  AS 1012 - 6V' - 8 "F H F 6(

83/. " petite seconde sans anti-chocs, 8 •/*'
I' i .• .AS 1240 - 10 *h " AS 1187 sans anti-chocs
! 11 '/« " AS 1194 et 11 VJ " s/c divers.

Pour livraisons immédiates et à plus lon|

j terme.

I Paiement comptant contre conditions FK

j les plus favorables.

j Offres avec prix , quantité et délai, soui
M chiffre P 11030 N à Publicitas Le

i Chaux-de Fonds.

Vendeuse
est cherchée pour le magasin et le Tea>
Room. Faire offre avec photo et copies di
certificats. Entrée le 15 août.

S'adresser Confiserie JEQUIER, Neuve 9

On offre opportunité exceptionnelle d'investir ai
Brésil à partir de

Fr. 100.000.-
au .taux de 10%, intérêt et capital garantis par hy
pothèque de ler rang. — Offres sous chiffre AS 731 L.
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA », Lausanne.

I E n  

cas de décès
toutes les formalités pour ensevelissements,
incinérations et transports sont exécutés

consciencieusement par

P O M P E S  F U N È B R E S

t%. REM y
Avenue Léopold-Robert 6

TÉLÉPHONE 219 36 JOUR ET NUIT
Cercueils en tous genres et tous prix

i La famille de
Madame Anna DUCOMMUN

; ! très touchée des nombreuses marques I
'. de sympathie qui lui ont été témoi-

\ gnées, exprime ses remerciements
! émus à tous ceux qui ont pris part à \
; son grand deuil.

I t
Madame Alice Orisel , ses enfants et petits-

enfants ;
| Monsieur Jean Grisel, à Berne ;

Madame Louis Grisel, ses.enfants et petlte-
\ Y fille ;
i j ainsi que les familles parentes et alliées , ont
; i le chagrin de faire part du décès de

W\ ___ f I s\ TU fi

I LéopoldlNTlUIl
née Alice BUTTIKER

| I Le 18 juillet 1957.
j j L'ensevelissement a eu Heu à Beaulleu

sur mer, le 10 Juillet 1957, dans la plus stricte
| Intimité.
; Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part.

j La famille de

j Monsieur Pierre CHRISTEN
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de

S i pénible séparation, exprime à toutes
| les personnes qui l'ont entourée, ses H
| remerciements sincères et reconnais-
I sants.

Un merci spécial pour les nombreux
| ! envois de fleurs.

| La Joux-du-Plâne, juillet 1957.
i i
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La Boucherie Sociale
Rue de la Ronde 4

sera fermée

du 21 juillet
au 1er août

Réouverture le vendredi 2 aoo

Pas une minute à perdre pour faire
une belle course en car V. W., de
un ou deux jours l
Renseignez-vous en toute confiance
aux

EXCURSIONS AURORE
tél. 2 77 58, Jardinets 5, ou Librairie
Wille, tél. 2 46 40.
Programme à disposition.
Se recommande : W. Berger.

Bois é feu
La Commune de Fon-

taines vendra samedi 20
juillet, à 14 heures, en
mise publique, les biens
suivants : 148 stères sa-
pin , 68 stères hêtre.

Rendiez-vous des mi-
seurs au Carrefour des
Convefs.

Conseil communal.
iii iiiiiiiiiMi IIIII il n IIImu ¦

A vendre une voiture

IM.3
de luxe, couleur verte,
ave housse, peu roulé, en
très bon état ;
une voiture

_ _ _ _%
couleur noire, peu roulé ,
en très bon état. Prix
avantageux. — S'adresser
au Garage du Vallon, M.
P. Jaggi, Corgémont, té-
léphone (032) 9 80 60

dManf aqeux f t

GYGAX
Tel 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Paifles vidées 2.--
Bondelles vidé es 2.-
Filets de palées 3.50
Filets de bondelles 3.50
Filets de perches 6.50
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.--
Cabillauds 2.20
Colins français 3.80
Marchandise très tralche

Pendant les vacances
horlogères le magasin
est ouvert tous
les matins.

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.

Occasion
A vendre, très propre, lit
turc complet d'une place.
— S'adresser au bureau
de L'ImDartial. 15517

Cabriolet
Peugeot 203, complète-
ment révisé, à vendre.
Peinture et capote neu-
ves. Event. reprise petite
voiture ou scooter. Télé-
phone (038) 5 51 24.

m*W
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 69

n sera vendu :

Belles palées et.
bondelles vidées

Filets de palées
et bondelles

Filets de soies
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Bondelles fumées

Se recommande
F. MOSER ¦ TéL 2.24.54
On porte à domicile.

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

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,

140 X 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. — W.
Kurth, av. de Morges 9,

Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Cuisinière à gaz
à enlever tout de suite
moderne pour 120 fr . et 1
lit turc 1 place, complet.
S'adr. rue du Doubs 31,
rez-de-chaussée.

Manteau de cuir
de dame, parfait état, à
vendre. Tél. 2.71.88.

MIE
A VENDRE

à proximité de La
Chaux-de-Ponds 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.

Demoiselle
seule, grande, sportive,
cherche

Compagnon
pour faire des excursions
durant les vacances hor-
logères. Age 35 à 40 ans.
— Prière d'écrire sous
chiffre M. L. 15565, au
bureau de LTmpartial.

Grande pèche et
grande baisse

ajE&îâaW

kpécheur
Hôtel de Ville

Granges 3 Tél. 2 67 18
et sur la Place du Marché

On vendra une grande
quanti té de

palées vidées
f r .  2.- la livr e

bondelles vidées
filets de palée
filets de bondelles
filets de vengerons
filets de dorschs

Se recommande.
Jean ARM

Chaises
d'occasion en bon état, si
possible noyer, seraient
achetées. Faire offres à
M. J. Vermot, menuisier,
Cerneux-Péquignot.
Tél. (039) 3.41.37.

A louer
pour la durée des vacances
ou jusqu 'à la fin de l'été

BMW 500
pour cause de double em-
ploi. Tél. aux heures des
repas au 2.46.50.

i
A VENDRE

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

Fiat 600
à vendre d'occasion , ga-
rantie 3 mois. — Télé-
phone 214 94.

Jawa 250
en état de march© à ven-
dre. Prix exceptionnel. —
S'adresser à M. Robert
Hottinger, rue du Mar-
ché 20.

Fr. 40.-
à vendre un lit turc re-
monté, matelas divers,
table depuis 12 fr., fau -
teuils 65 fr.. Même adres-
se remontage de matelas.
— Se rend à domicile.
Chs Hausmann , rue de
la Charrière 13 a.

f >.Auvernier
A vendre

terrain
à bâtir

de 1100 m2 au nord de
la gare, vue imprena-
ble, accès facile, eau,
égoût, électricité.
Adresser offres écrites
sous chiffre L. L.
15146 au bureau de
LTmpartial.

V J
Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, cerceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons studios chambres s
coucher salies à manger
ménages complets.
Tél. 2 3S5L Const, Gentil

C. de CHARRIERE
Ingénieur civil E. P. U. L. S. I. A.

FERMERA SES BUREAUX TECHNIQUES
du 22 au 31 juillet

RÉOUVERTURE : Jeudi ler août
En cas d'urgence, appeler Lausanne (021) 22.67.80.

A ia Tricoteuse
Premier - Mars 5

avise sa fidèle clientèle que le magasin
sera fermé pendant les vacances horlo-
gères , comme suit :

FERMÉ du lundi 22 au lundi 29 juillet
1957, toute la journée.

OUVERT du mardi 30 juillet au samedi
3 août 1957, de 9 h. à 11 h.

FERMÉ le lundi 5 août toute la journée.
Toujours les meilleures laines en stock.

BONNES VACANCES A TOUS

l J

La PHARMACIE

W. GAOCHAT
Industrie 1

sera fermée pendant les vacances
horlogères

du 22 juillet au 5 août

¦

Docteur

Pierre zwahien
médecin-oculiste

absent

Personne
de confiance

est demandée par ménage de 2 person-
nes, entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec prétention de salaire
et certificats sous chiffre C D 15407,
au bureau de L'Impartial.

Urgent
On cherche apparte-

ment de 3 à 4 pièces,
confort , au plus vite. —
S'adresser à E. Spoerri ,
rue d'Orbe 85 bis, Yver-
don.

Orchestres
de 2 musiciens, pour le
ler août, et de 4 musi-
ciens, pour les 10 et 11
août, sont demandés. —
Ecrire sous chiffre H. L.
15584, au bureau de L'Im-
partial.

Plaisir d'une journée
de vacances.

Se laisser guider et ceci sans engagement
dans la plus belle exposition de meubles
du Jura. Meubles Hadorn, à Moutier , met
à votre entière disposition une voiture
et un conseiller spécialement pour vous
si vous en faites la demande au numéro
(032) 6 41 69.

CafË-Restaurant de la Poste
à Mauborget sur Grandson i

Mes spécialités :
TOUS LES JOURS
POULET DORE AU FOUR
JAMBON DE CAMPAGNE
CROUTES AUX MORILLES |

Menus pour sociétés — Repas de noces
Tél. (024) 31133 A. Nicolier-Hauser

Gymnasien, 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.

Quelle personne possédant

permis d'auto
depuis une année, serait
disposée d'accompagner
personne ayant permis
provisoire en échange
de sa pension pen-
dant les vacances horlo-
gères. Offres à Case pos-
tale 10623, La Chaux-de-
Fonds I.

La Blanchisserie AURORE
Jardinets 5, sera fermée pendant toute la
période des vacances horlogères et sou-
haite à sa fidèle clientèle de passer de
bonnes vacances.

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

DnmKfMirA

CHAMBRE meublée est
à louer pour le ler août,
à dame ou demoiselle. —
S'adresser av. Charles -
Naine 16, chea M. San-
tucci , le soir. 
CHAMBRE meublée à
louer à Monsieur sérieux
et propre. — S'adresser
rue de l'Hôtel - de -
Ville 4, au 1er étage.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Quartier ouest si possi-
ble. — Ecrire sous chif-
fre P. H. 15617, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE boiler électri-
que 125 litres , 220 volts
complet à enlever pour
100 fr. Tél. (039) 2.67.97

I
JE CHERCHE
pour les vacances horlo-
gères

OUVRIER S
pour nettoyages. — S'a-
dresser Nettoyages - Ser-
vice, Serre 65, aux heures
des repas.

Docteur

DREYFUS
ABSENT
jusqu'au 10 août
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La Chaux-de-Fonds , le 18 juil let .
D' une part , le rôle que joue le maré-

chal-président Boulganine au Krem-
lin paraît passer de plus en plu s au
second plan, et celui du maréchal Jou-
kov tend à se rapprocher du premier .
On a particulièremen t remarqué l'e f -
facement complet de Boulganine à
Prague , et l'on tient à souligner aujour-
d'hui la phrase troublante mise en
exergue dans la proclamati on de Jou-
kov publiée lors de la f ê t e  de la flotte
soviétique à Leningrad : « L'armée et
la f lot t e  soviétiques sont prêtes à ac-
complir la volonté du peup le. » La vo-
lonté du peuple ? Pourrait-il arriver
qu'elle ne soit pas en accord complet
avec celle du Comité central incarnée
en M.  Nikita Krouchtchev, comme elle
ne l'était point , dit-on , avec l' ancien
comité flanqué des « traîtres anti-
parti » Molotov - Malenkov - Kagano-
vitch ?

Le raidissement de la position russe
à Londres serai t considéré comme
l'oeuvre de Joukov , bien qu'il ne soit
pas tenu pou r un va-t-en guerre. Mais
il tient à ce que ce soit l'armée qui
fasse la stratégie d e l'U. R. S. S., même
dans la question du désarmement. Il
est l'homme non de la guerre , mais de
la puissance militaire de la Russie .

On a particulièrem ent remarqué les
déclarations du secrétaire d'Etat J .  F.
Dulles , disant , non sans humour, que
les Etats-Unis — et la Conférence de
Genève — ont puissammen t aidé les
« progressistes » Krouchtchev - Joukov
à culbuter dan s la foss e voisine les
staliniens anti-parti . Après tout , pour -
quoi pas ? M.  Krouchtchev veut abso-
lument se mesurer économiquement
avec les U. S. A ., et il sait bien, lui, que
les fai ts  économiques ne sont pas iner-
tes et n'obéissent pa s obligatoirement
au manuel marxiste-léniniste !

Il semble vraiment que Washington
ne dédaignera pas d' entrer en relations
plus étroites avec l'équip e dirigeante
actuelle de l'URSS . Le discours de M.
J .-F. Dulles prouve que les Etats-Unis
estiment que même tenu compte de
l'a f fa i re  de Hongrie , il ne fau t  pas tout
rompre avec l'URSS au moment précis
où éventuellement elle est en train de
redresser certaines erreurs du passé ,
d'autant plus — faisons-le remarquer
aux «jusqu 'au-boutistes» — que rompre
avec l'URSS , pour les Américains, c'est
un peu se couper le nez pour se faire
beau ! On le voudrait peut-être, mais
on sait qu'on ne le peu t pas sans d'énor-
mes risques. Voir (dans nos dernières
dépêches) la faveur avec laquelle le
président Eisenhower accueille l'idée
d'une rencontre des deux ministres des
forces armées, Joukov et Wilson.

Résumé de nouvelles.

L'attitude de l'Assemblée nationale
à l'égard des pouvoirs spéciaux deman-
dés par le Président du Conseil pour
pouvoir s'opposer à l'action des rebel-
les algériens en France paraît évoluer
dans un sens favorable au gouverne-
ment, moyennant certains amende-
ments. Bourges a fa i t  valoir qu'il y a
actuellement trois cents mille travail-
leurs algériens en France , et que les
chefs rebelles s'e f forcen t  de prélever
sur eux la .dîme-» qui leur permettra
d'acheter des armes et de financer leur
propagande. Du ler janvier au 30 juin
1957, 174 agressions ont été commises
dans la région parisienne, faisant soi-
xante-quinze tués et deux cents bles-
sés. « Il ne faut  pas seulement répri-
mer ou punir ces menées, il fau t  les
prévenir. »

* * *
Le président du Vietminh Ho Chi

Minh a été rapidement reçu à Moscou
par M. Nikita Krouchtchev , et est re-
parti presqu e immédiatement pour Pra-
gue, où il a été reçu par vingt et un
coups de canon.

a * »

Le gouvernement britannique s'in-
quiète de la hausse du coût de la vie,
et vient de demander l'avis du Con-
grès des syndicats sur la création d'u-
ne corporation consultative indépen-
dante pour l'étude des prix.

m * •

Le pandit Nehru aurait fermement
conseillé au président Nasser d'auto-
riser les navires israéliens à passer par
le Canal de Suez et le gol fe  d'Akaba.
Hier , des conversations, «extrêmement
utiles», a-t-il déclaré , ont eu lieu en-
tre le ministre des A f fa i re s  indien Me-
non, et le chef de l'Etat égyptien.

• a, •
On croit savoir, dans les milieux au-

torisé s britanniques, que le gouverne-
ment Mac Millan se préparerait à éva-
cuer Chypre et à concentrer tout le
système de défens e du Royaume-Uni
dans le Moyen-Orient au Kenya. Un
projet de partage de l'île en trois zones
— grecque , turque et OTAN — ne pa-
raît pas devoir être retenu. J. M. N.

Vers une rencontre Joukov -Wilson ?
Dans sa conférence de presse, le Président Eisenhower a déclaré qu'une entrevue
entre le ministre américain de la défense et le Maréchal Joukov pourrait contri-

buer à créer une détente internationale

A la Maison Blanche on pense
qu'une entrevue pourrait

conduire
à de bons résultats

WASHINGTON, 18. — AFP. — L'é-
ventualité d'une rencontre entre le
maréchal Joukov , ministre de la dé-
fense de l'U. R. S. S., et le secrétaire
américain à la défense Charles Wil-
son, a été évoquée hier matin par plu-
sieurs journalistes au cours de la con-
férence de presse hebdomadaire du
président Eisenhower.

Le président des Etats-Unis, qui s'est
empressé d'affirmer qu'il ne reculerait
devant aucune initiative pouvant lui
paraître utile en vue de l'amélioration
des relations entre l'U. R. S. S. et les
Etats-Unis, a répondu qu'une rencon-
tre Joukov-Wilson pourrait éventuel-
lement donner , à son avis, des résul-
tats constructifs.

Le chef de la Maison Blanche a
éludé avec soin la question d'une ren-
contre entre lui-même et son ancien
compagnon d'armes de la seconde
guerre mondiale.

M. Eisenhower a toutefois rappelé
avec une certaine chaleur les liens
d'amitié, ainsi que la collaboration
professionnelle , qui avaient rapproché
naguère les deux chefs d'armées.

Ike a beaucoup d'estime
pour le maréchal Joukov
Le président des Etats-Unis a évo-

qué une conversation de trois heures
qu'il avait eue un jour avec le maré-
chal Joukov sur les mérites respectifs
du système capitaliste et de celui de
l'U. R. S. S.

Le maréchal soviétique avait sou-
tenu que le communisme était au
fond une doctrine idéaliste puisqu 'elle
invitait ses partisans à se sacrifier
pour l'Etat, alors que le capitalisme,
tel qu'il est pratiqué aux Etats-Unis,
était d'essence purement matérialiste.

Tout en contestant cette affirma-
tion, M. Eisenhower a déclaré qu 'il
avait trouvé dans le maréchal Jou-
kov un communiste absolument con-
vaincu de la solidité de ses arguments
et il a ajouté qu 'il le considérait com-
me un homme d'une grande intégrité
morale.

Auparavant, le président Eisenho-
wer a confirmé l'opinion exprimée
la veille par le secrétaire d'Etat Dul-
les au sujet de la portée qu 'il convient
d'attribuer à la victoire des « moder-
nistes » sur les « purs » de Moscou.

Pour la remise d armes
atomiques aux membres

de l'OTAN
WASHINGTON, 18. — AFP — Le

président Eisenhower a affirmé aussi,
au cours de sa conférence de presse ,
qu 'il n'existait actuellement aucun
plan concret en Ce qui concerne le
projet de livraison éventuelle à l'OTAN
de certains stocks d'armes atomiques,
projet révélé hier par le secrétaire d'E-
tat John Foster Dulles.

Le président a ajouté toutefois qu'un
tel projet lui paraissait logique, chaque
nation susceptible d'être entraînée
dans un conflit nucléaire devant, selon
lui , être en mesure d'assurer sa propre
déf çnse. Il a en outre déclaré qu'un
stockage d'armements atomiques dans
les pays de l'OTAN, leur éviterait d'a-
voir à fabriquer eux-mêmes des engins
nucléaires.

Un ajournement de la
Conférence de Londres pourrait

être utile
En ce qui concerne les travaux du

sous-comité pour le désarmement, le
chef de la Maison Blanche s'est défen-
du avec énergie du moindre sentiment
de pessimisme quant aux progrès ac-
complis à Londres. Il a précisé qu 'un
ajournement de la conférence de Lon-
dres dont il est beaucoup question de-
puis quelques jours , ne saurait être
justifié par la seule « fatigue » des
négociateurs, cette fatigue pouvant à

son avis équivaloir à un aveu d'échec
qui n 'est pas conforme à la réalité.

Par contre , selon le chef de l'admi-
nistration américaine , un ajournement
pourrai

^ 
non seulement être envisagé,

mais aussi être utile s'il devait per-
mettre aux diverses délégations de con-
sulter leurs gouvernements respectifs.

La Chambre des
représentants réduit des

crédits
WASHINGTON , 18. — AFP — La

Chambre des représentants a, par 10G
voix contre 100, ramené de 900 millions
à 500 millions de dollars , le budget de
l'aide économique pour la défense. Le
président Eisenhower a déclaré mer-
credi soir que cette réduction de 400
millions de dollars pouvait être consi-
dérée comme une « menace pour la sé-
curité des Etats-Unis et pour celle du
monde libre ».

Le Sénat avait déjà ramené ce bud-
get à 800 millions de dollars , et le prési-
dent Eisenhower a demandé à la Cham-
bre des représentants de s'en tenir à ce
chiffre. Un nouveau vote par appel no-
minal doit intervenir à la Chambre.

La Chambre des représentants a re-
fusé par 136 voix contre 31 de donner
au président Eisenhower son autorisa-
tion pour l'aide militaire pour l'année
fiscale 1959, commençant le ler juillet
prochain. Ce vote n'est pas définitif.

Epurations en Bulgarie
LONDRES , 18. — Reuter — L'agence

d'information bulgare annonce que le
Presidium de l'assemblée nationale bul-
gare a relevé de ses fonctions M. Gueor-
gui Tchankov, premier vice-premier
ministre et a nommé pour lui succéder
M. Raiko Damianov.

M. Damianov exerçait jusqu 'ici les
fonctions de ministre du commerce. Il
sera remplacé par M. Boris Taskov. Ce-
lui-ci est membre du comité central du
parti communiste bulgare.

L'agence d'information bulgare an-
nonce aussi que le Presidium de l'as-
semblée nationale a relevé de son poste
de ministre de l'agriculture et des fo-
rêts M.Stamko Todorov, d'autres tâches
lui ayant été confiées. Son successeur
sera M. Ivan Prymov, ministre adjoint
de l'agriculture et des forêts.

Les deux autres membres exclus mar-
di du comité central sont MM. Dobri
Terpetchev , ministre du travail , et Jan-
ko Penov, général d'armée.

Tumulte à l'Assemblée nationale français)
à propos de l'extension à la Métropole de la loi d'urgence

On ne s'entend plus :
séance suspendue

PARIS, 18. — AFP. — De vifs inci-
dents ont marqué, hier après-midi, la
reprise du débat à l'Assemblée natio-
nale sur la reconduction de la loi
d'urgence en Algérie et l'extension à
la métropole de certaines de ses dis-
positions.

Une nouvelle intervention à la tri-
bune du député communiste Jacques
Duclos, qui avait dû interrompre la
veille son exposé en raison de l'heure
tardive, a rapidement provoqué de
violentes manifestations de la part de
nombreux députés du centre, de la
droite et de l'extrême-droite de l'as-
semblée.

L'orateur communiste ayant criti-
qué l'attitude des parachutistes fran-
çais à Marseille et leur ayant repro-
ché de s'être « livrés à la chasse aux
Algériens dans la rue », de violentes
clameurs se sont élevées de la droite
de l'hémicycle.

Les communistes ont répondu par
de bruyantes acclamations.

La suite du débat devenant rapide-
ment inaudible, les communistes em-
pêchant par leurs clameurs un député
indépendant de répondre à une atta-
que personnelle de M. Duclos, le pré-
sident a levé la séance.

M. Soustelle :
« Il f aut  réagir avec dureté »

Peu après , la séance a repris dans
une atmosphère plus sereine et l'as-
semblée « entend » notamment M. Jac-
ques Soustelle , ancien gouverneur géné-
ral de l'Algérie (républicain social).

II approuve la reconduction de la loi
d'urgence en Algérie et s'inquiète d'une
poussée certaine du terrorisme dans la
métropole « si des mesures sévères ne
sont pas prises ». « U est urgent, dit-il ,
de réagir avec dureté et avec vigueur.
Ce qui s'est passé hier en Algérie peut
se passer demain à Paris. » « Le Parle-
ment doit vous accorder tous les pou-
voirs demandés », déclare en conclu-
sion M. Jacques Soustelle à l'adresse du
gouvernement, mais l'orateur demande
également la définition d'une politique
algérienne nouvelle, la promulgation ,
avant les vacances parlementaires,
d'une « loi-cadre » définissant les rap-
ports nouveaux entre la France et
l'Algérie, car il redoute par dessus tout
l'internationalisation du conflit .

M. Gilbert Jules :
« Le terrorisme gagne

la France »
En fin diaprès-midi, M. Gilbert

Jules, ministre de l'Intérieur, a fait
valoir que «deux Algériens en moyenne
tombent chaque jour sous les coups
du terrorisme dans la métropole ». En
général , les victimes ont refusé de
payer un tribut aux agents de la ré-
bellion ou ont, tout simplement, « com-

mis le crime de rester fidèles a la
France ».

Le ministre souligne la nécessité de
mettre un terme, au plus tôt, à l'ag-
gravation du terrorisme en France. La
législation en vigueur est insuffisante
pour répondre à la menace. Le gouver-
nement a dû demander à l'Assemblée
des armes nouvelles. M. Gilbert Jules
j ustifie la requête gouvernementale.

M. Bourgès-Maunoury :
« S'il le f aut  le Parlement
sera convoqué en session

extraordinaire »
Au terme du débat , M. M urice

Bourgès-Maunoury, président du Con-
seil, a annoncé qu 'il proposerait « à
très bref délai » au Parlement un pro-
jet de loi fixant les rapports nouveaux
entre la République française et l'Al-
gérie.

« En tout état de cause, a déclaré le
président du Conseil à l'assemblée, je
soumettrai ce texte à votre agrément
à la rentrée parlementaire et, le cas
échéant, je n 'hésiterai pas à demander
la convocation du parlement en ses-
sion extraordinaire avant tout débat
qui pourrait s'instaurer devant une
instance internationale. »

« La loi nouvelle, a poursuivi le pré-
sident du Conseil, est conçue de façon
à doter l'Algérie, au sein de la Répu-
blique française, de structures politi-
ques et institutionnelles qui répondent
au caractère particulier des terri toires
qui la constituent. »

Les Républicains
populaires changent d'avis

et soutiennent le projet
Après une longue suspension de sé-

ance, les républicains populaires (chré-
tiens démocrates) qui avaient été par-
ticulièrement réticents avant l'ouver-
ture du débat et menaçaient un ins-
tant de s'abstenir décident de « pren-
dre en considération » le proj et de loi
sur les pouvoirs spéciaux en Algérie et
l'extension à la métropole de certaines
dispositions de la loi d'urgence.

Un vote favorable
Le vote favorable est expliqué à la

tribune par l'ancien secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères Maurice Schu-
mann. « Tous les moyens — dit-il —
doivent être mis en œuvre pour ga-
gner la bataille d'Algérie sur tous les
fronts — bataille des hommes et ba-
taille des idées. »

La « prise en considération » du pro-
jet de loi gouvernemental mise aux
voix recueille 338 voix contre 180.

Il s'agit là d'un premier succès pour
le gouvernement mais le vote ne porte
toutefois que sur le principe même de
la loi. Vers minuit une querelle s'en-
gage à propos des amendements que
différents groupes voudraient apporter
au texte du gouvernement.

On a considérablement
grossi l'affaire Girard
Washington , 18. — Reuter . — Le

président Eisenhower a déclaré
mercredi à sa conférence de pres-
se que le cas du serpent américain
William Girard , qui a tué une Ja-
ponaise , a été considérablement
grnssi.30,000 cas de ce genre se sont
présentés entre les Etats-Unis et
d'autres pays, et celui de Girard
est le premier à susciter tant de
ibruit.

Oerniif s Heure
Le container rad ioactif

a été coulé
NEW-YORK , 18. — AFP. — Un des

cylindres contenant du sodium radio-
actif , éjecté par le sous-marin atomi-
que «Seawolf» et qui , contrairement à
ce qui devait se produire, était demeu-
ré à la surface de la mer , a été coulé
à coups de mitrailleuses par des avions
de chasse de l'aéronavale à 300 kilomè-
tres au sud-est de New-York. Dès que
l'eau eut pénétré dans le cylindre par
les trous percés par les balles, les vingt
tonnes de sodium qu'il contenait ont
explosé.

La radioactivité du sodium , affir-
ment les spécialistes, n 'était pas très
forte et ne représentait pas un risque
sérieux. Cependant , l'engin , qui mesu-
rait plus de six mètres de long et 1 m.
80 de diamètre, constituait un danger
pour la navigation . Plusieurs autres
cylindres éjectés en même temps par
le sous-marin «Seawolf» avaient coulé
comme prévu.

Bagarres à Marseille
MARSEILLE, 18. — AFP — Des ba-

garres ont éclaté la nuit dernière dans
divers quartiers de Marseille entre des
parachutistes, en transit dans cette
ville après avoir participé à la revue
du 14 juillet à Paris, et des Nord-Afri-

cains . Dix-sept de ces derniers ont été
blessés à coups de poings et admis à
l'hôpital, mais leur état , indique-t-on ,
ne présente pas de caractère de gra-
vité.

Un parachutiste a reçu un coup de
couteau à la jambe et a dû être hos-
pitalisé.

ATHENES , 18. - Reuter. - On annonce
officiellement que M. Andréas Apostoli t
des , vice-premier ministre de Grèce , a don-
né sa démission mercredi soir à la suite
de divergences de vues avec d' autres mem-
bres du gouvernement. M. Apostolides
était chargé de la politique économi que
du cabinet.

Démission d'un ministre grec

Arrestation de I assassin
du compositeur Oboussier

ZURICH, 18. — La police zurichoise
a arrêté un jeune homme de 19 ans
qui s'était évadé d'un établissement
de rééducation . Comme on le fouillait ,
on découvrit un stylet qui portait des
traces de sang. Après un long inter-
rogatoire, le jeune homme finit  par
avouer que c'était lui qui , le dimanche
de lia Pentecôte^ avait assassiné le
compositeur Oboussier.

MANILLE, 18. — Reuter. — Le gou-
vernement philippin a communiqué
jeudi que les inondations qui dimaai-
che dernier anéantirent sept villages
de l'île de Luçon ont fait 108 morts.
En outre , 500 personnes sont portées
manquantes. Sur la petite presqu 'ile
qui s'allonge entre le golfe de Lingay
et la mer de Chine, 5700 kilomètres
carrés de terres arables ont été inon-
dés. Des patrouilles de l'armée philip-
pine sont encore à la recherche des
corps des victimes, dams la région inon-
dée.

Les inondations de Luçon :
108 morts, 500 disparus

M. Bourgès-Maunoury
pose la question de

confiance
PARIS, 18. — A la reprise de la sé-

ance de l'Assemblée nationale ce ma-
tin, M. Brocas, rapporteur , a indiqué
que la Commission de l'Intérieur avait
examiné en seconde lecture le projet de
loi sur les pouvoirs spéciaux. Elle avait
adopté l'article ler , compte tenu de
l'amendement de M. Merigonde (délai
nécessaire pour le gouvernement afin
d'obtenir la reconduction des pou-
voirs) . A l'article 2, elle avait retenu
un amendement fixant l'assignation
à résidence sur le territoire métropoli-
tain, et à l'article 4 un texte relatif à
la durée de la détention préventive (21
jours au lieu de 5) .

Le président du Conseil , M. Bourgès-
Maunoury, a annoné alors qu 'il posait
la question de confiance pour l'ob-
tention des articles 2, 3, _ et 5 du projet
de loi, compte tenu de l'amendement
de M. Merigonde (article 2) , ainsi que
pour l'adoption de l'ensemble du pro-
jet.

Le scrutin aura lieu demain après-
midi à 15 heures et les exp lications de
vote commenceront demain matin à
9 h. 30.

La séance a été levée à 9 h . 30.

Prévisions du temps
Augmentation de la nébulosité. Mo-

dérément chaud.


