
Premiers remous après la crise du Kremlin
Krouchtchev, apprenti-sorcier ? \

V

Paris, le 20 juillet.
L'un des principaux gr ie f s  formulés

par Krouchtchev contre Molotov et «son
groupe * a été qu'Us avaient entravé le
développement des bonnes relations
avec la Yougoslavie. Le même repro-
che ne pourrait-il pa s être retourné
maintenant contre Krouchtchev, après
ses étonnantes sorties contre la You-
goslavie du 11 juillet ? Le moins qu 'on
puisse dire à propos des attaques lan-
cées par Krouchtchev contre les Con-
seils ouvri ers yougoslaves, ses reproches
fai ts  à la Yougoslavi e pour accepter
l'aide américaine, pour n'avoir pas cru
à la contre-révolution en Hongrie, et
enfin, pour ne pas adhérer illico au
camp socialiste, c'est qu'elles n'étaient
pas diplomatiques. Elles ont même pro-
duit tout d'abord la stupeur à Belgrade
où l'on tendait à pavoiser après le 3
juillet. Puis, réflexion fait e, il paraît
que Tito a réduit l'a f fa i re  à ses justes
proportions, en ne tenant pas rigueur
à Krouchtchev de Ce qu 'il dit dans un
moment d'eup horie brumeuse.

On sait, en e f f e t , que depuis les
journées ensoleillées de Brioni, en juin
1955, Tito garde un faible p our
Krouchtchev. Certes, il est loin de par-
tager toutes les vues du premier se-
crétaire, mais la personnalité pitto-
resque de celui-ci l'a séduit ; il n'a ja-
mais désespéré de sa victoire sur le
clan Molotov, l'a aidé dans la mesure
de ses possibilités et f ait confiance à
son robuste bon sens de paysan d'U-
kraine.

D' ailleurs, le séjour de Tchécoslova-
quie a montré Krouchtchev tel qu 'il a
toujours été : tribun, jovial et malin,
excellant dans le genre familier , sa-
chant flatter les goûts de son public ,
n'ayant pas peur des contradic-
tions. Aux côtés d' un Boulganine com-
passé , taciturne, mesuré , Krouchtchev
prend figur e d'homme de sincérité vol-
canique. Certes, cette sincérité est sou-
vent calculée , mais souvent , surtout
sous l'e f f e t  de l'esprit du vin, elle ne
l'est pas.

K. vend la mèche...

Molotov et ses compagnons n'ont-ils
pa s commis une grosse erreur en n'at-
tendant pa s que Krouchtchev se com-
promett e définitivement devant la hau-
te bureaucratie par ses improvisations
souvent dangereuses ? Quant à l'en-
tourage de Tito, il n'est peut-être pas
mécontent du fa i t  Que le premier se-
crétaire du Parti ait en public « vendu
la mèche » avant même le commen-
cement des nouveaux pourparlers , so-
viéto-yougo slaves.

Ainsi , tout le monde sait maintenant
que Krouchtchev n'a toujours pas re-
noncé à sa grande idée de faire  ren-
trer la Yougoslavie au bercail soviéti-
que. Or, on peut prédire avec certitu-
de que, sur ce point , malgré la chute
des Staliniens du Kremlin , Belgrade
ne modifiera pas son attitude, expri-
mée à ce sujet avec beaucoup de net-
teté dans le discours de Popovitch, le
26 février et dans une allocution de
Tito, prononcée le 19 avril à Brioni.
(Suite p. 5) L'OBSERVATEUR.

IL Y A CINQANTE ANS ...
Auez-uous bonne mémoire ?

(Corr. part , de «L'Impartial*)

Lorsqu'un cardinal, élevé à la suprême
dignité, devient souverain pontife, la
coutume veut qu'on lui rappelle la fra-
gilité de toute puissance humaine en
lui adressant ces paroles latines : Sic
transit gloria mundi, c'est-à-dire
« Ainsi passe la gloire du monde ». Il
n'est pas besoin d'être pape pour faire
bon profit de cette sage maxime. La
« gloire du monde > est chose éphémère
et les célébrités d'aujourd'hui ne doi-
vent pas se faire trop d'illusions...

Lisez plutôt ce bref article où j'ai
noté, pour vous faire passer quelques
minutes de vos vacances , ce que les
trompettes de la renommée clairon-
naient il y a cinquante ans. Vous serez
surpris, j e crois , en constatant que la
notoriété , la renommée, l'immortalité
mêjne (hélas ! oui , Messieurs les Aca-
démiciens) , ne résistent guère aux as-
sauts d'un tout petit demi-siècle.

Les tours du tour...
Parlons sport , d' abord , et parlons

« Tour de France » puisque l'actualité
nous y engage. Savez-vous que le 26
janvier 1907 , le coureur René Pottier ,
vainqueur du Tour de France, se sui-
cidait'? , Savez-vous que c'est en 1907
également que l'on vit pour la première
fois — et c'était dans notr e pays —
une course de ski-jôring ? Que le vain-
queur de la course Paris - Roubaix
fut un certain Passérieu? Que la course
d'auto Pékin - Paris se déroula du 10
juin au 10 août et qu'elle fut gagnée
par le prince Scipion Borghèse , des-
cendant d'une illustre famille italien-
ne ? Que 4 concurrents seulement ter-
minèrent cette course ? Que le premier
autodrome construit en Europe fut
inauguré le 6 juillet , à Brookland près
de Londres ? Oue Friol était champion
du monde de vitesse et Darraeon cham-
pion du monde de fond à bicyclette ?
Que Maurice Farman battit le 26 oc-

tobre, le record du monde du vol plané
(détenu par Santos-Dumont) en cou-
vrant — tenez-vous bien — 771 m. ?
Que le champion du monde de lutte ,
Paul Pons, publia ses mémoires dans
une revue parisienne ? (Rien de nou-
veau sous le soleil !)

(Voir suite en page 3.)

Echos
N'y croyez pas !

Ne me parlez pas des voyantes. Je
suis allée en trouver une. J'ai cogné à
sa porte . Elle m'a dit :

— Qui est là ?

Bob Hope quitte Paris en croquant la Tour Eiffel

Le comique américain Bob Hope, que les Parisiens verront cette semaine sur l'écran, dans son nouveau f i lm
« Whisky, vodka et jupons de f e r », a fa i t  récemment ses-adieux à Paris. Au cours d'un cocktail donné à l'occa-
sion de son départ , Line Renaud et Maurice Chevalier ont o f f e r t  à Bob Hope , une U E i f f e l  symbolique , qui
¦̂ 'encombrera pas ses bagages , puisqu 'il s'agissait d'une | pièce montée . N'écoutant que sa gourmandise, Bob Hope

l'a immédiatement décapitée d'un coup de dent énergique (notre photo) .

...une brigade de trois millions de
femmes lutte contre la poliomyélite

Aux USA sous la conduite d'une actrice...

Le IVe Congres In-
ternational qui vient de
se terminer , nous a
permis de rencontrer , à
l'occasion d'une confé-
rence de presse , l'actri-
ce américaine HELEN
HA YES.

Tout le monde se
souvient de son visage
que l'on a pu voir , en-
tre autres, aux côtés de
Ingrid Bedgman et Yul
Brynner dans la ver-
sion filmée d'Anastasia
de Anatole Litvak .

Madame Hayes était
déjà venue en Suisse
il y a trente ans et en
1955, elle interpréta aux
côtés de Mary Martin
une pièce américaine
au Festival d'Art de
Paris. Mais nous ne
nous étendrons pas
plus longtemps sur son
activité artistique, car
c'est un autre problè-
me qui nous intéresse
aujourd'hui .

U nous semblait, à
nous journal istes, assez
bizarre d'être invités
dans le cadre de la conférence de la
poliomyélite à une rencontre avec une
actrice.

Mais M. Basil O'Connor, président de
la National Foundation for Paralysis
Infantile, en nous présentant Mme
Haynes, nous mit aussitôt au courant
des liens qui l'unissaient à cette société.

Elle entra à la «National Foundation»
à la suite d'un malheur qui la frappa
durement. En effet, sa fille fut at-
teinte par la paralysie infantile et
mourut peu de temps après.

C'est alors que, soucieuse d'apporter
son aide à ceux qui luttaient contre
la terrible maladie, elle leur offrit ses
services. Si, elle n'a pas les connais-
sances médicales nécessaires pour
aider les savants d'une manière scien-
tifique , sa présence à la présidence
de la section féminine de la National

Foundiation est un appui psycholo-
gique sérieux.

Les rapports entre les milieux médi-
caux et les mères de familles ainsi que
le grand public en générai s'en trou-
vent grandement facilités. Car, le grand
public a toujours un peu de méfiance
envers ces savants enfermés dans leur
laboratoire et qui jonglent avec des
chiffres, des éprouvettes et des for-
mules.

(Voir suite en page 3.)

La radio de l'Ouganda (Afriqu e
Orientale Anglaise) a été obligée de
cesser la diffusion des bulletins météo-
rologiques. Toutes les fois que les pré-
visions se révélaient fausses, les fer-
miers africains protestaient : « Le gou-
vernement ne tient pas ses promes-
ses ! »

Braves nègres !

Découverte d'une fosse
commune datant du temps

de la Gestapo
Une fosse commune contenant lea

ossements de 120 personnes vient d'ê-
tre découverte à Cracovie, dans un
terrain attenant à la prison Montelupi,
annonce l'agence PAP. Le parqu et dé
Cracovie, estimant qu'il s'agit d'une
nouvelle preuve des crimes commis par
la Gestapo, a ouvert une enquête.

fciw PÀSSANT
Et voilà ! Au moment où ces lignes dé-

finitives paraîtront, l'heure du grand dé-
part aura sonné.

Par la route, par le rail, par le ba-
teau, par les airs... Pour certains aussi,
hélas ! par l'imagination seulement ! Car
tout le monde ne peut pas se payer nn
voyage au long cours. Mais il y a d'assez
jolies promenades dans la Tschaux et les
environs, enfin tranquilles, pour compen-
ser le va-va contemporain.

Saluons donc ceux qui s'en vont, et fai-
sons-leur les recommandations d'usage.

Ne pas oublier de fermer les robinets du
gaz et de l'eau ; débrancher le frigo et le
boller ; mettre les économies et les bi-
joux à l'abri ; éteindre les lampes avant
de partir. Etc., etc. S'il faut quelqu'un pour
arroser les plantes et nourrir le chat, s'a-
dresser à Sècuritas ; moi je n'ai pas le
temps. Et puis prendre avec soi un mi-
nimum de sagesse et de prudence. On
reste jeune longtemps, c'est entendu. Mais
méditons cette petite information : « L'hô-
pital de Charleston, aux Etats-Unis, hé-
berge une dame septuagénaire. Elle avait
emprunté en cachette les échasses de ses
petits-enfants. »

D'autre part sachez circuler. Ce n'est
pas toujours sl aisé, simple et facile que
cela peut paraître. Ainsi on a, nous dit
la « Gazette », « classé lea animaux par
ordre d'intelligence et selon leur façon de
traverser la route devant les automobiles.
L'oie vient en tête, presque jamais écra-
sée ; puis, dans l'ordre, le porc, le chat,
l'homme, enfin la poule et le chien ex-
aequo ».

Voilà qui est bien pour nous ramener à
une modestie naturelle. Après l'oie, le co-
chon et le chat... Et tout juste avant la
poule ! Pauvres hommes que nous som-
mes...

Enfin, prenons gaiment les contre-
temps et n'emportons ni trop de bagages ni
trop d'illusions.

Dans toutes vacances, en effet, il y a
des robes tachées, des pantalons éraflés ,
des pneus crevés et des genoux tordus,
sans parler des jours de pluie et des dé-
penses imprévues. Ce n'est encore rien
quand on ne perd que sa belle-mère et
qu 'on conserve son sang-froid. Quant aux
célibataires mâles et riches, qui partent
au loin avec l'espoir de trouver l'âme
sœur, qu'ils méditent cette forte parole
de Robert Rocca : « Les femmes qui nous
aiment pour notre argent, c'est très agréa-
ble : au moins, on sait quoi faire pour les
garder. »

Heureusement mes chères lectrices sont
toutes des femmes de cœur et qui rougi-
raient d'aussi bas calculs. Il leur suffit
d'avoir l'argent nécessaire, rien de moins,
rien de plus.

Enfin reposez-vous, chers amis, repo-
sez-vous !

C'est le fin du fin si vous voulez vrai-
ment profiter de vos vacances. Détendez
vos muscles, allégez votre esprit et du
même coup votre porte-monnaie. Le far-
niente à la plage comme à la montagne,
en chalet comme à l'hôtel ou en camping,
peut du reste s'enrichir de distractions
variées et parfois assez absorbantes. Pour
ça, pas besoin de conseils. Je vous con-
nais !

En bref , portez-vous bien et n'écrivez
pas de cartes postales. Le facteur a droit
lui aussi à une trêve. Du reste il y a long-
temps qu'on ne croit plus ceux qui affir-
ment : « Nous bénéficions d'un temps ma-
gnifique. » On sait que c'est pour faire
« bisquer » ceux qui restent, quand il pleut
partout.

Alors, bon voyage et remplissez bien
toutes ces heures qui passent si vite qu'on
n'a jamais pu graver sur un cadran la
rose, la mauve, la bleue qui font oublier
les grises de toutes les couleurs...

Le père Piquerez.



PENDANT VOS VACANCES... x PETIT S "r~- • ' -*-.- Fourtous rmei 5 nemenl5 ' s 'adressBr i__
POUR VOS DÉPLACEMENTS EN FAMILLE... 3 

TAIf l f t  Vil Plin " "Ï ENTILLES i Tfi| ||M|
POUR VOS COURSES AUX ENVIRONS... | Tfl ¥ I ̂ 5 RI F il l 1= STAT'°NS : GARE CFF !
TARIF AVANTAGEUX... Ë I fl AIU UL.LUU |M- SERVICE J0UR ET NU1T

- - >

£££ ANGE !
"̂ ^  ̂ par __

¦ W

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 51

L'espoir se retira de mol comme une vague. Je
discernai vaguement une silhouette en slip et
maillot de corps, le pied posé sur une chaise, atta-
chant une jarretelle. Avant que j' eusse pu refer-
mer la porte , j e vis la silhouette se déplacer, la
j ambe s'abaisser, et deux bras de chemise sans
mains s'élever dans les airs, comme ceux d'un
épouvantail. Puis une voix assourdie prononça,
s'adressant probablement à quelqu 'un dans la piè-
ce à côté :

— Emporte du chloroforme pour le cas où elle
nous embêterait dans la voiture 1

Je refermai la porte aussi silencieusement que
Je l'avais ouverte. Seuls la poignée et les gonds
parfaitement huilés m'avaient permis d'accomplir
ce prodige.

Je suis faite comme un rat, me dls-je. Oui, faite
comme un rat !

Il y avait un téléphone dans la pièce où je me

trouvais. Quand je revrls la porte de la salle de
bains pour y rentrer , la lumière tomba sur l'appa-
reil, qui m'apparut comme un coléoptère noir et
luisant. Mais comment l'employer sans attirer
l'attention de celui qui se trouvait à une chambre
de là ? Le premier mot que je prononcerais réson-
nerait affreusement dans le profond silence !

Je m'écrasai contre le mur, comme pour le
couvrir de mon corps. En soulevant le récepteur ,
il me sembla faire un fracas horrible. La police ?
J'en ignorais le numéro. J'en composai un autre ,
au hasard. Et c'est seulement en entendant la
réponse que je sus à qui je m'étais adressée. Je ne
savais plus qu'une chose : que j' avais besoin d'ai-
de, affreusement besoin d'aide.

J'Ignorais encore ce que j'allais dire, mais quand
la voix me répondit , les paroles vinrent d'elles-
mêmes, montant d'un cœur qui, dans sa détresse,
ne se souvenait plus que d'un seul être.

IX

— Butterfleld 0-8019 ? M. Mason, vite I
Une voix endormie me répondit, celle d'un ser-

viteur, bien certainement. Il ne me comprenait
pas, tant j'étouffais ma voix. Oh, le misérable,
il me tuait par sa bêtise ! Je dus tout recommen-
cer.

— Vite... Ladd ! Seulement Ladd 1 Pas vous 1
Ladd ! Ne restez pas là...

— J'entends, Mademoiselle, mais U est plus de

trois heures. Si vous vouliez bien me dire au
moins qui vous êtes, je verrais si je peux...

— Dites-lui « Alberta >. Dites-lui que c'est une
question de vie ou de mort ! Dites-lui de venir au
téléphone s'il tient à moi ! S'il a jamai s tenu à
moi !

Je ne savais plus ce que j e disais. Un peu de ma
vie s'était déjà retiré de moi.

« S'il m'aimait ? S'il m'avait jamais aimé ? s
Oui, il devait tenir à moi pour répondre aussi vite.
J'entendis le bruit de ses pieds nus, et celui d'une
chaise ou d'un guéridon qui tombait . Et la frayeur
qui emplissait sa voix et avait dissipé en lui tout
sommeil.

— Qu'y a-t-il ? Où êtes-vous ? Que se passe-
t-11 ?

— Chut. Taisez-vous. Ecoutez . Je ne dispose que
d'un instant. Je suis dans un appartement près
de Central Park Ouest. Je suis en danger. Deux
hommes... Us m'emmènent d'ici dans une minute...
Ladd , il faut que vous m'aidiez. Je n'ai que vous...

— La police. Je les avertis. Et je viens avec
eux...

— H sera trop tard. Ils n'arriveront pas à
temps. Et jamais on ne me retrouvera.

C'est difficile de penser juste , lorsqu 'on vient
de recevoir un choc. De penser just e et vite. Mais
il le fit . Il le fallait .

— Où vous emmènent-ils ? En avez-vous la
moindre idée ?

— J'ai cru entendre parler de Long Island, mais
j e n'en suis pas sûre.

— Cela veut dire aulis passeront par Queensbo-

rough Bridge. Neuf chances sur dix. Ou etes-vous
exactement ?

— A la hauteur de la Soixante-cinquième Ave-
nue.

— Alors ils traverseront le parc à la Soixante-
septième. C'est plus court que de descendre à la
Cinquante-neuvième. Je vais tâcher de les cou-
per...

— Oh, Ladd, sauvez-moi. Ladd , la plaque de la
voiture c'est 072-027. Rappelez-vous...

Je me collais au mur comme pour m'y engloutir.
— Ladd , il frappe à la porte de l'autr e chambre.

Ils sont prêts à me...
L'avoir là, au bout du fil , même à l'autre bout

de la ville, c'était mieux que rien.
— Ladd, Ladd, vous êtes-là ? Ne me quittez

pas...
Mais il était parti sans même prendre le soin

de raccrocher le récepteur .
Je fus sur le seuil de la salle de bains à la mi-

nute où Me Kee entra dans la pièce par l'autre
porte. Une expression menaçante passa sur son
visage. U parut hésiter à agir immédiatement ,
peut-être à cause de mon retard , puis se ravisa.

— Etes-vous prête ?
Je m'approchai de lui.
— Pourquoi me renvoyez-vous ainsi comme une

coupable ?
Il ne parut pas m'entendre .
Je fis un dernier effort .
— Me Kee, vous ne les laisseriez pas me faire

du mal ?
(A suivre)
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Un sportif peut-il
se nourrir pendant
qu'il fait un effort ?

Le sportif a toujours besoin pendant une
compétition de se sustenter pour tenir le
coup. Il a généralement recours à des ali-
ments ordinaires qui chargent l' estomac ,
produisant un phénomène circulatoire dé-

I

viant le sang hors des muscles vers le
tube digestif. Ce phénomène est à l' origine
du « coup de pompe » si redouté des spor-

La technique moderne supplée aux dif-
ficultés ph ysiologiques provoquées par ;
l'effort  musculaire grâce à l'aliment pré-
digéré.

L'estomac n'a plus alors qu'à laisser
glisser l' aliment prédigéré jusqu 'au ni-
veau des tissus absorbants et le sang
puise immédiatement les substances dont j
il a besoin.

SUN-BOL « Performance » est un re-
marquable antidote de la fatigue. Il appor-
te à l'organisme l'appoint d'amino-acides
indispensable à l'équilibre du corp s hu-
main.

SUN-BOL au goût délicieux se pré- | i
sente sous forme de poudre immédiate-
ment soluble dans l'eau chaude. Il est
facile à préparer et se prend comme un
bouillon clair.

La boite de 100 gr. Fr. 2.50

cSun-Bol» est ' en vente à La Chx-
de-Fonds chez votre fournisseur ou
dans les bonnes maisons suivantes :
Pharmacies Coopératives, rue Neu-

j ' ve 9, et rue de la Paix 72.
Droguerie E. Walter , Numa-Droz 90.
Droguerie M. Graziano, av. Léopold- i

Robert 75.
Epicerie fine, M. Klopfenstein, rue '

Neuve 5.
R. Viola, alimentation, rue Charles-

! Naine 1.
; Dancing-Bar «55» et le restaurant de

la Tour de la Gare, servent «Sun-
Bol» en consommé chaud ou froid.

I* Locle : Pharmacie Coopérative, i
rue du Pont 6.

Les Ponts-de-Martel : Pharmacie
Coopérative.
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8 chambres. Situation magnifique. Affaire intéres- .
santé. Chiffre d'affaire 70 à 75.000.— fr. Nécessaire
pour traiter 25.000.— fr. — S'adresser Extension Com- .
merclale, St-Nicolas 26, Neuchâtel.
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Vacances horlogères
Encore une place pour les Dolomites 21-27 ju i l l e t

ÎS Lac de Mopat
départ 14 h. par le Mt Vully Fr. 8.—

Mardi Einsiedeln ¦ Lucerne
23 i ui l le t  par le Col du Brunig
dépari 6 h. p { 3g

Mercredi SOUPCGS uU LISOP " APudiS
24 juillet Besançon Fr. 16.-
départ 7 h. avec un bon rMner Fr 25 _

25 Juillet Villars-Chesières Fr. 20, —
26 juillet Mariastein-Bâle Fr. 13. —
28 juillet Les Diabierets Fr. 19,50

Nos beaux voyages de 3 et 2 jours

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

Fr. 68.-

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

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

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

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

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

disposition aux Cars BONI

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et coniortaDie B places

Fr. 0.S0 le fcm
Téléphone loui et nuit (039) 2.77.45

Paix 71 Léon Un»

Radio - Télévision - Disques

G. FRESARD
NEUVE 11

vous souhaite de bonnes vacances et in-
forme son honorable clientèle que le ma-
gasin sera fermé du 22 au 27 juillet.

CHAMBRE meublée à
.ouer à Monsieur sérieux,
près du centre. — S'adr.
m bureau de L'Impartial.

15585

POUSSETTE à vendre,
marque Helvétla, en bon
état , prix 65 fr. — S'a-
dresser Premier-Août 2,
te sud-ouest.



IL Y A CINQANTE ANS...
Avez-vous bonne mémoire ?

(Suite et f i n )

Du côté des lettres
Après les sports, les lettres et les

arts. Maurice Donnay est élu à l'Aca-
démie française. Charles Guérin , poète
barbu et sympathique, auteur de «Le
sang des crépuscules », « Le coeur so-
litaire > , «Le semeur de cendres » ,
« L'homme intérieur », meurt à Paris
âgé de 34 ans. Autre décès dans le
monde des lettres : celui de Joris-Karl
Huysmans, président de l'Académie
Goncourt , romancier célèbre . Notons
Ici que son successeur à l'Académie des
Dix fut nommé le 31 octobre de la
même année en la personne de Jules
Renard. C'est en 1907 aussi que s'étei-
gnit Clovis Hugues. Clovis Hugues ?
Oui. Un poète, doublé d'un homme
politique, qui eut son heure de célé-
brité.

Si l'on a oublié le brave Clovis , on
se souvient, je pense , de Sully-Prud-
homme, un poète encore mais qui , ce-
lui-ci, a son nom dans les manuels de
littérature et dans les anthologies , et
qui mourut le 7 septembre 1907. Sait-
on que, lors de ses obsèques, à Paris,
il n'y eut aucune fleur sur le cata-
falque et qu'aucun discours ne fut pro-
noncé sur la tombe de l'académicien-
poète ?

Un autre écrivain , mort lui aussi en
1907, a mieux résisté aux brumes de
l'oubli : Hector Malot. L'auteur de
« Sans famille » continue à intéresser
et à émouvoir les enfants et l'histoire
du petit Rémy — son héros — a même
tenté les cinéastes.

Premiers bouquins...
Pour rester dans la littérature, il con-

vient de rappeler ici que c'est en 1907
que parurent certains bouquins mar-
quants... et d'autres qui le sont moins.
Parmi les premiers, il faut citer « L'E-
migré » de Paul Bourget, « L'Ecran bri-
sé » d'Henry Bordeaux, les célèbres pas-
tiches de Reboux et Muller «A la ma-
nière de... et le cher «Arsène Lupin» ,
dont les premières aventures, sorties du
cerveau inventif de Maurice Leblanc,
parurent tou^. d'abord dans la belle re-
vue « Je sais tout » qu'éditaient les
Editions Pierre Lafitte. Parmi les se-
conds, je nommerai les Mémoires de
Sarah Bemhardt, « L'Enfer » d'Henri
Barbusse, « Le mariage d'Agnès » de
Jules Claretie, « Femmes » de Marcel
Prévost. Dirai-je enfin que le Prix Gon-
cout de 1907 fut décerné à Emile Mo-
selly, professeur au lycée d'Orléans,
pour son roman « Terres lorraines»?
Et ajouterai-je que le Prix Nobel de
littérature allait à Rudyard Kipling ?

La musique aura une petite place
dans notre article puisque c'est en 1907

que moururent le compositeur Edvard
Grieg (né à Bergen en 1843) et le
grand violoniste Joachlm.

Politi que enfin !
' Un brin de politique, maintenant,

avec le décès du roi Oscar II de Suè-
de, de Casimir-Périer, ancien Président
de la République française... et de M.
Poubelle , ancien Préfet de la Seine
et inventeur de la caisse destinée à
recevoir les ordures ménagères. C'est
aussi en 1907 que le roi d'Angleterre
Edouard VII accompagné de la Reine
furen t conviés à dîner à l'Elysée à
l'occasion d'un voyage des souverains
britanniques à Paris ; que le roi Haa-
kon VII et la reine Maud de Norvège
firent une visite officielle au gouver-
nement français ; que le philanthrope
Daniel Osiris, mourant à 82 ans , lé-
gua 25 millions de francs (de 1907)
à l'Institut Pasteur .

La même année encore se tenait à
La Haye la deuxième conférence de
la paix à laquelle assistaient les délé-
gués de 50 nations... tandis que notre
cher Jaques Dalcroze présentait sa
méthode de rythmique devant les pro-
fesseurs du Conservatoire de Paris et
que le premier message transmis par
télégraphie sans fil était envoyé par
le roi d'Angleterre au gouverneur du
Canada. Il faut bien dire que les sa-
vants étaient déjà fort actifs il y a
50 ans, preuve en soit l'invention du
rtélégraphoscope» par Eugène Belin
(on l'appelle aujourd'hui le bélinogra-
phe) ; celle de la téléphotographie par
l'Allemand Korn , de Munich ; celle
d'une nouvelle machine volante (?) par
Graham-Bell, par ailleurs père du télé-
phone ; celle de la photographie en
couleurs (mais oui !) par les frères
Auguste et Louis Lumière. 1907 fut  éga-
lement l'année d'une comète qui fut
observée et photographiée au début
d'août .

Rappelons enfin — je vous disais
bien que nous n'avons rien inventé !
— que la revue « Je sais tout » orga-
nisa, pour ses lecteurs, un grand con-
cours doté de 50.000 francs de prix.
Une automobile de grand tourisme
d'une valeur de 25.000 francs, cons-
truite par la maison Schneider du
Creuset, récompensa l'heureux lau-
réat... qui fut d'ailleurs une lauréate.

Henri DEVAIN.

La Chaux-de-Fonds
Une innovation dans la

salie des mariages
Grâce à l'initiative de M. Eugène Vuil-

leumier , conseiller communal , et de M.
Edm. Vaney, officier d'état civil , la belle
salle des mariages de notre Hôtel de ville
«t dotée depuis vendredi passé d'un im-
mense et magnifique vase en cérami que ,
dû à l'artiste Noverraz , de Genève. La tein-
te du vase , où le vert domine , s'accorde à
la perfection avec les placets des chaises
et à l'ensemble de la salle.

Ce vase , qu 'il a fallu cuire à une temp é-
rature de 800 degrés , et qui eut besoin de
dix jours pour refroidir , a un diamètre
d'une cinquantaine de centimètres et une
hauteur qui doit être de 110 centimètres.
Il peut contenir de superbes bouquets de
fleurs .

C'est une heureuse innovation. La Chaux-
de-Fonds était une des seules villes du
canton à n 'avoir pas de fleurs dans la salle
où l'on célèbre les mariages. Cette lacune
est désormais comblée.

Notre leuillelon illustré — Elle ! Voilà donc le secret de cette
ressemblance ! Mais alors je ne peux pas
l'épouser ! N'importe ! Clémentine ! Dans
mes bras ! embrasse ton grand-père !

La pauvre enfant n'avait rien pu com-
prendre à cette rapide conversation où
les événements tombaient comme des
tuiles sur la tête du colonel.

On lui avait toujours parlé de M. Lan-
gevin comme de son grand-père mater-
nel, et maintenant on semblait dire que
sa mère était la fille de Fougas. Mais
elle sentit aux premiers mots qu 'elle ne
pouvait plus épouser le colonel et qu 'elle
serait bientôt mariée à Léon Renault. Ce

fut donc par un mouvement de joie et
de reconnaissance qu 'elle se précipita
dans les bras du jeune vieillard.

— Ah! monsieur , lui dit-elle , je vous ai
toujours aimé et respecté comme un aïeul.

— Et moi , ma pauvre enfant , je me suis
toujours conduit comme une vieille bête !¦ Tous les hommes sont des brutes , et tou-.
tes les femmes sont des anges. Tu as
deviné , avec l'instinct délicat de ton
sexe, que tu me devais le respect , et moi ,
sot que je suis ! Je n'ai rien deviné du
tout ! Sacrebleu ! sans la vénérable tan-
te que voilà , j ' aurais fait de belle besogne!

— Non, dit la tante. Vous auriez dé-

couvert la vérité en parcourant nos pa-
piers de famille.

— Est-ce que je les aurais seulement
regardés ? Dire que je cherchais mes
héritiers dans le Département de la
Meurthe , quand j' avais laissé ma famille
à Fontainebleau ! Imbécile, va J - Mais
n 'importe , Clémentine ! tu seras riche ,
tu épouseras celui que tu aimes ! Où est-
il ce brave garçon ? Je veux le voir,
l'embrasser , lui dire...

— Hélas , monsieur ; vous l'avee jeté
par la fenêtre. .

«Jupvngni ov Cosmooress Genève i
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L'homme
à l'oreille cassée
par Edmond About

...une brigade de trois millions de
femmes lutte contre la poliomyélite

Aux USA sous la conduite d'une actrice.,

(Suite et f i n )

La section féminine de la « National
Foundation for Paralysis Infantile »
jou e un rôle très important aux USA,
surtout en ce qui concerne l'éducation.
Ce sont les femmes qui ont obtenu les
plus grands succès dans ce domaine ,
elles accomplissent un labeur énorme
dans le cadre des associations de pa-
rents et élèves, des associations pro-
fessionnelles, etc. Le grand public a pu
ainsi être mis au courant de la valeur
du vaccin Salk. Son efficacité et son
absence de danger dus aux méthodes
très sévères de fabrication, n'ont plus
été ignorés.

Forte de 3100 sections réparties sur
l'ensemble des USA, l'association fé-
minine de la National Foundation or-
ganise chaque année la « Marche des
Mères ». Elle a lieu en juin, le dernier
soir de la période où l'on récolte de
l'argent pour les soins aux victimes de
la polio. Les 3.000.000 de femmes mem-
bres de l'association invitent les foyers
disposés à verser leur obole à laisser
ce soir-là une lumière allumée devant

leur porte. La marche peut alors com-
mencer et sur tout le territoire des
Etats-Unis, à la même heure, une im-
portante somme sera réunie pour ap-
porter des soins aux poliomyélitiques.
Et , par exemple , pour développer les
centres d'appareils respiratoires qui
sont au nombre de vingt et dont l'un
porte le nom de la fille de Mme Hayes.

« Je suis venue à Genève , nous
déclare Mme Hayes, en tant qu'obser-
vatrice au Congrès de la Poliomyélite,
j e suis enchantée des échanges de
vues qui ont pu avoir lieu entre des
savants de quelque cinquante pays
dont chacun apporte une somme d'ex-
périence utile à l'ensemble du monde
médical .

» J'ai confiance quant" aux résul-
tats des travaux en cours actuellement
et j'irai même jusqu 'à affirmer que la
poliomyélite est près d'être définitive-
ment vaincue.

Déjà des laboratoires spécialisés dans
l'étude des virus poliomyélitiques ten-
dent à élargir leurs travaux à d' autres
formes de virus. »

Jacques Louis BAUD.

Conseils aux
automobilistes qui se

rendent en Russie
LONDRES, 19. — Reuter. —

Deux personnalités de la «British
Automobile Association» MM. Ro-
nald Hayes et Albert Humpherson ,
sont rentrés hier à Londres, après
avoir effectué jusqu 'à Moscou un
voyage de 3500 milles. Ils conseillent
aux automobilistes désireux de vi-
siter l'Union soviétique de prendre
une voiture rapide et une grosse
provision d'essence. Car, disent-ils,
on peut rouler confortablement en
URSS à la vitesse de 105 à 130 ki-
lomètres, mais il est bon d'avoir
avec soi de l'essence pour plus de
300 km.

Des Russes eux-mêmes, M. Hayes
a déclaré : «Ils ne sont pas une
nation d'hôteliers, mais ils ne de-
mandent qu 'à s'instruire. En route
pour Moscou , j'avais formulé di-
verses suggestions : sur la voie du
retour, je m'aperçus qu 'elles avaient
toutes été réalisées».

M. Hayes précisa qu 'il n'y avait
à Moscou ni vie nocturne , ni clubs
de nuit . «Mais, ajouta-t-il , si le
touriste se rend à Moscou dans le
désir de voir comment vivent les
Russes, de visiter Moscou et de
s'instruire sur sa culture , il passe-
ra des vacances des plus intéres-
santes.»

L'Automobile Association a reçu
deux mille demandes de rensei-
gnements jusqu 'ici , à propos des
conditions touristiques en Russie,
depuis l'allégement des restrictions
sur les voyages en voiture en
U.R.S.S.

ZURICH , 20. — A la suite de l'infor-
mation publiée dimanche dernier , se-
lon laquelle une épidémie de grippe
typhoïde avai t éolaté en ' Styrie , l'of-
fice autrichien du tourisme à Zurich
communique ce qui suit :

« Ainsi que le constate le gouverne-
ment de la province de Styrie, on ne
peut parler d'une épidémie de typhoï-
de. On avait enregistré à Graz seule-
ment l'apparition de quelques nou-
veaux cas. Le véhicule de transmis-
sion a déjà été déterminé il y a quel-
que temps , et depuis lors seuls quel-
ques cas isolés ont été constatés, on
remarque en particulier qu 'aucun cas
n'est signalé dans les régions touris-
tiques de Styrie. »

Pas d'épidémie de typhoïde
en Styrie

3eL êt Là danâ Le m&nde...
Des précisions

sur le complot du Caire
LE CAIRE, 19. — AFP. — Le commu-

niqué publié par l'agence du Moyen-
Orient sur un complot découvert en
avril dernier précise ,selon le correspon-
dant de l'agence Belga, que certains
accusés dans leurs confessions écrites
ont reconnu qu'ils projetaient un raid
armé contre la présidence au cours
d'une réunion du Cabinet afin d'assas-
siner le président Nasser et tous les
ministres. Deux anciens ministres waf-
distes , MM. Mohammed Salah Eldin et
Abdel Flattah Hassan , devaient alors
devenir respectivement premier minis-
tre et ministre de l'intérieur.

Les accusés sont au nombre de 14,
neuf officiers et cinq civils. Les chefs
militaires du complot étaient l'ancien
général Ahmed Atef Nassar , l' ancien
colonel Hassan Abdel Hamid Siam et
le major en activité Mohammed Amin
Fawzi . Sept des officiers arrêtés, pré-
cise le communiqué, étaient des offi-
ciers renvoyés de l'armée, deux autres
étaient en activité au moment de leur
arrestation. La liaison, entre les mili-
taires et les civils faisant partie du
complot , étai t assurée par Abdel Ha-
mid Eslamboulli, un employé de minis-
tère , ancien secrétaire de l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères Wafdis-
te, Mohammed Salah Eldin.

Le complot, ajoute le communique ,
avait été fomenté par quelques offi-
ciers renvoyés de l'armée en raison de
leur conduite indigne au cours de la
campagne du Sinaï. Ces derniers s'é-
taient mis en relation avec quelques
hommes politiques des anciens partis
dissous afin de préparer un coup d'E-
tat contre le président Nasser.

Les 14 accusés comparaîtront pro-
chainement — probablement après les
fêtes de la Révolution qui doivent
prendre fin le 26 juillet — devant un
tribunal mlitaire présidé par le général
Mohamed Fouad Aldigwy, ancien gou-
verneur de Gaza , connu pour son ex-
trême sévérité lors des procès des «Frè-
res musulmans» en 1954.

ce Qîou-oiQii mïrriîe
Laisser couler une journée entièreun filet d'eau sur le beurre est
certes une méthode qui a fait sespreuves. Car elle a non seulement
l'avantage de gaspiller un liquidequi en période de sécheresse de-
vient précieux , mais encore elle estun véritable supplice chinois pour
une personne aux nerfs sensibles.
Non , Madame ! pour l'économie
dans votre budget , pour le plaisir
de toute votre famille , choisissez
plutôt ALASKA , le merveilleux fri-go qui réunit tant d'avantages. 8
modèles à choix , de 67 1. à 200 1 de
Fr. 469.— à Fr. 1290.—. GARAN-
TIE DE DIX ANS pour les armoi-
res à absorption , 5 ANS pour les
appareils à compression.
En vente chez les dépositaires de
votre région. En gros : LA COUVI-
NOISE S. A., Rolle.

BERLIN , 20. — AFP. — Un jeune Ber-
linois de 25 ans, Al fons  Podlesainsky,
prétend être âgé de 1967 ans et avoir
vécu une douzaine de vies antérieu-
res. Ce jeune homme, qui porte de
longs cheveux noirs , parcourt l'Alle-
magne à motocyclette , pour recruter
f idè les  au bouddhisme. Podlesains-
ky a f f i r m e  avoir été , au cours de ses
réincarnations , légionnaire romain :
les Chérusques d'Armintus mirent f i n
à ses jours en lui fendant le crâne
d'un coup de hache, dans la forêt  de
Teutobourg, en Westphalie. Revenu sur
terre, croit-il se souvenir obscurément,
comme Chinois au XVe siècle , il au-
rait travaillé à la construction de la.
«Grande Muraille-» et aurait été tué
d'un coup de pistolet (?) . Il f u t  en-
suite sourcier au moyen âge et con-
damné à être pendu par un tribunal
ecclésiastique. Of f i c i e r  de l'armée prus-
sienne sous Frédéric le Grand , il mou-
rut au champ d'honneur . Sa dernière
incarnation daterait de la première
guerre mondiale : il f u t , dit-il, mi-
traillé par un avion.

Comme on lui demandait s'il pen-
sait que sa prochaine mort serait aussi
violente que les précédentes , Podle-
sainsky haussa les épaules et leva les
yeux au ciel, sans répondre.

Un jeune Berlinois af f i rm e
avoir vécu plusieurs vies

ROME, 19. — AFP. — De graves di-
vergences de vues se sont manifestées
la nuit dernière au sein du comité cen-
tral du Parti socialiste italien de M.
Pietro Nenni, lors de la rédaction de
la résolution finale sur les travaux du
comité en ce qui concerne le traité de
Marché commun européen.

Le groupe dit de «centre droite», dont
font partie notamment MM. Nenni et
Lombardi , s'est trouvé opposé à celui
de « gauche » dirigé par MM. Pertini et
Lussu.

Finalement, il fut décidé de nommer
une commission chargée de rédiger la
résolution, qui s'est réunie ce matin.

Graves divergences au comité
central du parti socialiste

italien

COLUMBIA (Missouri) , 20 . — AFP.
—. Un jugement a prononcé hier la
séparation de corps de Donna Sue Ni-
chais et de son mari, Charles Wil-
liam Turner.

Donna Sue Nichols est âgée de 10
ans et Charles Turner a 19 ans. Ils
s 'étaient mariés le 18 juin avec le
consentement de leurs parents, mais
sans l'autorisation d'un juge , comme
la loi l'exige pour le mariage des per-
sonnes de moins de 15 ans.

Charles Turner avait d' ailleurs dé-
claré en se mariant que sa fu ture  f em-
me était âgée de 15 ans. Il est vrai que
la jeune personne mesure 1 m. 65 et
pèse 60 kilos. Mais son acte de nais-
sance est là pou r prouver qu 'elle est
née le 7 août 1946. La justice va dé-
cider si la jeune épouse peut retourner
vivre avec son mari, ou si elle doit
être renvoyée à ses parents, en at-
tendant... l'âge de raison.

Mariée à 10 ans, elle devra
(peut-être) retourner chez

ses parents

LONDRES, 20. — AFP — Une im-
portante augmentation des tarifs des
PTT a été annoncée jeudi aux Com-
munes.

L'affranchissement d'une lettre ordi-
naire passe de deux pence et demi à
trois pence. Celui des lettres par avion
n'est pas modifié. Le tarif des impri-
més et des colis postaux est augmenté.
L'abonnement au téléphone passe de
dix à douze livres pour les lignes pri-

vées et à quatorze pour les lignes com-
merciales.

L'adoption de ces mesures a été pré-
cédée de longues discussions au sein
du gouvernement, certains des mem-
bres du Cabinet étant persuadés
qu 'elles contribuaient encor e à faire
monter le coût de la vie . Elles ont été
déterminées par la nécessité de trou-
ver les 42 millions de livres annuelles
nécessaires pour faire face à l'aug-
mentation des salaires des postiers.

Augmentation des tarif s
des P.T.T. en Angleterre

m B CAsiNon|.ii.Yia
• A proximité immédiate ^ »

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux
La Banque « A Tout VA » fonctionna
tous les jours à 17 h. 30 et 22 h.
Ce soir 20 juillet :
« GAI, GAI, MARIONS-NOUS »
avec Marie DUBAS et les meilleurs
chansonniers de Paris
La vedette de la chanson réaliste
Fred CALVO
Dimanche 21 juillet :
Matinée et soirée dansantes avec
attractions
Jeudi 25 juillet :
Soirée de Gala avec la vedette
fantaisiste
Odette LAURE
Au Théâtre du CASINO t
Mardi 23 juillet à 21 h.
Maurice VARNY
de la Comédie Française, dans
« N'ECOUTEZ PAS, MESDAMES »
de Sacha Guitry
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FRAUENFELD, 20. — Le petit Plus
Fidler, 2 ans et demi, est mort empoi-
sonné, à Frauenfeld. Dans un jardin ,
il avait grimpé sur une table où il avait
trouvé une bouteille d'insecticide, dont
il but. Bien que transporté aussitôt à
l'hôpital, le garçonnet ne put être sauvé,

Un enfant s'empoisonne
avec un insecticide

Nouveauté aux C.F.F.

BERNE, 20. — Les CFF commu-
niquent :

II apparaît nécessaire, surtout
depuis la suppression de la troisiè-
me classe, de mieux distinguer à
l'extérieur les voitures de première
classe. Au début de l'année, les
Chemins de fer fédéraux suisses
ont fait, peindre sur un certain
nombre de ces véhicules, à titre
d'essai, une bande jaune, au-dessus
des parois, le long de la voiture :
cette bande, a été également peinte
sur quelques voitures de première
et deuxième classe, du côté des
compartiments de première classe.
Cette mesure, qui a donné de bons
résultats, a été étendue à toutes
lés voitures à quatre essieux ayant
eh tout ou partie des comparti-
ments de .première classe.

De son côté, l'Union internatio-
nale des chemins de fer a récem-
ment décidé de prescrire cette
marque distinctive des voitures de
première classe à partir de 1960.

Une bande j aune
désignera dorénavant les

wagons de Ire classe

Chroniaue jurassienne
Saint-Imier

Une remorque contre un mur
(De notre correspondant)

Jeudi , au début de l'après-mldl,
échappant à la surveillance de ses
parents, une fillette, le plus innocem-
ment du monde, s'en alla desserrer les
freins d'une remorque à quatre roues
chargée, en stationnant au bord de la
rue du Puits. Le véhicule se mit en
marche, allant de plus en plus vite,
pour finalement s'arrêter contre la fa-
çade d'un immeuble du bas de la Place
Neuve. La maison a été abîmée e* la
remorque aussi . Fort heureusement il n'y
avait pas, ou presque pas, de circula-
tion à ce moment-là , sur la rue , de tel-
le sorte que personne ne fut atteint.

La gymnastique en deuil

Décès de M. Ferdinand Mâuslin
M. Ferdinand Mâuslin s'est paisible-

ment éteint , après une longue et dou-

loureuse maladie. H était fort connu
et estimé en notre ville. Enlevé à la
tendre affection des siens dans sa 65e
année, 11 a pris une part active à la
vie locale de St-lmier . Il a siégé pen-
dant une douzaine d'années au Con-
seil général. La Commission locale de
taxation a pu compter également sur
ses services pendant la période de 1939
à 1942. C'est surtout à la Commission
des oeuvres sociales qu'il s'est rendu
utile.

M. Ferdinand Mâuslin fut connu
dans le pays tout entier comme gym-
naste de grande classe. Il a fai t prtie
de notre section locale de la Société
fédérale de gymnastique.

Que sa famille veuille bien croire à
notre profonde et sincère sympathie.

Un député démissionne
M. Bernard Ackermann, député au

Grand Conseil bernois, où il représente
les conservateurs du district de Delé-
mont, vient de donner sa démission.
Dans sa lettre, M. Ackermann relève
qu 'il quitte le Grand Conseil pour des
raisons d'ordre professionnel. En ef-
fet, la pénurie croissante de main-
d'oeuvre dans l'agriculture, l'oblige à
se consacrer entièrement à l'exploita-
tion du domaine agricole dont il a la
responsabilité. Il ne lui est donc plus
possible de concilier son activité par-
lementaire avec l'exercice de son mé-
tier d'agriculteur.

Le successeur de M. Ackermann sera
M. Rémy Eschmann, gérant de l'Asso-
ciation agricole du district de Delé-
mont.

Delémont

Succès
(Corr.) — Nous apprenons que le

Révérend Père François Boillat des
Pères du Saint-Sacrement a obtenu
la licence en théologie à l'Université
Pontificale Grégorienne de Rome

Nos félicitations.

Les Bols

Chronique neuchâteloise
La Côte-aux-Fées

Le route des Bourquins est à
nouveau ouverte à la circulation

(Corr.) — On se souvient que durant
la première semaine de ce mois diver-
ses mesures avaient été prises dans
la commune de la Côte-aux-Fées pour
éviter que ne se propage chez nous
la fièvre aphteuse qui avait décimé
plusieurs écuries de la région de Ste-
Croix.

Tout danger étant désormais écarté,
la route la Vracomnaz - les Bourquins
fermée depuis le début de j uillet, a
été rouverte hier vendredi à la circu-
lation routière.

La commuaie de ia Côte-aux-Fées et
la région du Mont de Buttes resteront
cependant sous séquestre simple jus-
qu'à lundi.

18 juillet , à 6 h. 30 : 429.43
19 juillet , à 6 h. 30 : 429.42
Temp érature de l' eau du lac 20,5 degrés

Niveau dn lac de Neuchâtel

Boudevilliers
Un tamponnement dû à un excès

de vitesse
(Corr.) — Jeudi soir après 22 heures,

une automobile avec remorque sur la-
quelle se trouvaient des bateaux, des-
cendait de La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. A la hauteur du garage
Vuarroz , une voiture roulant à 80 kmh.
n'ayant pas aperçu l'ostacle assez tôt
vint se jeter contre l'arrière de la re-
morque. Tout l'avant de la machine fut
littéralement enfoncé et l'auto ne put
continuer sa route. Heureusement au-
cun accident de personne à déplorer.

Voi-de-vRuz

La Chaux-de-Fonds
Des personnalités visitent une fabrique

chaux-de-fonnière.
Les membres du Conseil d'adminis-

tration des Bourgeois de St-Gall en dé-
placement dans les Montagnes neuchâ-
teloises ont visité récemment la Fabri-
que de montres Rotary en notre ville
et ont suivi avec un intérêt soutenu,
les différentes phases de la fabrication
de pièces de précision.

Un motocycliste blessé.
Hier soir , à 20 h. 55, un motocycliste

qui montait la rue de l'Hôtel-de-Ville
est allé s'emboutir dans une automobile
en stationnement à la hauteur du No
47 et qu 'il n'avait pas aperçue. Le mo-
tocycliste eut une jambe fracturée et
le nez cassé. Il fut transporté à l'hôpital.
Nos bons vœux de rétablissement.

Pharmacies d'office
La pharmacie Robert , av. Léopold-Ro-

bert 66 , sera ouverte dimanche 21 juillet ,
toute la journée , et assurera le service de
nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies coop érati-
ves , rue de la Paix 72, sera ouverte demain
matin.

Chronique horlogère
Le conflit horloger

Regrettable absence de MM. Holenstein
et Huber

La rupture qui s'est pr oduite lors de
la première séance de la Commission
F. H.-Cadhor provient en partie de l'in-
terprétation divergente de l'arbitrage
du Conseil fédéra l  touchant les livrai-
sons d'ébauches et de fournitures dé-
passan t le 31 décembre 1957 . Et aussi
et surtout de l'absence de précisions
qu'aurait dû donner le Département de
l'Economie publique. Comme on le sou-
ligne d'autre part, le malheur voulut
que ni M . Holenstein, chef du Départe-
ment d e l'économie publique , ni M.
Huber, secrétaire du Département, ni
M . Marcel Bovay, chef de la section
intéressé e aux af fa ire s  horlogères, tous
trois en vacances, ne fussent en me-
sure de fournir aux « cadhoristes » les
apaisements désirés, et que l'adminis-
tration, dans ces conditions, se vit
obligée d e d i f f é r e r  l'expression de son
avis. Au surp his actuellement cinq con-
seillers fédéraux sur sept sont en va-
cances, ce qui esf beaucoup. Dans ces
conditions il ne reste qu 'à attendre la
rentrée des organes responsables pour
savoir le sens exact qu'il convient d'at-
tribuer aux instructions gouvernemen-
tales. Les pourparler s reprendront sans
doute après les vacances horlogères qui
débutent samedi .

Cadhor accuse
le Conseiller fédéral Holenstein

GENEVE, 19. — L'association Cadhor
publie un long communiqué confirmant
que sa délégation s'est retirée de la
Commission d'étude instituée par le
Conseil fédéral et que préside M. Gé-
rard Bauer. Le communiqué s'en prend
au conseiller fédéral Holenstein, en
l'accusant d'avoir « transformé en un
nouvel instrument de boycott » l'arrêté
du Conseil fédéralYdu 31 mai insti-
tuant des mesures provisionnelles pour
la fourniture de pièces d'horlogerie au*
membres de Cadhor.
(Déjà paru dans notre éd . d'hier soir.)

Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds
Présidence : M. J.-Fr. Egli , président.
Greffe : M. J.-C. Hess, greffier.

Trois petites affaires
L. avait échangé une voiture qu'il

avait achetée (sans la payer) ; il est
condamné par défaut à trois mois d'em-
prisonnement ferme , vu son casier ju-
diciaire et son absence des débats.

* * *
M. «au pedigree chargé » constata

son défenseur, avait reçu des montres
à vendre, montres démodées, dit-il , des
« rossignols » à Fr. 27.50 pièce, prix ma-
nifestement exagéré. Pourtant, il lui a
finalement payé le prix de la marchan-
dise (après dépôt de la plainte) , bien
qu'il n'en ait pas lui-même encaissé le
prix. Y a-t-il eu intention d'escroquerie ,
d'abus de confiance, ou non ? Me Haen-
ni le nie, le président admet l'absence
de preuves, et libère le prévenu , met-
tant'les frais à la charge de l'Etat.

* » *

L., 28 ans, est condamné à 40 francs
d'amende pour avoir montré , un soir
à la piscine, des publications obscènes
à de5 fillettes. Pourtant, à la piscine ,
le « rideau de vêtements » des naturels
de l'endroit n'est pas si épais qu 'on
doive se reporter à la « photo d'art »
pour s'exciter l'Imagination. Bah ! tout
est possible... Le pauvre homme a d'ail-
leurs une responsabilité restreinte (H
est nettement infantile) .

De l'augmentation des
loyers

Un gérant d'immeubles a augmenté
le loyer d'un logement , ce que l'Office
fédéral du logement n'a pas admis, le
renvoyant pour ce délit devant le Tri-
bunal . Le prévenu affirme avoir agi de
bonne foi , considérant que l'augmenta-
tion qu'il proposait rentait des réfec-
tions non nécessitées par l'entretien
normal du logement. Le dit gérant esti-
me en effet que ses locataires habi-
tant leur appartement depuis (sauf
erreur) 1935, les réparations demandées
par eux étaient « de convenance », non
de nécessité. Par conséquent, il était
admissible qu 'elles provoquassent une
augmentation de loyer . Ce que l'Office
fédéral du logement n'admet pas.

D*~ N'oublions pas que les hausses
de loyer consenties par deux fois par
la Confédération ne pouvaient être in-
troduites que si le propriétaire faisait
des réparations dans l'immeuble d'une
part, dans le logement du locataire
d'autre part.

Intervient l'Office du logement de La
Chaux-de-Fonds, qui reconnaît que l'in-
culpé a toujours tenu à être en règle
avec le Contrôle des» prix. Mais d'une
manière générale, la hausse de 5 °/o a
été notifiée d'une manière beaucoup
trop massive, et cela par tous les pro-
priétaires et gérants, qui se sont plus
souciés d'augmenter les loyers que de
fixer les réparations adéquates à faire.

Pour Me Perret , il n'y a pas l'ombre
d'une hausse illicite en l'occurrence,
mais l'application d'un arrêté fédéral
autorisant l'augmentation de 5 % du
coût des loyers , des travaux ayant été
projetés dans cet appartement dès 1954,
et exécutés dès mai 1956 (délai normal
à l'heure actuelle). Il demande donc
la libération pure et simple de son
client . Le jugement sera rendu le 16
août à 8 heures.

Attentat ou non
à la pudeur des enf ants ?
Le samedi 4 mai 1957, Z., jeune hom-

me en voiture, avec un sien copain, ren-
contre deux jeunes filles, les emmène à
Neuchâtel, le dimanche à Berne.

— Qu'avez-vous fait pendant le voya-
ge ? Vous l'avez embrassée votre par-
tenaire ?

Le petit prévenu hausse les épaules.
— Euh ! embrassée... comme ça, M.

le président !
Comme ça...
Le soir, « comme ça », elle couche

dans sa chambre... Or , elle portait dix-
huit ans, mais ne les avait pas... lis ont
dormi dans le même lit , et... Non : pas
du tout, vous vous trompez ! Et même
du tout au tout ! Ces nouveaux Daph-
nis et Chloé, Tristan et Iseut (un peu
moins poétiques, cependant ) se regar-
dèrent , se plurent, s'aimèrent , mais ne
péchèrent point, du moins pas trop :
d'ailleurs, un certificat médical l'at-
teste.

La fillette, qui vient témoigner, pos-
sède une voix mâle et un corps très so-
lidement installé sur les dix-huit ans
qu'elle affiche partout , alors qu'elle
n'en a que quinze et demi ! Elle répond
nettement, sans hésitation.

— Vous avez demandé la permission
à votre papa ? demanda le juge.

Elle rit , hausse les épaules. Evidem-
ment... Revoyage en auto (Valais) , re-
nuit ensemble (on s'était rentré à 5 h.
du matin) . Et elle ne retourne chez
elle (à quinze ans !) que le mardi à
midi. Le Roméo , agent d'assurances, lui
fait signer une proposition d'assuran-
ce , où elle écrit qu 'elle est âgée de
dik-huit ans. Elle est catégorique :
Z. ignorait qu 'elle n'avait pas seize ans

Son amie et son fiancé , à qui on de-
mande s'ils ont vu « qu 'il se passait
quelque chose », ne répondent que par
des dérogations amusées.

— Vous étiez vous-mêmes trop oc-
cupés ? demande le juge .

Rire net et franc de la fillette , de son
amie (21 ans) , du fiancé, du prévenu ,
de son avocat : somme toute , tout cela
est très naturel, et l'on ne fait pas de
complexe, sur ces sujets , chez ces peti-
tes demoiselles. L'aînée savait , elle, l'âge
de la cadette : mais quoi ! Au fond , elle
ne voit pas qu 'il y ait là de quoi fouetter
la petite, ni le garçon , ni même un
chat ! Assez jolie elle-même, et affran-
chie, elle ne va nullement jouer la pu-
deur effarouchée. Tant mieux, d'ail-
leurs !

— Vous savez, dit-elle encore , quand
on est quatre, on ne peut pas aller trop
loin !

Le père de la mineure craignait cer-
taines fréquentations pour sa fille !
Lui-même a fait ce qu 'il a pu , et recon-
naît naïvement que le prévenu a pu
être trompé par les affirmations de
l'enfant. Il a donc retiré sa plainte, le
prévenu, prévenu (si l'on peut dire) de
l'âge de l'enfant , s'est excusé auprès de
lui. Désormais , on va surveilller la blonde
mineure , et ferme !

Me Carlos Grosjean fait le procès de
notre code, qui fixe l'« âge légal de la
nubilité » en fonction de la morale, et
en dépit de la nature, mais demande
au Tribunal de considérer le cas d'es-
pèce en acquittant son client , ce à quoi
le président Egli acquiesce de bonne
grâce, mettant les frais à la charge de
l'Etat.

Ivresse au volant et abus
de confiance

Jules Zehnder , manoeuvre, né en
1931, a été condamné à quarante-cinq
jours d'emprisonnement, moins dix-
neuf jours de détention préventive,
pour ivresse au volant, perte de maî-
trise du véhicule et abus de confiance.
L'inculpé, au bénéfice d'un sauf-con-
duit , a disposé le 2 mars 1957, en état
d'ivresse, de la voiture de son patron. Il
a disposé également d'un vélomoteur,
inscrit au registre des pactes avec ré-
serve de propriété . Au cours de l'au-
dience, le président a procédé à l'ar-
restation, pour une durée de douze
heures, d'un témoin qui refusait de
répondre aux questions posées.

L'actualité suisse
La convention patronale
de l'horlogerie approuve

le principe de la diminution
de la durée du travail

NEUCHATEL, 19. — L'assemblée des
délégués de la convention patronale de
l'industrie horlogère suisse a siégé à
Neuchâtel. 32 des 33 associations affi-
liées étaient représentées. L'assemblée
a discuté une série de projets de con-
ventions et d'accords. Elle a approuvé
notamment le projet de re vision de la
convention de 1943 qui lie 32 associa-
tions patronales horlogères et la F. O.
M. H. Cette revision concerne essen-
tiellement la composition du Tribunal
arbitral horloger et sa compétence en
matière de salaire. La question de la
date de l'entrée en vigueur devra être
encore réglée.

L'assemblée a approuvé également le
projet de revision de la convention de
1944 conclue avec la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux de la
Suisse. Cette revision a trait aux pres-
tations en cas de maladie. Elle adapte
la convention à celle qui avait été
conclue avec la FOMH sur ce même
objet.

Le point le plus important de l'ordre
du jour concernait le projet d'accord
pour la réduction progressive de la
durée du travail dans l'horlogerie, avec
compensation de salaire.

Ce projet , élaboré entre la FOMH et
la convention patronale, a été approu-
vé dans son principe, mais différentes
questions d'ordre pratique doivent en-
core être réglées avec la FOMH avant
son entrée en vigueur.

Enfin, l'assemblée a donné son ap-
probation à la convention révisée pas-
sée avec la Société suisse des Commer-
çants et concernant les conditions de
travail des employés. La revision a
porté sur l'amélioration des traite-
ments minima de départ , l'intégration
des allocations de renchérissement et
l'amélioration des vacances payées aux
employés occupés dans l'horlogerie.
(Déjà paru dans notre éd. d'hier soir.)

Un vol de 850 francs
Un vol de 850 francs a été commis

jeudi au Locle, au préjudice d'un ou-
vrier italien, dans un dortoir d'une en-
treprise de construction . La police de
sûreté a procédé à une enquête.

Le Locle

Les premiers départs
(Corr.) — Parmi les horlogers mais

surtout parmi les mécaniciens et les
ouvrier du bâtiment, « les vacances
dites horlogères » ont commencé hier
soir vendrtedi. Beaucoup, pressés de
regagner leur pays (il s'agit des Ita-
liens et des Italiennes occupés dans
nos usines et dans le bâtiment) ont
utilisé le train partant du Locle à 19
h. 32. Ils sont arrivés à Milan à cinq
heures du matin.

Deux autres trains spéciaux ont
également quitté Le Locle à destina-
tion de l'Italie à 20 h. 56 et à 21 h. 40.

Une centenaire
H s'agit ni d'uni homme ni d'une

femme mais bien de la belle fontaine
du Quartier Neuf qui vient d'être res-
taurée et embellie pour ses cent ans.
Elle avait été acquise, en septembre
1857 par les propriétaires du Quar-
tier Neuf. Comme son eau est pure
et cristalline il n'est pas rare de voir
de bonnes femmes aller avec un pot
à eau en quérir, lorsque l'eau com-
munale à certaines saisons a son pe-
tit goût de chlore. Chose qui ne se
produit plus la communie ayant chan-
gé son mode de purification.

le Locle

Naissances
Braunschweig Denis - Michel, fils de

Robert - Alphonse - Léon, fabrican t, et
de Colette née Dreyfuss, Neuchàtelois.

Promesses de mariage
Reiter Heinrich, mécanicien de préci-

sion, Autrichien, et Koppel Josephina -
Anna, St-Galloise.

Mariages
Monnier Claude ' -¦' Roger, frappeur, Ber-

nois, et Scherler Jeannine Renée, Ber-
noise. — Amstutz'André _ Louis, chauffeur ,
Bernois, et Zurbriigg Nelly, Bernoise. —
Mottier Henri - Louis, maçon, Valaisan,
et Egger Mireille - Emilie - Eugénie , Fri-
bourgeoise. — Farine Charles - François,
boitier , Bernois, et Ecabert Jacqueline-Su-
zanne , Bernoise. — Cotting Jean-Pierre -
André, monteur - électricien, et Pressl
Charlotte - Johanna , Autrichienne. — An-
deregg Jean - Pierre , horloger, Bernois,
et Ruegsegger Claudine - Huguette, Neu-
châteloise et Bernoise. — Blondeau Ray-
mond - Marcel , boîtier - tourneur, Neu-
chàtelois, et Noverraz Francine _ Antoi-
nette , Vaudoise .

ETAT CIVIL Du 19 JUILLET 1957

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; ette n'engage pas le journal.)*
«Fièvre blonde» à la Scala.

Diana Dors, John Gregson, Susan,
Stephen et Derek Farr dans une comédie
fraîche, gaie et pétillante comme du meil-
leur Champagne. Un avis à tous les Mes-
sieurs : Attention ! Diana Dors est si...
«contagieuse», que vous voudrez en être
malade...
Tourné en technicolor et vistavision, parlé
français. Soirées à 20 h . 30, matinées sa-
medi et ' dimanche 15 h. 30.
Cinéma Ritz.

Rock Hudson , partenaire de la belle Cor-
nell Borchers, aura conquis tous les coeurs
féminins dans un film en couleurs de Jerry
Hopper «Ne dites jamai s Adieu» (Sacrifice
de Mère). Un aussi bel amour ne pouvait
mourir... Ce film est tiré d'un ouvrage de
L. Pirandello : «Comme avant, mieux qu 'a-
vant». Séances le soir à 20 h . 30. Samedi
et dimanche, matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

John Payne, Arlène Dahl , Rhonda Fle-
ming, etc., dans un film parlé français tiré
d'un roman de James Gain «Deux Rouqui-
nes dans la Bagarre». En couleurs. Deux
femmes «tombent» dans un gang dange-
reux... Pour les bandits , la mort d'un hom-
me ou d'une femme ne compte guère... Un
drame angoissant , plein de «combines» !
Séances le soir à 20 h. 30. Dimanche ma-
tinée à 15 h. 30. (Moins de 18 ans pas ad-
mis.)
Palace.

Kirk Douglas et Bella Darvi triomphent
dans un grand film en cinémascope sur la
vie et les dangers des courses automobiles
internationales. Inutile de commenter un
tel film.

Dès lundi , le sensationnel film d'atmos-
phère mexicain aux rythmes d'une mu-
sique entraînante «Maison de Rendez-
vous», avec Ninon Sevilla. Parlé français.
Les Bois.

La Fête champêtre de la Fanfare se dé-
roulera dimanche 21 juillet au Café de
l'Union , Le Boéchet. Grande répartition
aux quilles de 200 fr. en espèces, sur grands
jeux.
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Premiers remous après la crise du Kremlin
Krouchtchev, apprenti-sorcier ?

Tito reste de bonne humeur, malgré l'attaque de K.
Le maréchal Tito a vécu tant de choses pendant sa vie, qu 'il ne s'est pas
laissé impressionner , ni par l'absolution sensationnelle apportée par Kroucht-
chev à Belgrade en 1955 , ni par la récente attaque du même K., il y a quel-
ques jour , à Prague. — Notre photo montre la reine Frederica de Grèce (à
gauche) et le roi Paul (à droite en arrière) avec leur f i l le  Sophie (à gau-
che en arrière) , hôtes de Tito et de sa femm e (à gauche au milieu) sur l'île

de Brioni.

(Suite et fin)

Plus que jamais, la Yougoslavie in-
sis 'Xra sur les bons rapports étati-
ques et repoussera toute tentative de
faire accepter par la Yougoslavie une
discipline idéologique commune, juste
à un moment où du point de vue idéo-
logique l'U . R. S. S. et ses satellites
font  montre d'une indigence très re-
marquée. Kardelj et Rankovitch de-
manderont à Krouchtchev en tout pre-
mier lieu, de débloquer les crédits pro-
mis en 1956 pour la construction d'u-
ne usine d'aluminium au Monténégro.

Répercussions dans les démocraties

populaires

Comme l'on pouvait s'y attendre, les
dirigeants soviétiques et satellites ont
concentré tous leurs e f f o r t s, au len-
demain de la crise, à sauver la face
devant les militants , soulignan t la
continuité de leur politique , l' unité et
la puissance du camp, etc . De ce point
de vue-là , on répétait le cérémonial
suivi au lendemain de l'a f f a i r e  Beria,
et du premier limogeage de Malenkov.
« Il n'y a pas de changement de ligne,
pas de tournant » proclamaient tous
les journaux du bloc dès le 4 juillet.
Et durant tout son séjour à Prague ,
Krouchtchev s'appliquait à déclarer
qu 'il était entièrement d'accord avec
les Molotoviens de Tchécoslovaquie ,
avec ces défenseurs de l'orthodoxie qui
avaien t mis plus de zèle que quiconque
à mater , sous prétexte de lutte contre
le révisionnisme, chez les intellectuels,
les étudiants et les ouvriers toute ma-
nifestation d' esprit critique, de volon-
té de discussion , dans le sens du X X e
Congrès ou des recommandations de
Mao Tsé-Toung.

Les nombreux discours de Kroucht-
chev ont certainement déçu ceux dans
les démocraties populaire s qui inter-
prétaient sa victoire tout simplement
comme l'annonce du triomphe de la
libéralisation. Ils se rendent mainte-
nant compte que "Krouchtchev , dans le
fond , est aussi peu libéral que les Sta-
liniens qu 'il a vaincus. Mais c'esi un
homme que la logique de la lutt e qu 'il
mène pour réformer , pour assouplir le
système, pour lui donner des modalités
moins austères, moins terroristes, con-
duit, souvent à son corps défendant , à
démolir les principales défenses de l'ab-
solutisme stalinien. Il se peut que
Krouchtchev lui-même, plus ou moins
inconsciemment , tend à restaurer —
sous une form e plu s démagogique , ap-
paremment plus libéral e — la dictature
personnelle. On compare sa conduite
à celle , machiavélique, de Staline , après
la mort de Lénine . Cependant , les intri-
gues de Staline se situaient dans une
période de ref lux révolutionnaire , de
lassitude générale ; tandis que l'action
de Krouchtchev coïncide avec le « dé-
gel » de l 'intelligentsia, l' ef fervescence
réformatrice des techniciens, la mise
en branle de la classe ouvrière. Aussi ,
en écartant les plus compétents, les
plu s expérimentés parmi les Dogmati-
ques , Krouchtchev , involontairement
fai t  le 1eu des libéraux, des réformis-
tes plus radicaux , des révisionnistes,
des éléments favorables à Tito. Molo-
tov pourrait avoir eu raison quand il
a appelé Krouchtchev un « apprenti
sorcier »...

Les conséquences les plus

visibles : en Hongrie

C'est en Hongrie que l'e f f e t  dissolvan t
de l' action de Krouchtchev est le plus

visible. Il ressort assez clairement de
la presse de Budapes t que la chute de
Molotov a provoqué la panique chez les
Rakosistes qui rêvaient toujours à un
retour de leur maître réhabilité.

A la récente conférence du Parti
(28 juin )  Joseph Rêvai avait vivement
impressionné Vassistance en se faisant
le défenseur « de tous les braves vieux
camarades injustement écartés ». L'in-
fluence des « sectaires » se renforçait ,
de jour en jour dans l'administration.
On préparait le procès Nagy et selon
« Népszabadsàg » du 9 juillet , malgré
les instructions de Kadar , on licen-
ciait massivement les ouvriers « hos-
tiles au Parti ». Dans « Elet es Iroda-
lom », journal de Georges Bôlôni, cet
ami d'Aragon , on réclamait la tête du
secrétaire général de l'Union des Ecri-
vains, Géza Képes , on dénonçait d' au-
tres intellectuels. Or, à ces clameurs
de revanche un silence gêné a succé-
dé après le 3 juillet. Puis, changeant
brusquement de ton , le journal « Néps-
zabadsàg », dans une série d' articles,
s'est vu obligé de mettre en garde les
militants contre les mauvais esprits
« qui fon t  apparaître les récentes dé-
cisions soviétiques comme la just i f ica-
tion de leurs opinions révisionnistes ,
de la lutte qu'ils avaient toujours me-
née contre le dogmatisme et le sec-
tarisme ». Si en U. R. S. S. le princi-
pal ennemi est le dogmatisme , cela
n'empêche pas, qu 'en Hongri e, l'on
doive toujours concentrer le f e u  contre
le révisionnisme. Mao Tsé-Toung lui-
même, en dépit des belles théories sur
les « cent fleurs », ne met-il pas les
« droitiers » au pied du mur ? Mais en
fai t , tous ces zig-zag idéologiques ne
sont pas fai ts  pour renforcer l'autorité
d'un parti dont l' existence même est
tributaire du Kremlin. Les amis de
Kadar ne savent pl us sur quel pied
danser.

En Roumanie, Georghiu Dej  a mis à
prof i t , avec la rapidtié d'un éclair, le
remue-ménage soviétique pour se dé-
barrasser de deux per sonnages qui le
gênaient : Chisinevschi , protégé de Ma-
lenkov , et Miron Constantinescu , dont
on ne sait au juste , s'il est limogé pour
avoir été trop « molotovien » ou pou r
avoir joué au libéral . En ef f e t , la ré-
solution du Comité central roumain
publié e le 9 juillet , eS j .  un modèl e de
brouillage de cartes , dans lequel sans
doute l'auteur lui-même ne se recon-
naît pas. Ainsi , Chisinevschi , dont per-
sonne n'ignore quel rôle primordial il
avait joué dans la liquidation d'Anna
Pauker, se voit reprocher d'avoir sou-
tenu celle-ci . Constantinescu qui au
lendemain des événements de Hongrie
s'est distingué en sévissant contre les
étudiants de Transylvanie, est accusé
d'avoir voulu déclencher au lendemain
du X X e  Congrès d es « discussions per-
nicieuses » au sein du Parti et d'avoir
poussé le libéralisme jusqu 'à critiquer
la police politique, cette polic e qui
constitue cependant , selon la Résolu-
tion, un « rempart indispensable » p our
la survie du régime.

Quelque -jours plu s tard , Gheorgiu
Dej a fa i t  nommer ministre des a f f a i -
res étrangères un de ses amis, Geor-
ge Maurer, avocat communiste, connu
pour ses allures de bon vivant (et que
certains journaux ont pré senté à tort
comme allié à Patrascanu, le commu-
niste national en 1949) et un écrivain
peu connu, Joja , au sujet duquel l'Am-
bassade de Roumanie à Paris, sollicitée
le 15 juillet , ne possédait aucun ren-
seignement , — ministre de l'Education.
On aurait tort de chercher à ce chan-

gement une signification politiqu e pro -
fonde. Mais on peut prévoir que Ge-
orghiu Dej,  tout en s'alignant sur
Krouchtchev, poursuivra son «flirt  à
part» avec Belgrade, ju st if ié  par les évé-
nements et qui lui perme t de faire f igu -
re de «national» face à ses cd -.'-:r"aires
de la clique Pauker qui lui reprochent
surtout sa médiocrité.

Tout est à vous...
PROPOS DU SAMEDI

Samedi dernier , dans son « quart d'heure
vaudois » Samuel Chevalier raillait avec sa
verve coutumière les braves gens qui , lâ-
chés dans la nature , sont comme des en-
fants perdus. Il leur faut , pour supporter
la longueur d' une journée en forêt , radio ,
tourne-disque , tout un attirail !

J'étais moi-même frappé , en prenant l'au-
tre jour par les hauts dans la direction des
Planchettes , de constater combien les sen-
tiers sont peu marqués cette année. Je sais
qu 'il a p lu beaucoup , l'herbe a pu pousser ,
mais tout  de même... En serait-on , dans no-
tre beau Jura , à ne plus savoir marcher ,
regarder , flâner dans les pâturages ?

En grande majori té , nous bénéficions ,
plus tôt ou p lus tard , de la possibilité de
sortir du cadre habituel de notre vie , de
jours où la montre n 'exerce p lus sa tyran-
nie.

Il y a deux manières de jouir de ce temps ,
la bonne et la mauvaise. Cette dernière con-
siste à faire comme l'escargot qui prend
avec lui tout ce qu 'il est et tout ce qu 'il a.
Il se retrouve parto ut lui-même , il ne peut
sortir de chez lui , comme s'il disait : c'est
moi , je suis ainsi avec mes habitudes , ma
manière de vivre. Il n 'y a alors aucune
rencontre , ni avec la nature , ni avec les
gens. Les vacances ne sont qu 'un déplace-
ment sur la carte.

Mais il y a l' autre manière , celle-ci ne
s'encombre pas de trop de bagages. Des
yeux ouverts , un esprit disposé à accueil-
lir gens et choses nouvelles , inconnues ,
cela suffit .  On peut alors faire connaissan-
ce, recevoir tous les cadeaux qui ne sont
offerts qu 'aux mains vides , saisir toute la
richesse d'un paysage , d' une rencontre avec
un berger des Préal pes.

Ce n 'est pas au nombre de kilomètres
parcourus qu 'on mesure la connaissance du
monde mais à ce qu 'on a vraiment vu , com-
pris , aimé. Et alors tout le prestigieux pas-
sé raconté dans les p ierres , les p lantes , les
bêtes et les gens , sont comme offerts gra-
cieusement , gratuitement.

Je souhaite a tous ceux qui partent , com-
me à ceux qui restent de recevoir ce don
d'accueil , dont parlait déjà l' ap ôtre quand
il disait aux citadins de Corinthe empri-
sonnés dans une vie déjà terriblement
artificielle : tout est à vous... ne passez
donc pas à côté des gens qui ne voient
qu 'eux-mêmes. Vous y perdriez trop . Peut-
être pourriez-vous manquer la grande ren-
contr e, celle qui décide de notre vie , quand
tout à coup Dieu est là. R. C.

ûMfiiaue suisse
Un décès à l'A. C. S.

BERNE, 20. — M. Hans Mollet , chef
du service touristique de l'Automobile-
Club de Suisse, est décédé à Berne à
l'âge de 49 ans. Le défunt avait été
vice-directeur d'un bureau suisse de
voyages à Paris de 1935 à 1939. Après
avoir travaillé à l'Office du tourisme
de Berne de 1940 à 1948, il devint dès
cette date chef du service touristi-
que de l'A. C. S. M. Mollet avait en-
core organisé la croisière de l'A. C. S.
au Cap Nord du 3 au 16 juillet , à bord
du navire « Jadran ». Tombé malade
brusquement en Norvège , il dut être
évacué à Berne par avion.

Les vacances horlogères ont commencé,
par la ruée vers le soleil 

En gare de la Chaux-de-Fonds, sous la pluie

Vendredi soir : le train ne part que dans une heure, pour Venise via Milan ,
mais déjà  sur le quai , c'est la cohue des grands départs , les amoncelle-

ments de bagages...

Très grande animation, hier soir, à
la gare de La Chaux-de-Fonds. Des
trains spéciaux étaient en effet organi-
sés à destination de l'Italie , à l'occa-
sion des traditionnelles et annuelles
vacances horlogères. Et des milliers
d'Italiens travaillant en notre ville ont
profité de cette aubaine pour fuir notre
été pourri et aller chercher dans leur
pays le soleil qu'on dit y briller tou-
jours, ou presque.

Ce fut un bien pittoresque spectacle
que celui-là !

Dans la foule se côtoyaient midinet-
tes élégantes et ouvriers portant un
litre de gros rouge ou des bouteilles de
bière dans leur sac de montagne. Sur
les quais, des montagnes de valises
servaeint ici et là de sièges à de braves
vieilles dames, ou de cheval de course
à des bambins hauts comme trois pom-
mes.

Deux ouvriers italiens heureux-de prendre pour quelques jours le chemin
de leur chez soi. A juger par ce qui guigne du sac, ils ne se laisseront pas
avoir soif durant cette nuit de train ! (Photos J. Ec.)

Une heure déj à avant i arrivée du
train spécial , le quai était noir de mon-
de ,et cela pépiait comme dans une vo-
lière, gazouilli qui se taisait d'un seul
coup lorsqu'une voix — parlant italien
— tombait des hauts-parleurs pour
donner quelques instructions complé-
mentaires aux voyageurs. Parmi ceux-
ci, se trouvaient , bien évidemment, des
Chaux-de-Fonniers bon teint et bonne
race , qui s'en vont eux aussi chercher
le repos et le hâle des grèves lumineuses
sous le soleil de la péninsule.

Prendre le train en gare de La
Tschaux et n'en plus changer jusqu 'à

Venise, quelle aubaine, et qui ne se pré-
sente qu 'une fois l'an !

On en profita donc, et largement, et
c'est sous le regard envieux de quelques
badauds venus là pour assister à ce dé-
part on ne peut plus joyeux, que des
milliers de bras s'agitèrent aux fenê-
tres des wagons lorsque les trains spé-
ciaux démarrèrent sous la pluie. Il y
eut ainsi des départs à 19 h. 46, 21 h. 15
et peu après 22 heures, sans parler des
trains réguliers.

Aujourd'hui, c'est au tour des horlo-
gers « bien de chez nous » de monter à
l'assaut des trains spéciaux, ou de pren-
dre la route en auto pour s'en aller vers
la montagne aux neiges éternelles ou
vers la mer, ou plus simplement et plus
prosaïquement vers le lac ! Tôt ce ma-
tin , les rues étaient déjà fort animées
par ces départs.

A tous, aux partants de hier soir
comme aux partants d'aujourd'hui nous
disons une fois encore, et bien cordia-
lement : bonnes et joyeuses vacances,
toutes pleines de soleil, de grand air,
de bonheur !
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Le restaurant réputé au oord du lacà 3 km. de Lausanne, sur la route
Lausanne-Montreux
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REYSIN, 20. — Ag. — Les amis et
anciens malades du Dr Louis C. Vau-
thier célébreront son 70e anniversaire
samedi 20 juillet au sanatorium uni-
versitaire de Leysin . Notre compatriote
neuchàtelois est le promoteur des sa-
natoriums universitaires qui ont pris
une grande extension dans 25 pays. Il
est le fondateur, en 1922, du sanato-
rium universitaire suisse, connu dans
le monde entier et dont il a été le di-
recteur de 1922 à 1953. Son anniversaire
sera donc fêté à son domicile de La
Tour-de-Peilz.

Le docteur Vauthier
septuagénaire

En voulant éviter un enfant
un automobiliste en tue

un autre
AVENCHES, 20. — En voulant éviter

en enfant qui débouchait à trottinette
sur la route cantonale à Avenches ,
vendredi à 18 h . 30, un automobiliste
venant de Morat donna un coup de
frein et son véhicule traversa la route
atteignant Mme Ida Studer , 27 ans,
ses deux enfants et son neveu Erich
Heymann , 3 ans, qui a été écrasé entre
l'automobile et le mur d'un garage.
L'enfant a succombé peu après. Mme
Studer, ses deux enfants et l'enfant à
la trottinette ont été blessés. Le con-
ducteur est indemne.



Décès de l'écrivain italien Curzio Malaparte
ROME, 20. — L'écrivain italien Cur-

zio Malaparte est décédé vendredi
dans une clinique de Rome après une
longue maladie.

n est mort à 15 h. 45 après avoir,
selon son désir, été admis au sein de
l'Eglise catholique, qu'il avait souvent
violemment attaquée dans ses ouvra-
ges.

Curzio Malaparte, de son vrai nom
Kurt Suck ert, était né à Prato, en
1898. Après s'être engagé en 1914 dans
la Légion garibaldienne de l'Argonne
et avoir été décoré de la Croix de
guerre, il était ensuite entré dans la
carrière diplomatique pour la quitter
en 1921. Il adhéra à cette date au par-
ti fasciste et dirigea deux journaux
italiens. Il quitta le par ti en 1931 et
partit pour la France et l 'Angleterre.
Ses ouvrages « Technique du coup
d'Etat » et le « Bonhomme Lénine » pa-
rus en 1931 et 1932 furent interdits
en Italie et en Allemagne. Rentré en
Italie en 1932, Malaparte fu t  déporté
pendant 5 ans aux îles Lipari. Il f u i
correspondant de guerre sur le front
ukrainien en 1941, puis en Finlande.
De là, il passa en Suède pour y at-
tendre la chute de MussoliniZDe re-
tour dans son pays , il f u t  à la f i n  de
la guerre of f ic ier  de liaison entre les
partisans italiens et le commande-
ment allié.

Les principales œuvres de ce styliste
romantique de grande valeur , mais
aux idées for t  discutées , sont : « Mon-
sieur Caméléon » par u en 1928, « Ka-
putt » en 1945, «La Volga liait en Eu-
rope » en 1945, «La  peau » en 1.949 ,
ainsi que « Du côté de chez Proust »
et « Das Kapital », œuvres théâtrales
jouées à Paris en 1948 et 1949. Il a
mis en scène pour le cinéma en 1950
« Le Christ interdit ».

Un violent anti-f asciste
H souffrait depuis fort longtemps de

tuberculose-pulmonaire et c'est à la
suite d'une attaque particulièrement
grave de cette maladie qu 'il dut entrer
en clinique au début de ce mois.

Après avoir écrit son ouvrage retra-
çant le développement du facisme de-
puis l'époque où Mussolini n'était en-
core qu 'un jeune dictateur , il fut con-
sidéré, dans l'Italie d'avant la guerre,
comme l'un des plus violents anti-
facistes.

A la fin de la guerre il adopta une
position ambiguë en attaquant à la fois
les Américains et les Russes.

Lorsqu'il sentit les premières attein-
tes de son mal, il venait de faire une
tournée en Chine communiste pendant
trois mois. Au mois de mai, il sembla
avoir dominé sa maladie mais un jour ,
présumant de ses forces, il voulut quit-
ter son lit et fut alors terrassé par une
crise cardiaque. Les médecins déclarè-
rent qu 'il ne s'en tirerait pas mais,
luttant contre son mal avec la même
vigueur qu'il avait utilisée contre ses
ennemis politiques, il parvint à s'en
remettre. C'est à la suite d'une deuxiè-
me crise qu'U fut contraint de s'aliter
totalement.

Une soudaine conversion

Ses lecteurs ne manqueront pas
d'être quelque peu surpris de sa sou-
daine conversion. En effet, né protes-
tant, il avait écrit, dans son livre «La
Pelle > (la peau) de si violentes atta-
ques contre l'Eglise catholique que son
ouvrage fut mis à l'index en 1950.

Néanmoins, selon une source auto-
risée du Vatican, il fit venir un prêtre
à son chevet au début du mois de juin ,
qui le baptisa catholique. Et. lorsque
sa mort sembla imminente, au début
de ce mois, il reçut les derniers sacre-
ments.

En Lot-et-Garonne

VILLENEUVE-SUR-LOT, 20. — De-
puis le début du mois de juillet , une
maladie mal définie frappe la popu-
lation de Sainte-Livrade (Lot-et-Ga-
ronne) et de ses environs.

Un jeune Eurasien du camp de Ste-
Livrade préenta, le premier , des trou-
bles méningés suivis de paralysie d'une
j ambe. Depuis, quatorze nouveaux cas
ont été signalés dont ceux de deux
enfants de Dalmayrac et Saint-Etien-
ne-de-Fougère, localités proches , at-
teints lundi soir par le mal. Trois per-
sonnes sont paralysées d'un membre ,
trois autres de la face.

Les médecins de la région se sont
réunis à la mairie de Sainte-Livrade
pour examiner les symptômes avec le
Dr Coldefy, directeur départemental de
la Santé, et étudier avec le maire les
mesures immédiates à prendre.

« Nous nous trouvons en présence de
cas « atypiques » qui ne nous permet-
tent pas d'affirmer avec certitude qu 'il
s'agit de poliomyélite, a déclaré le Dr
Coldefy à l'issue de cette réunion. Tou-
tefois, dans l'expectative, nous avons
pris les mesures prophylactiques s'y
rapportant. »

Une maladie mystérieuse
f rappe  la population de

plusieurs villages

En Suisse
La Suisse et la France

signent un accord
atomique

BERNE, 20. — M. Louis Joxe, secré-
taire général du ministère des Affaires
étrangères, au nom du président de la
République française, et M. Pierre Mi-
chel!, ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire de Suisse en France, au
nom du Conseil fédéral , ont signé ce
jou r à Paris un accord entre le gou-
vernement suisse et le gouvernement
français pour l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. Cet ac-
cord a pour objet de compléter sur le
plan bilatéral la coopération qui existe
déjà entre les deux pays au sein des
organisations internationales dont ils
font partie, notamment l'O. E. C. E. Les
deux Etats sont convenus de promou-
voir l'échange de renseignements sur
les expériences entreprises sur leur
territoire dans le domaine nucléaire et
de faciliter la fourniture réciproque de
matériaux et d'équipements nucléaires,
ainsi que l'échange de spécialistes et
d'étudiants Enfin, les deux gouverne-
ments se sont engagés à développer la
collaboration entre les instituts offi-
ciels et les entreprises privées de leur
industrie atomique nationale, n s'agit
donc d'un accord cadre grâce auquel
la coopération entre la Suisse et la
France pour l'utilisation de l'énergie
atomique à des Ans pacifiques pourra
se développer dans les meilleures con-
ditions.

La mise en eau du Barrage de la Grande Dixence

A gauche, l'ancien barrage , dont sort l'eau qui formera le nouveau . lac de la
Grande Dixence. Le barrage disparaîtra sous l'eau. — A droite le nouveau
barrage , qui porté pour commémorer la journée le. drapeau ' suisse. Il a ac-
tuellement 182 mZde haut et atteindra 284 mètres -quand les travaux seront
terminés. (C f .  notre reportage paru dans « L'Impartial » du jeudi 18 juil let . )

MONTREUX, 20. — Depuis hier matin
19 juillet , les trams ont disparu totale-
ment des rues d.e Montreux. En e f f e t ,
la ligne de tramways de Vevey à Ville-
neuve est remplacée petit à petit par
des trolleybus . Ceux-ci circulaient déjà
depuis un certain temps à Montreux
vers l'Est. Depuis hier matin, la ligne de
tram es+ remplacé e pa r des trolleybus
de Montreux à Clarens. Une nouvelle
étape prévoit le remplacement des
tramways de Clarens à Vevey par des
trolleybus. Lorsqu'elle sera réalisée , les
tramways auront vécu sur toute la Ri-
viera vaudoise, ce qui facilitera gran-
dement la circulation des véhicules à
moteur.

Plus de trams à Montreux !
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Lea 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 mols,

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.

A louer tout de suite

LOCA L
au centre. Conviendrait
pour bureau ou horlogerie.
Tél. 2.97.55.

Une visite...
...qui rapporte

Pendant les vacances effectuez plutô t vos
achats chez

AU BUCHERON

Vous y trouverez la qualité la meilleure
à meilleur marché.

Service gratuit d'automobile. Tél. 2 65 33
LA CHAUX-DE-FONDS

73, Avenue Léopold-Robert :

A remettre tout de suite

pension - restaurant
dans ville importante, bords du lac Léman. Bonne si-
tuation sur grande place. Bon chiffre d'affaires. —
Offre sous chiffre P. 73-22 V., Publicitas, VEVEY.

AV.IS
Le magasin de fleurs

LA PRAIRIE
Mme P. Guenin-Humbert Parc 33 ;
est fermé pendant les vacances horlogères

du 22 juillet au S août

Achetez l 'horaire de m L 'IMPARTIAL »

w La carte journalière des
z Chemins de f e r  du Jura
*j  à Fr. 4.50
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u <" 3 j; Réduction supplémentaire pour en-

pi O fants et familles.

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-
Ponds I.

A vendre plusieurs

Vélns
hommes et dames, occa-
sions revisées, chez M.
Gilbert Barras, av. des
Forges 29.

Sommelière
autrichienne, connaissant
les deux services cherche
place pour le 15 août ,
dans petit restaurant de
La Chaux-de-Ponds ou
du Locle. — Ecrire sous
chiffre M. T. 15716, au
bureau de L'Impartial.

Atelier de fabrication à Zurich, cherche

1 joaillier el i Miouiier
qualifiés. Places intéressantes pour person-
nes capables, travaillant avec grande pré-
cision.
Offres sous chiffre OFA 31726 Zy, Orell
Fùssli-Annonces, Zurich 22.

Une boisson de valeur /}%&%>au même prix que les JKÛ^̂^ K

É ĈANADAll
WÊWA *JB\.i Y À

|îY >SI|fS Bf CANADA DRY S. A.
^̂ . Ĵmmm super-limonade gazeuse

IMPRIMERIE COURVOISIER 8. A.
La Chaux-de-Fonds

éprouvé depuis 80 ans un
désaltérant de vieille renommée



Le" feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Oh I Quel spectacle réjouissant I Je

n'ai jamais vu autant de noix de coco en
une fois dans ma longue vie ! Quelle chan-
ce que vous ayez eu besoin d'un arbre I

Emporte celle-là, Rikl , pour les pe-
tits. J'espère que vous reviendrez encore
pour abaSre un autre arbre. H y en a as-
sez I

— Regarde, avec ce tronc d'arbre, nous
allons construire une belle voiture , puis
nous pourrons parcourir le pays de long
en large. Avec une voiture , nous irons
vite l

Petzi , Riki
et Pingo

Jamais plus...

— Plus jamais je ne me laisserai conter
fleurette par un employé des montagnes
russes.

A la page

Eté 1957.
A la campagne

— Bon ! mais ne me tape pas sur les
pieds I

A l'atelier

Bizarre , bizarre I
Cajoleries

- Mon petit mari chéri , ne trouves-tu pas
qu 'il y a pas mal de mois que je n 'ai pas
reçu de cadeau d' anniversaire ?

Il dansait si bien !

LES CONTES DE «L'IMPARTIAL »

N o u v e l l e  i n é d i t e  de H e n r i  P I C A R D

— Voici comment les événements
se sont déroulés, Monsieur l'inspecteur :

Pour fêter l'anniversaire de notre
fille Ginette — elle a eu vingt ans hier
— nous avions organisé une surprise-
party.

Pour ce genre de divertissement nous
avions fait appel à des j eunes. U y
avait des amies de ma fille, les frères
de celles-ci et quelques amis des frères.
En général, personnes connues toutes
de parfaite honorabilité, et d'excellen-
te tenue.

La fête battait son plein, quand je
m'aperçus soudain que j ' avais omis de
mettre un cadeau de mon mari, une
bague superbe, en platine, sertie de
diamants. Je me souvenais l'avoir ou-
bliée sur ma coiffeuse.

Je me dirigeais vers ma chambre
quand je vis la porte entr 'ouverte !

J'eus alors un pressentiment malheu-
reusement bien vite confirmé : ma ba-
gue n'était plus sur le meuble !...

Je questionnais discrètement mon
mari, nos domestiques. Personne n'a-
vait touché ou vu mon bijou .

Afin d'épargner la susceptibilité de
nos invités, et d'éviter à Ginette un
gros chagrin troublant la fête donnée
à son intention, mon mari et moi, dé-
cidâmes de ne pas révéler le vol, mais
d'observer l'attitude et les gestes de
nos hôtes.

Tous, et toutes étaient pleins d'en-
train et aucun mouvement suspect, ou
départ précipité ne fut remarqué.

Ce matin, après avoir en vain fouillé
l'appartement nous dûmes reconnaître
qu'effectivement le bijou avait été dé-
robé.

Mon mari vous téléphona immédia-
tement.

— Je vous en remercie Madame, et
je vais, aussitôt commencer mon en-
quête.

• • *
Un vol de bijou dans ces conditions,

affaire banale qui devait trouver ra-
pidement sa solution ! C'est ce que pen-
sait le détective Léon Mardoche en
écoutant le récit de Madame Bernière.
Ce ne fut cependant que trois jours
plus tard qu'il se présenta à nouveau
chez ses clients.

A leurs multiples questions, il se
contenta de déclarer : c'est une bien
curieuse histoire que celle de ce vol.
Rassurez-vous, je touche au but, vou-
lez-vous me permettre de vous poser
quelques questions ?

— M. Roland Beauvais est-il de vos
intimes ?

— Non ; ce jeune homme est un ami
du fiancé, d'une camarade de ma fille.
Il est charmant, gai, animateur. Ma
fille s'efforce de le compter parmi nos
invité à nos surprises-parties.

— N'est-ce pas lui qui vous a fait
porter cette plante magnifique que j'a-
perçois près de la fenêtre ?

— Parfaitement ! Roland est un gar.
çon délicat, il a beaucoup de savoir-
vivre.

— Et cette autre plante plus mo-
deste sur cette table l'avez-vous ache-
tée ?

— Non, elle vient de l'un de nos In-
vités.

— Ginette, sais-tu qui a envoyé ce-
la ? demanda Mme Bernière à sa fille.

— Elle a été apportée par André
Gauroux lui-même.

— Le pauvre garçon ! André Gau-
roux, Monsieur l'Inspecteur est un pe-
tit jeune homme, frère d'une amie de
Ginette.

Il est timide et ne sait pas danser.
Nous l'invitons pour faire plaisir à sa
soeur.

— Je vous remercie, Madame. Cette
plante m'intéresse beaucoup. Vous per-
mettez ?

* * *

Quittant le fauteuil où il était assis,
le détective prit le cadeau d'André
Gauroux et le déposa sur une table
près de la fenêtre.

La famille Bernière vit avec étonne.
ment le policier enfoncer ses doigts
dans la terre, explorer en tous sens et
soudain en retirer maculé mais encore
étincelant le bijou recherché.

Une triple exclamation jaillit.
— Voici votre bague, Madame !
— Ainsi, c'était André Gauroux le

coupable ! s'exclama Mme Bernière.
— Non Madame, le problème n'était

pas aussi simple.
Le voleur, car votre bague a bel et

bien été dérobée , je dis donc le voleur,
qui avait prémédité son acte, le vol de
votre bague ou d'un autre bijou , a fait
preuve d'un rare machiavélisme.

Invité à votre surprise-party, il vous
a d'abord fait livrer une plante d'une
valeur moyenne après avoir raconté à
la fleuriste le mensonge que voici :
«Je tiens à faire remarquer mon envoi,

aussi demain matin vous ferez livrer
cette plante chez Mme Bernière.

L'après-midi à dix-sept heures,
vous irez de ma part porter celle-ci
à la même adresse.

(Il s'agit du magnifique caoutchouc
qui fit votre admiration.) Votre em-
ployée signalera l'erreur commise,
s'excusera, puis reprendra la plante
livrée le matin.

Afin de vous dédommager de ce
double dérangement, j' achète les deux.

Vous ferez porter demain, chez moi,
celle qui aura été rapportée. >

— Je ne comprends pas, dit Mme
Bernière.

Sans paraître remarquer cette in-
terruption, Léon Mardoche continua :
« Le voleur après s'être emparé de la
bague, l'enfouit le plus innocemment
du monde dans le pot contenant le
premier envoi, pot que la fleuriste est
venue chercher et qu'elle devait le
lendemain lui apporter à son domicile.

Seulement !... à la porte de votre
maison, l'employée rencontra André
Gauroux qui , en voyant la fleuriste,
songea qu'il avait oublié d'être correct .

Il supplia la vendeuse de lui céder
cette plante.

Il se montra tellement timide et
désolé qu'elle eut pitié de lui. — c'est
elle qui me l'a dit.

Tout était pour elle avantage. Cela
lui évitait le transport au magasin ;
elle prélevait un bénéfice personnel
sur la cession et était assurée de pou-
voir livrer le lendemain au premier
client une plante identique prélevée
dans la serre.

Ce fut donc André Gauroux, qui
sans le savoir, rapporta votre bague. »

— D'après vous, le voleur serait Ro-
land Beauvais dit M. Bernière.

— Lui-même, et je vous assure qu'il
a fait une drôle de tête en recevant
le lendemain un pot qu'il fouilla avec
tant d'ardeur , pour découvrir le bijou ,
qu'il laissa sous ses ongles des traces
de terre.

Il y en avait encore quand je lui
ai rendu hier ma petite visite... pour
lui faire peur, n'ayant contre cet in-
délicat jeune homme aucune preuve
absolue.

— Roland Beauvais ! répéta deux
fols, Mme Bernière, quel dommage !
il dansait si bien.

Henry Salvador jure qu 'il a lu, dans
le hall d'un hôtel, à New-York, l'ins-
cription suivante :

« Défense de fumer. Pensez à l'in-
cendie de Chicago. »

En dessous , on a rajouté :
« Défense de cracher. Pensez aux

crues du Mississipi. »

Avertissements

Rai dli©
Samedi 20 juillet

Sottens : 13.10 La parade du samedi.
13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Les
documentaires de Radio-Lausanne. 14.25
Chasseurs de sons. 14.50 Vient de paraî-
tre... 15.20 La semaine des trois radios.
15.35 Sélection de l'opérette de Rodgers :
Le Roi et Moi. 16.00 Thé dansant. 16.30
Arrivée du Tour de France à Paris. 17.00
Swing-Sérénade. 17.30 Moments musicaux.
17.45 L'heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 La
micro dans la vie. 19.00 Tour de France.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Magazine 57. 20.10
Grand-Opéra. 21.25 Airs du temps. 21.45
Pension-famille. 22.10 Chansons et mari-
vaudages. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse !

Beromunster : 13.50 Concert populaire.
14.50 Causerie. 15.10 Panorama de Yg,zz
pour les amateurs. 15.40 Les joies du bain.
16.20 Comédie. 16.40 Orchestre récréatif.
17.00 Questions religieuses catholiques-ro-
maines. 17.30 Musique symphonique. 18.05
Chants de Brahms. 18.30 Suisses à l'étran-
ger. 19.00 Cloches du pays. 19.10 Disques.
19.20 Tour de France. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Le plus
jeune enfant de la musique. 21.35 Chansons
suisses. 22.15 Informations. 22.20 Surprise-
Party.

Dimanche 21 juillet
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 8.00 Musique sympho-
nique. 8.25 Musique de Mozart. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Cul-
te protestant. 11.05 Récital d'orgue. 11.30
Disque préféré de l'auditeur. 12.15 Actua-
lité paysanne. 12.30 Disque préféré. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.44 Disque
préféré. 14.00 Le théâtre des familles. 15.45
Variétés romandes. 16.30 Thé dansant. 17.00
L'heure musicale. 18.15 Le courrier pro-
testant. 18.25 Musique symphonique. 18.35
L'émission catholique. 18.45 Disques. 19.00
Résultats sportifs. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 19.50 Le Choeur Catalan « Alléluia ».
20.15 Le Prix des Variétés. 21.00 Comédie
(Les Jardiniers de Samos). 22.20 Jean-Pierre
Crémier et son orchestre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Marchands d'images. 23.05 Bon-
soir I

Beromunster : 7.45 Proverbe du jour.
Musique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
symphonlque. 8.15 Disques. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique sympho-
nique. 9.45 Service religieux protestant.
10.25 Concert symphonique. 11.30 Causerie.
12.05 Chants. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Valse de Strauss, musique
de ballet. 13.30 Causerie agricole. 13.50
Concert populaire. 14.50 Causerie. 15.25
Musique d'opéras français. 16.25 Orchestre
récréatif bâlois. 17.00 Promenade en Orient.
18.00 Mélodie de Suppé. 18.20 Magazine de
films. 19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Cloches du pavs. 19.43 Harmonies légères.
20.30 Ueber das Radiohôren. 20.35 Musique
symphonique. 22.00 Chants anciens. 22.15
Informations. 22.20 Concert.

Lundi 22 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Le Baiser, de Théodore de
Banville. 11.40 Concert pour deux violons
et piano. 12.00 Vieilles chansons de mar-
che. 12.15 Refrains viennois. 12.30 Musique
de ballet. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Entre... midi et quatorze heu-
res ! 16.00 Thé dansant. 16.30 Refrains de
notre temps. 17.10 Destination Thaïlande !
17.30 Musique symphonique. 17.35 Vivons
une aventure... 17.55 Disques. 18.00 Entre-
tiens (Le devoir ou le mauvais guide). 18.20
Disques. 18.25 Cinémagazlne. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Chant, Pas-
tiche et fantaisie... 20.00 Pièce policière.
(L'heure blafarde). 21.15 De tout pour faire
un monde ! 22.15 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que du Nouveau-Monde. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 DisquesY 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique de ballet. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif. 13.15 Pianistes de notre époque.
13.45 Voix célèbres. 14.00 Recettes et con-
seils. 16.00 Notre visite aux malades. 16.30
Musique de danse. 17.00 Récit. 17.05 Musi-
que symphonique. 17.30 L'enfant et l'ani-
mal. 18.00 Mélodies populaires. 18.45 Cau-
serie en dialecte. 19.00 Musique sympho-
nique. 19.20 Reportage. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.00 Causerie.
21.15 Musique de J.-S. Bach. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Musique contemporaine.

Qui actuellement ne souffre pas
des nerfs ? Votre sommeil est agi-
té, plein d'angoisses et de cauche-
mars. Prenez régulièrement

SEDATON GIS IGER
Vous dormirez magnifiquement et
le matin vous serez frais et dispos.

Le façon : Fr. 7.80
Vente : Pharmacies et drogueries

Ch. Gisiger , Herboristerie ,
Soyhières (JB) , depuis 1914

Télâ-siège Wasserngrat "̂ *

GSTIJflllb
(Parc pour autos) ftj dB "\Ww^
Vue splendide Tt^fc^EL
Au sommet wÊlHnèî u.
Restaurant soigné ^^iillBy ff?
Chambres et dortoirs idsPryC.
Tél. 030/9 45 00 OU 9 46 00

Problème No 511, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. C'est le mil-
let des oiseaux. Supplice de la ques-
tion. 2. Toujours jeûne. 3. Point car-
dinal. Interjection. 4. Se fait mettre
au violon. Refuser de se mettre à table.
5. Renflée. Point de côté. 6. L'élue.
Claire. 7. Entouras. 8. Forme de pou-
voir. Engrais gratuits. 9. Se voit là
où il y a un monde fou. Adverbe. 10.
Font revenir. Pronom. Préposition.

Verticalement. — 1. Ouvrage de da-
mes. Mie de nos aïeux . 2. Bien connu
de ceux qui cherchent la petite bête.
3. Si, par malheur, elle tombe, ce ne
peut être que le jour de l'ascension.
Pronom. 4. Voyait, autrefois, de nom-
breux pots au feu. Qualifie des tissus.
5. Vouée au jaune. Manque d'agrément.
6. Exposées... 7. Bord . Pasteur qui au-
rait donné sa vie pour ses brebis. 8.
Dans une série. Au billard, c'est un
coup plein de difficulté, demandant,
au joueur , beaucoup d'habileté. 9. Là,
au moins, on peut tisser à son aise.
Des vers s'y mettent. 10. Prénom fémi-
nin. Canton suisse.

Solution du problème précédent

Mots croisés

Travail simplifié...

Au musée
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André Darrigade s'adjuge la plus longue étape
Le Tour de France 1957

mais Anquetil conserve, bien entendu, son maillot jaune
(Notre service spécial )

A 7 h. 29, les 58 concurrents prennent
le départ de Tours pour la plus longue
étape du Tour. L'allure est peu rapide,
sous la pluie, mais ceci n'empêche pas
Schellenberg, malade depuis quatre
jour s et qui, de surcroît, n'avait pas
dohni de la nuit et n'avait pu manger
jeudi soir, de ne pouvoir suivre et d'être
contraint à un abandon inévitable, à
Outras (km. 15).

Groupé, le peloton accumule les mi-
nutes de retard sur l'horaire et celui-
ci, à Angoulême (km. 93) atteint plus
d'une demi-heure.

A la sortie de Tourriers (km . 110) ,
une chute se produit , dont sont notam-
ment victimes Forestier, Dupré , Grous-
sard, Chaussabel et Ferraz. Ce dernier ,
blessé à la gorge, doit abandonner.

Au contrôle de ravitaillement de
Gençay (km. 181) , le retard sur l'ho-
raire est d'unie heure ! Au 223e kilomè-
tre, Anglade, de Jongh, Padovan et
Darrigade se détachent. Ils sont pris
en chasse par Keteleer, Bergaud et
Kersten et, après sept kilomètres, ces
trois hommes sont à 20" des premiers.
Le peloton est alors à 1' 15". Puis les
deux petits groupes font leur jonction
et les sept leaders ainsi réunis sont
crédités à Lencloître (km. 232) de
3' 30".

Au fil des kilomètres, ils augmen-
tent l'écart et se ravitaillent à Riche-
lieu (km. 256) 7' 50" avant le peloton
reformé après avoir été un moment
morcelé. A l'entrée de Brizay (km.
269) , Anglade est stoppé par une cre-
vaison mais, rapidement dépanné, re-
joint trois kilomètres plus loin. A cet
endroit, 10' 15" séparent le peloton des
fuyards. A Azay-le-Rideau (km. 289) ,
l'écart est encore plus grand, attei-
gnant 14 minutes.

A Tours, l'avance de Darrigade ,
vainqueur de l'étape au sprint , et de
ses six compagnons d'échappée, avait
passé à 1517" sur le gros de la troupe.
Dix kilomètres avant l'arrivée, P. van
Est avait cependant quitté le reste du
lot, entraînant Ruby et Siguenza dans
sa roue, tandis que Forestier, amélio-
rant sa position au classement par
points, enlevait l'emballage du pelo-
ton.

Enfin Gràser, retardé par une cre-
vaison à 5 kilomètres du but (i! avait
déjà déploré un même incident au
240me kilomètre, mais avait pu re-
prendre contact) fermait la marche
derrière trois autres attardés.

Commentaires
La plu s longu e étape du 44e Tour

de France, courue en grande par tie
sous la pluie, a connu le déroulement
classique des épreuves de grande dis-
tance. Pendant prè s de 250 kilomètres,
les concurrents ont roulé en peloton ,
accumulant les minutes de retard sur
l'horaire. Puis sept coureurs mal clas-
sés se sont détachés et Darrigade , qui
fai sait partie de cette échappée , a rem-
porté sa deuxième victoire, enlevant

ainsi la premièr e et l'avant-dernière
étape. C'est un autre « Tricolore », Ber-
gaud , entré en tête sur la piste de
Tours , qui a emmené le sprint pour
son coéquipier , lequel a bientôt passé
et a résisté au retour de l'Italien Pa-
dovan.

Avant même de f ê t e r  son triomphe
à Paris, la formation nationale fran-
çaise a donc enregistré un nouveau
« doublé », gagnant une fo i s  de plu s le
classement individuel et le classement
par équipes. Malgré les écarts assez
importants enregistrés entre le groupe
des leaders et le peloton , aucune véri-
table modification n'a été apportée aux
premières position s du classement gé-
néral , le mieux classé de l'échappée ,
Keteleer , n'avançant que d'une seule
place.

Classement de l'étape
1. André Darrigade, France, 9 h. 56'

53" ; 2. Arrigo Padovan, Italie ; 3. Dé-
siré Keteleer , Belgique ; 4. Joop Kers-
ten , Hollande ; 5. Piet de Jongh, Hol-
lande ; 6. Louis Bergaud , France, tous
même temps ; 7. Henri Anglade, Sud-
Est, 9 h. 57'03" ; 8. Francis Siguenza,
Sud-Est , 10 h. 11'47" ; 9 . Pierre Ruby,
Nord-Est-Centre ; 10. Piet van Eet,
Hollande, même temps ; 11. Jean Fo-
restier, France, 10 h. 12'10" ; 12. Fer-
nand Picot, Ouest ; 13. Pino Cerami ,
Belgique ; 14. Wim van Est, Hollande ;
15. Jean Bourle , Ouest ; 16. Joseph
Planckaert , Belgique ; 17. Marcel Rohr-
bach, Nord-Est-Centre ; 18. Raymond
Hoorelbecke , Ile-de-France ; 19. Mies
Stolker, Hollande ; 20. Adolf Christian,
Autriche (membre de l'équipe suisse) ;
26. ex-aequo : 27 coureurs, dont les
Suisses Walter Favre et Walter Ho-
lenweger, ainsi que le maillot jaune
Jacques Anquetil (France) . — Puis :
56. Toni Gràser , Suisse, 10 h. 14'53".

Ont abandonné : Antonio Ferraz
(Espagne) et Max Schellenberç (Suis-
se). Il reste donc 56 concurrents en
course.

Classement général
1. Jacques ANQUETIL, France, 129 h.

47'11" ; 2. Marcel Janssens, Belgique , à
14'56" ; 3. Adolf Christian , Autriche
(membre de l'équipe suisse) à 17'20" ;
4. Jean Forestier , France , à 18'02" ; 5.
Jésus Lorono, Espagne, à 20'17" ; 6. Gas-
none Nencini , Italie, à 26'03" ; 7. Nino
Defilippis, Italie, à 27'57" ; 8. Wim van
Est, Hollande, à 28'10" ; 9. Jean Adria-
enssens, Belgique , à 34'17" ; 10. Jean
Dotto , Sud-Est, à 36'31" ; 11. François

Mahé, France, à 39'34" ; 12. Marcel
Rohrbach , Nord-Est-Centre, à 42'58" ;
13. Fernand Picot , Ouest, à 48'26" ; 14.
Gilbert Bauvin, France, à 54'48" ; 15.
Jean Bobet, Ile-de-France, à 57'48".

Puis : 49 . Walter Holenweger, Suisse,
132 h. 46'221" ; 51. Walter Favre, Suisse,
132 h. 57'22" ; 55. Toni Gràser , Suisse,
134 h. 04'14".

Classement par équipes
1. France (Darrigade , Bergaud , Fo-

restier) 30 h. 04'56" ; 2. Hollande (Kers-
ten ,de Jongh , P. van Est ) 30 h. 05'53" ;
3. Italie (Padovan , Baff , Baroni) 30 h.
20'43" ; 4. Sud-Est (Anglade , Sigueza,
Dotto) 30 h. 21' ; 5. Belgique (Keteleer ,
Cerami, Plankaert) 30 h. 21*13" ; 6.
Nord-Est-Centre' (Ruby, Rohrbach , Rol-
land) 30 h. 36'07" ; 7. ex-aequo : Es-
pagne (Lorono, Ruiz, Morales) ; Suisse
(Christian , Favre, Holenweger) ; Sud-
Oues

^ 
(Dupré , Lampre, Queheille) et

Ouest (Picot , Groussard , Bourles) tous
30 h. 36'30" ; 11. Ile-de-France (Hoorel-
becke, J. Bobet , Le Dissez) 30 h. 38'37".

WF" Classement général du challenge
international par équipes

1. France 387 h. 04'35" ; 2. Italie 388
h. 28'41" ; 3. Belgique , 389 h. 49'04" ; 4.
Hollande, 390 h. 47'38" ; 5. Ouest, 399
h. 55'24" ; 6. Nord-Est-Centre, 391 h.
41'18" ; 7. Ile-de-France, 391 h. 49'22" ;
8. Sud-Est , 392 h. 01'25" ; 9. Sud-Ouest,
392 h. 15' ; 10. Suisse, 392 h. 32'07" ; 11.
Espagne, 393 h. 02'35".

Classement par points
1. Forestier, 298 points ; 2. W. van

Est, 313 p. ; 3. Christian, 338 p. ; 4. Pi-
cot, 367 p. ; 5. Thomin, 386 p. ; 6. An-
quetil, 388 points.

L'étape d'aujourd'hui

...Arrigo PADOVAN

A iLA CARTE DE VISITE DE _

Né le 16 juin 1927 à Padoue ,
Ce coureur n'a guère, en France du

moins, de notoriété. C'est assez normal,
puisque ses succès les plus probants ont
été obtenus à l'étranger, tant en Italie,
qu 'en Suisse...

Pourtant , l'an dernier , Arrigo se révé-
la au public sportif français , grâce au Tour
de France, en gagnant une étape de ma-
gistrale façon, à la suite d'un retour en
solitaire sur le groupe de tête...

Routier-sprinter extrêmement combatif ,
Padovan n'entend pas rester sur ce suc-
cès...

Son palmarès : 1951 :Tour d'Italie : Sme ;
Grand Prix de Prato : 6me ; Tour d'Emi-
lie : 6me ; Tour de Lombardie : lOme ;

1952 : Tour du Tessin : 3me ; Circuit de
Belmonte : ler ; Tour d'Emilie : Sme ; Tour
dTtalie : 16me ; Grand Prix de la Méditer-
ranée : 20me, (une victoire d'étape] ;

1953 : Tour d'Italie : 17me ; Tour de Suis-
se : 15me ;

1954 : Tour du Latium : 2me ;
1955 : Tour de Suisse : 7me, (une victoi-

re d'étape) ; Tour du Piémont : 6me ; Tour
du Tessin : 2me ; Grand Prix du Locle :
2me ; Tour de Toscane : 1er ;

1956 : Milan-San-Remo : Sme : Tour d'Ita-
lie : une victoire d'étape ; Tuur da Franco :
2f.me, (une victoire d'étape) ; Trois Vallées
Varésines : 4me.

..AWL Hz TJOMI

POTINS D'UN COMPÈRE. . .

L'éminence grise réclamera-t-elle
un tête ,

Karel Stayeart , notre confrère belge ,
l'un des doyen s du Tour , est , on le sait ,
l'Eminence grise de sa Fédération. Il
f u t  aussi, jusqu 'à cette année, le dé-
fenseur de Sylvèr e Macs , ce directeur
technique très critiqué outre-Quiévrain ,
puisqu 'il ne réussit pas à mener un de
ses compatriotes à la victoire f inale .

Depuis quelques jours , Karel Stayeart
convient enfin que Sylvère n'est peut-
être pas l'homme de la situation... Il
lui reproche de ne pas s'avoir s 'adapter
aux conditions modernes des courses
cyclistes , et du Tour de France plus
particulièrement. Il serait disposé , lui ,
si influent , à réclamer la têt e de l'an-
cien vainqueur de la « Grande Boucle »,
et à proposer son remplacement par
Jean Aerts.

Oui, mais voilà... Jean Aerts désire-
rait, avant d' accepter cette succession ,
obtenir les pleins pouvoirs en ce qui
concerne la sélection de l'équip e belge !

La L. V. B . a toujours refusé d' ac-
corder ces mêmes pouvoirs à Sylvère
Maes. Les donnerait-elle à son rempla-
çant ? ¦ ¦

En Belgique , les paris sont ouverts...

Le (vrai) succès du Tour de France
Monsieur Jacques Goddet n'est P as

du tout mécontent du Tour de France
de 1957. La vente du journal « l'Equipe »
est paraît-il , nettement en hausse, par
rapport aux dernières années. Et c'est
là , pour le patron de l'épreuve , le meil-
leur argument, le seul d'ailleurs qu'il
puiss e admettre... commercialement.

Pour le successeur de Desgranges , ce
regain d'intérêt du grand public pour
le Tour s'explique très simplement : les
foules  ont trouvé en Jacques Anquetil
leur nouveau dieu. Et il faut  qu'un

dieu chasse l'autre... Autrement dit , il
était temps de trouver le remplaçant
de Louison Bobet dans le coeur des lec-
teurs du journal « l'Equip e ».

Roger Walkowiak , l'an dernier, a as-
suré un court interrègne. Mais il n'avait
pas les qualités de « jeune premier »,
d' enfant-champion , d' archange aux
yeux bleus — Jacques Goddet , dixit —
du peti t Jacques de Quincampoix .

Avec Anquetil , la France sportive a
trouvé sa nouvelle idole , et le directeur
de la course s'en réjouit. ¦

Quand la publicité
est une arme dangereuse

Les Tricolores se plaignen t que cer-
tains journaux publient régulièrement
le montant de leurs gains dans le Tour
de France. Ils craignent en e f f e t , que
leur contrôleur des contributions di-
rectes ne soit finalement trop bien
renseigné...

Les P. P. font la loi
Daiis l'équipe bretonne Paul Le Dro-

go avoue que les p - p - 1°nt la loi . Les
P. P. ce sont Poulingue , Picot , Pipelin ,
et Paul (Le Drogo) lui-même. Thomin,
Bourlès et Groussard doivent s'incliner
devant cette majorité !

On a évité le cumul
Ce n'est un secret pou r personne que

M . Jacques Goddet souhaitait , au fond
de lui-même, que Jacques Anquetil ob-
tînt 'a Coupe de l'Elégance sportive.

Le Normand la méritait d'ailleurs ,
tant par son allure à vélo que par son
comportement à l'étape. Mais les jour-
nalistes conviés au vote ont écarté sa
candidature en disant :

— Anquetil va gagner le Tour de
France. Qu 'il le gagn e élégamment , c'est
tout ce qu 'on lui demande. Mais de là

à lui donner un prix... Il vaut mieux
récompenser les sans-grade.

Ils ont donc élu Anglade (le Lyonnais
en est digne) et le brave Keteleer qui
f u t  le premier surpris de cet honneur) .
Et c'est très bien ainsi . Mais nous de-
vons à la vérité d' ajouter que l'élection
d'Anglade f u t  « enlevée » par nos con-
frère s  lyonnais avec cet argument :

Il va se marier après le Tour. Ces
cinquante mille franc s (le montant du
prix) seront les bienvenus dans un jeu -
ne foyer .

Le dernier Luxembourgeois
Nicolas Frantz et Joseph Meersch

ont remis leur dernier poulain , le Por-
tugais Da Silva , entre les mains de
Paul Maye.  Puis ils ont repris le che-
min du Luxembourg très discrète-
ment...

Il reste pourtant un citoyen du
Grand-Duché , da7is la caravane : le
commissaire Jean Goldsmidt. Celui-ci,
ancien «Tour de France» , n'est pas
peu f ier  d'être en quelque sorte le
survivant luxembourgeois... Et il a , de
plus , la certitude de ne pas être élimi-
né d'ici au Parc des Princes !

Un trafic d'influence ?
Au cours de la réunion qui avait pour

but l'élection du coureur le plu s élégan t
du Tour, une douzaine de rasoirs élec-
triques ont été distribués , par voi e de
tirage au sort, aux membres du jury
(journalistes et o f f i c ie l s ) .

Croyez-le si vous voulez , mais les
commissaires ont « ra f l é  » sept rasoirs.
Et ils étaient moins nombreux que les
journalistes !

Va-t-on ouvrir une enquête ?

Une curieuse interprétation
Le Prix « Gaston Bénac », réservé au

coureur ayant montré la plu s belle hu-
meur au cours de ce Tour de France ,
a été attribué à Lïbourne. Il consistait
— c'est cela, l'exploitation des res-
sources locales — en une bonne bou-
teille de Bordeaux. Ce qui f i t  dire à
Le Dissez :

— Ce prix G. B ., il peut donner la
g. d. b. à un coureur...

LE COMPERE.

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

JLa sp ort.,.
autour ci nui !

Ready ?... Play !...
Dans le domaine du sport esti-

val il n'en est pas de plus beau,
de plus élégant que le tennis ; de
plus terrible aussi ! Lorsque deux
adversaires sont puissants et de
valeur sensiblement égale, la lutte
peut aller jusqu 'à l'épuisement. Si
la chaleur s'en mêle, il n'est pas
rare de voir un des adversaires
s'écrouler sur le « court ». Ce fut
le cas, il y a dix jours , à Wimble-
don, cet officieux championnat du
monde ; et en finale encore !

Chaque année, notre Association
Suisse de tennis, à côté des mat-
ches internationaux , prévoit à son
calendrier deux manifestations ma-
jeures : les championnats natio-
naux et ce que l'on appelle, par un
amusant euphémisme, les cham-
pionnats internationaux de Suisse.
Les premiers auront lieu, fin août ,
à' Bâle. Les autres se déroulent dès
aujourd'hui et pour plus d'une se-
maine, à Gstaad.

On le sait, le tennis est en Eu-
rope — à part les entraîneurs et les
professionnels — un sport « ama-
teur ».

Mais les grands champions sont
tellement sollicités par des orga-
nisateurs de tournois aux quatre
coins du monde, qu'il est extrê-
mement difficile d'obtenir leur par-
ticipation. La Suisse et Gstaad par-
ticulièrement jouissent cependant
de favaurs spéciales, car, chaque
année, ces entreprenants promo-
teurs réussissent un coup de maî-
tre en obtenant l'inscription de
raquettes réputées et nombreuses.

Ainsi, cette saison, c est 22 na-
tions qui prendront part à la com-
pétition. Tant chez les dames que
chez les messieurs on relève des
noms illustres. Ainsi, Drobny, dé-
tenteur du titre, viendra le défen-
dre. Il devra le disputer à l'Amé-
ricain Budge Patty, à l'Italien Mer-
lo , au Français Darmon, sans par-
ler des Allemands, des Espagnols ,
des Sud-Américains, des Austra-
liens ! Même « dessus du panier »
chez les dames où Mrs Brewer re-
vient tout spécialement des Ber-
mudes pour rééditer sa victoire
de l'année passée.

Les amateurs de sport blanc se-
ront comblés.

SQUIBBS

( TE N MIS )
Première déf ai te  de Hoad

comme prof essionnel
Vainqueur facile de son compatriota

Frank Sedgman , puis de .Pancho Se-
gura pendanti les premières journées
de tournoi des champions profession-
nels organisé par Jack Kramer à Fo-
rest-Hills, l'Australien Lewis Hoad a
causé une légère surprise jeudi en se
faisant battre 6-3, 9-7, 4-6, 6-3 par son
compatriote Ken Rosewall.

[ MOTOCYCLISME }
A Vesoul le 21 juillet 1957

Les Championnats de France
internationaux de vitesse

motocyclistes
A la suite de la terrible catastrophe du

Mans, le Moto-Club Haut-Saônois a dû in-
terrompre ses annuelles courses de vitesse,
son circuit ne répondant plus aux nouvel-
les réglementations.

Le dimanche 21 juillet , il inaugurera son
nouveau circuit routier permanent qu 'il a
spécialement fait construire pour les cour-
ses de vitesse. Ce circuit, long de 3000 mè-
tres, a la forme d'un vaste triangle com-
portant une alternance de lignes droites
très rapides avec des courbes de pilotages
à grand rayon et des virages sévères mais
relevés.

C'est sur cette splendide piste que le 21
juille t prochain se courront les Champion-
nats de France internationaux de vitesse
motocyclistes et sidecaristes.

10 nations représentant le plus impor-
tant «plateau» de coureurs jamai s présen-
tés en France seront au départ.

Angleterre : Matthews, champion d'An-
gleterre, Tostevin et Grâce.
Allemagne : Otto Schmid , champion d'Al-

lemagne , Grossmann et Jaeger .
Belgique : Bogadert .
Australie : Barker , champion d'Austra-

lie, et Thomson.
Italie : Guglielminetti, champion d'Ita-

lie.
Suède : Carlsson, champion de Suède , et

Persson.
Suisse : Camathias, champion de Suisse,

et Strub.
Espagne : Gonzalès, champion d'Espa-

gne.France : Collot et Mûrit, champions de
France, Drion , Bayle , Insermini , Beauvais,
Deschamps, de Polo , Ligier, Vivier-Merle ,
Duhem et Lamboley.

^ 
ATHLÉTISME j

Un Anglais bat le record
du mille

Lors de la rencontre Londres - New-
York disputée au stade de White Ci-
ty, l'athlète britannique Derek Ibbot-
son a battu le record du monde du mil-
le en 3' 57"2. L'ancien record appar-
tenait à l'Australien John Landy de-
puis le 21 juin 1954 à Turku , avec
3' 58".

Le classement de l'épreuve a été le
suivant :

1. Derek Ibbotson, Grande-Breta-
gne, 3' 57"2 (nouveau record du mon-
de) ; 2. Ron Delaney, Irlande, 3' 58"8 ;
3. Stanislav Jungwirlh , Tchécoslova-
quie , 3' 59" ; 4. Ken Wood, Grande-
Bretacnee, 3' 59"3.

Ç~ CYCLISME )
Un nouveau record

du monde
Le Britannique Reginald Harris a

réussi dans la tentative qu 'il a effec-
tuée vendredi soir au Hallenstadion
zurichois contre le record du monde
sur piste du kilomètre avec départ
arrêté, détenu par le Suisse Fritz
Pfenninger depuis le 17 août 1956 avec
1' 08"8, en réalisant le temps de 1' 08".
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GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 2!

par CLAUDE FAYET

Sous couleur de bienfaisance, il le fit entrer dans
la maison, en se gardant toutefois de révéler sa
profession de chauffeur, Jean Danischeff dont
il avait vite jugé la valeur et le charme physique .
Une seconde recommandation : être empressé au-
près de ma nièce. C'est un miracle véritable ,
monsieur le juge , que ce jeune homme ait été de
noble caractère et n'ait pas tenté de séduire une
enfant ainsi désignée. M. de Karysch, lui, es-
comptait un beau scandale, dont sa soif de ven-
geance se fût délectée, car ainsi est faite cette
âme sombre : besoin de jouissance, de puissance
aussi , et haine mortelle à qui lui a résisté !

— Très bien, Madany, dit soudain la voix de
Karysch. Vous eussiez dû être procureur , quel
réquisitoire ! Il est vrai que vous eussiez fait éga-
lement un merveilleux détective... Je vous avais
sous-estimé, mon ami , je ne vous croyais pas
aussi intelligent...

Avec une aisance souveraine , il tenait tête à
son adversaire. Sa passagère faiblesse dominée,
un calme étrange était empreint sur son pâle vi-
sage, où les yeux et les dents gardaient seuls une
lueur inquiétante.

— Presque toutes vos déductions sont justes,
mon cher, continua-t-il. Tant pis pour mol. J'ai
dû faire une faute. Laquelle ?

— Celle d'avoir déménagé des deux apparte-
ments à la fois , fit Zoltan. Mon détective s'est
douté de quelque chose.

— Ah ! Vous aviez un détective ? Vous n'avez

donc pas trouvé ça tout seul, jeta le comte avec
insolence. Je me disais aussi...

Mais Zoltan se mit à rire d'un rire clair et toute
cette ironie tombait à plat . Karysch se rembru-
nit.

— Vous vous êtes trompé sur un point , con-
tlnua-t-il. Je n'ai pas demandé la main de Llla
parce qu 'elle était riche, mais parce que je l'ai-
mais. Si étrange que cela paraisse, j' ai adoré
cette petite. Et quand elle m'a repoussé, j'ai vu
rouge...

Il reprit haleine :
— De plus, et à dater de ce jour-là , j e me suis

senti marqué. Je n'avais jamai s connu que des
succès. Je n'ai plus eu confiance en mon étoile,
cela m'a perdu.

Son regard se posa sur Danischeff.
— Et c'est vous qui avez fait le; déménagement

du théologien Rakos ! cela je ne m'en suis pas
douté une minute. Je vous avais pris pour un
présage, car le paquet que vous m'aviez rendu
contenait tout simplement le Dauphin et le Feu
du Ciel que je venais d'offrir à ce coquin de
Natanaël...

— Nom de nom ! fit Daczy, ne pouvant plus
contenir les émotions qui l'agitaient.

Un petit rire nerveux courut autour de la table.
Karysch lui-même eut un froid sourire.

— J'ai perdu la partie, fit-il rêveusement. C'est
dommage. Il me semblait parfois que j'étais né
pour la domination du monde. Mais je n'ai ja -
mais pu faire de grandes choses, j ' avais trop
d'orgueil ; ma mère disait que j'étais né sous le
signe de la colère. C'est dommage, en vérité...

Il se ressaisit.
— Je crois comprendre, dit-il à Madany, que

vous avez récupéré les joyaux passés en Angle-
terre. Vous trouverez les autres dans le coffre à
bois de ma chambre , sous un amoncellement de
bûches entassées.

Il se tourna vers Danischeff :
— Ne vous attendez pas à ce que je manifeste

des regrets à votre égard , monsieur. Vous ou moi,
j'aurais préféré que ce fût vous. D'ailleurs, vûûs
me devez plus que vous ne pensez. Sans le vouloir ,

j' ai été pour vous l'instrument de la Providence.
Vous demeurez mon obligé, monsieur, souvenez-
vous-en.

Il éclata d'un rire fou , puis se tut brusque-
ment. Martok avait fait un signe. Deux gendar-
mes s'approchèrent. Karysch se laissa emmener
sans rien dire.

Les spectateurs de cette extraordinaire scène,
malgré eux bouleversés, eurent à peine le temps
d'échanger quelques phrases. Un gendarme reve-
nait, hors de lui.

— Monsieur, begaya-t-il, M. de Karysch...
— Qu'y a-t-il ? haleta le juge en le secouant.
— Mort ! fit l'homme dans un souffle.
— Mort ? tonna Martok.
— Un coup de revolver, monsieur, je ne sais

pas comment cela s'est fait... Il est là !
Son geste désignait le couloir. Martok bondit

hors de la pièce et rentra peu après.
— C'est vrai, dit-il très grave. Une balle au

cœur. Il a encore eu le cran de se tuer.
— C'était la meilleure solution.

XVII

Le prince de Sylvanie s'assit dans le grand
fauteuil sculpté qu'il préférait à tous les autres,
et avec un soupir de soulagement se laissa aller
en arrière. Il retrouvait la bibliothèque et son
décor habituel , vide enfin de tous ces gens qui
étaient venus troubler ses travaux et sa vie, y
apporter le drame. Là-haut, couché dans un lit
à colonnes imposantes, le grand coupable qu 'a-
vait été Otto de Karysch connaissait enfin l'im-
mobilité suprême , le calme ignoré par sa vie
orageuse... Veillée par Schœnitz, fidèle jusqu 'au
bout , bénie par un prêtre miséricordieux, sa dé-
pouille attendait l'heure de l'enlèvement pour de
brèves obsèques. C'était le dénouement de l'af-
freuse tragédie. Mais déj à l'atmosphère se cal-
malt au château , on allait enfin pouvoir repren-
dre ses habitudes ! La bibliothèque était paisible
et studieuse , les rideaux tirés , le feu brûlait dou-
cement dans la grande .cheminée, l'abat-jour vert

de la lampe diffusait une lumière agréable aux
yeux fatigués et le manuscrit de Saint Etienne
était ouverte sur la table. Il n'y avait qu'à conti-
nuer la page commencée...

Mais deux coups se firent entendre et sans at-
tendre la réponse, Zoltan entrait. Le veux Karol
l'accueillit d'un sourire. Depuis les événements
du matin, l'admiration qu'il avait vouée à son
neveu s'était considérablement accrue.

Madany s'assit avec tranquillité.
— Mon oncle, dit-il sans préambule, voulez-

vous de moi comme secrétaire ?
Le prince sursauta.
— Comme secrétaire ? Mais... naturellement,

mais... tu sais bien... Danischeff...
— Danischeff rêvera peut-être d'une autre vie,

mon oncle.
— Une autre vie ? Qui te fait supposer ?
Zoltan sourit.
— Tenez, mon oncle, voulez-vous que je vous

dise mes projets sur ce garçon ? Je vous demande
pour lui la main de Lila.

— De Lila ? Mais tu es fou...
L'indignation avait dressé le vieux Karol hors

de son siège. Il se tenait debout , très droit , les
yeux brillants d'une stupeur scandalisée sous les
épais sourcils blancs.

— Tu es fou , répéta-t-il. Comment une pareille
idée a-t-elle pu pénétrer dans ton esprit ? Res-
saisis-toi. mon ami...

— Mon oncle, je vous supplie de réfléchir ; je
ne suis pas fou et j' espère vous en faire convenir
si vous m'écoutez quelques minutes.

H fit rasseoir le vieillard et commença douce-
ment :

— Que . reprochez-vous à Danischeff ?
— Comme secrétaire, rien, fit vertement le

prince. Je suis prêt à reconnaître qu'il a toutes
les qualités, toutes les vertus... que c'est un gen-
tleman.

Zoltan sourit.
— Je sais ce que tu penses. Je ne lui ai pas

toujours accordé ce titre , c'est exact ; sa vie dif-
ficile de chômeur m'avait mal impressionné. Que
veux-tu ! Je suis d'un autre siècle. A présent je
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CEEkÉlft GARES DE LA CHAUX-DE-FONDS
BÉÉflSiï LE LOOLE - VILLE ET ST-iMIER

Vacances horlogères
VOYAGES EN SOCIÉTÉ ACCOMPAGN ÉS

Voyages d'un jour par train spécial avec wagon-restaurant
22 juillet Notre sortie famille. — Grand voyage surprise,

petit déjeuner et dîner au wagon-restaurant Fr. 38.—
24 Juillet Grand voyage surprise, petit déjeuner au wa-

gon-restaurant Pr. 34.—
26 Juillet Vallée du Trient - Chamonix Fr. 34.—
26 Juillet Champex - Grand St-Bernard Fr. 33.50
26 Juillet Verbier - Col des Planches Fr. 29.—

! 28 juillet Lac de Zurich - Wâggital - Sihlsee - Einsiedeln Pr. 32.—
29 juillet Locarno - Ile de Brissago Pr. 38.50
29 Juillet Lugano - Petit tour du Lac - Morcote Pr. 37.50
31 juillet Grand voyage surprise. — Petit déjeuner -

diner - souper au wagon-restaurant Pr. 50.—
ler août Lucerne - Croisière sur le lac des Quatre Can-

\ tons. Manifestation patriotique au Grùtli Fr. 31.—
ATTENTION ! Pour tous ces voyages, sauf celui du ler août,

le petit déjeuner au wagon-restaurant est compris dans le prix.

Voyages d'un jour par trains réguliers
23 juillet Tour du Montreux-Oberland Pr. 24.—
25 juillet Bàle (Zoo) - Barrage de Kembs Fr. 20.—
25 juillet Course surprise Pr. 29.—
28 Juillet Course surprise Pr. 28.50
29 juillet Loetschberg - Simplon - Centovalli - Locarno Pr. 38.—
29 juillet Gothard - Susten Pr. 33.50
30 juillet Course surprise Pr. 25.—
30 Juillet Rochers de Naye - Lac Léman Pr. 24.— i

] ler août Course surprise (manifestation patriotique au
Grùtli) Fr. 35.—

2 août Course surprise - Sortie gastronomique Fr. 31.—
6 août Grand voyage surprise avec la Flèche rouge Fr. 33.— ;
8 août Lac de Bienne - Finsterhennen ,. - Fr. 25.—

Voyages de plusieurs jours
26/29 juillet Flilela - Parc National - Stelvio - Dolo-

mites - Lac de Garde. Tout compris Fr. 198.—
1/2 août Stresa (Isola Bella) - Lugano - Car

postal Gothard - Susten. Tout compris Pr. 98.—

Ne soyez pas le dernier à savoir que l' on j A
peui trouver à

W7 M̂ W^̂ SmWJ i
montures de lunettes , baromètres
jumelles, jumel les de théâtre ,

longues-vues , loupes et boussoles
aux meilleures conditions

Importante fabrique
suisse cherche
un monteur

pour le service d'entretien de ses machines à laver électriques,
100 % automatiques et semi-automatiques, au canton de Neu-

1 châtel et le Jura bernois.
| Nous demandons personne capable d'un travail indépendant,
I avec de très bonnes connaissances en électrotechnique et en

mécanique ; collaborateur affable et de bonne éducation, habi-
! tué à un travail précis et possédant le permis de conduire.

Langue maternelle française, si possible avec de bonnes con-
naissances de la langue allemande.
Les candidats sont priés de faire parvenir leurs offres détaillées
avec photo, références, curriculum vitae et indications des pré-
tentions de salaire, sous chiffre 7429, aux Annonces Mosse S. A.,
Bâle I. ,

Nous cherchons pour notre maison de brosserie et produits chi-
miques-techniques, consciencieux, éventuellement aveugle/in-
valide,

Représentant
pour visiter la clientèle privée et commerciale.

Exigences : Bonne conduite, caractère irréprochable, ayant de
l'initiative.

Nous offrons : travail indépendant étendu, fixe, grande com-
mission, caisse maladie, assurance accident.
Atelier des aveugles G. Theiler, Gelterkinden (BL)

URGENT

Hôlel-café-
Reslanl

quartier gare Corna-
vin, Genève, à enlever
450,000 francs ; chi f f re
d' af faires  200,000 f r .
Long bail . — S'adres-
ser à : Agence Georges
D U B O U X , Croix-
d'Or 19 a, Genève. Té-
léphone (022) 24 59 24.
A VENDRE boller électri-

. que 125 litres, 220 volts
complet à enlever pour
100 fr . Tél. (039) 2.67.97

GAIN ACCESSOIRE intéressant à

VOYAGEUR
bien introduit auprès des cafetiers et restaura-
teurs. Téléphoner au (038) 5.24.02.

MAISON SPECIALISEE DANS LA VENTE
DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
cherche

VOYAGEUR
pour visiter les cantons de Neuchâtel, Berne
et Fribourg. Possibilité de se créer une belle
situation.
Téléphoner au (038) 5.24.02.

La pharmacie
PAREL

sera fermée
du 21 juillet au 4 août

pF* A V I S
LES SALONS

ANDRE Coiffure pour dames
Tour de la Gare

Tél. 2 28 41
JOSETTE Coiffure pour dames

D. JeanRichard 24
Tél. 2 62 36

ANDRE pour Messieurs
D. JeanRichard 24

Tél. 2 62 36
restent ouverts pendant les vacances hor-
logères.

Horioaer - rhahilieur
très capable, consciencieux, de toute mo-
ralité , trouverait place stable dans grand
magasin de Genève.
Faire offres sous chiffre Y 7694 X, à Publi-
citas, Genève.

Cette fois c'est décidé !
On profitera de nos vacances pour aller
visiter la plus belle exposition de meubles
du Jura. On en parle tellement, même
en dehors du Jura, de cette exposition
de Meubles Hadorn, que nous profiterons
d'un service automobile gratuit puisqu 'il
suffit de téléphoner au No (032) 6.41.69,
à Moutier.

A VENDRE

Citroën 11
normale modèle 1949, état
mécanique parfait, cédé
bas prix pour cause d'é-
change. — S'adresser au
(039) 4 7195.



me rends compte qu'il y a dans les malheurs no-
blement supportés plus de grandeur véritable que
dans la plus droite des vies faciles, même si l'on
a été forcé de recourir aux soupes populaires et
aux abris des gares. Si c'est cela que tu veux me
faire dire , je le dis volontiers.

Zoltan était devenu grave.
— Vous me remplissez de jo ie, mon oncle. Je

crois comme vous à la noblesse foncière du ca-
ractère de Danischeff , à son courage, disons le
mot, à son héroïsme. Combien d'entre nous sup-
porteraient des malheurs comme ceux qui l'ont
accablé sans y rien perdre de notre dignité ? Je
lui voue mon estime et mon admiration.

— Bien, dit simplement le prince. Et après ?
— Après ? De tels hommes sont rares. Gardez

celui-là auprès de vous. Lila l'adore et sera très
malheureuse si vous ne lui permettez pas de
l'épouser.

— Qu'est-ce que tu dis ?
— Lila l'adore , répéta patiemment l'oncle Zol-

tan. C'est à cause de cela , uniquement, que je
vous parle comme je le fais. Non , ne dites rien
encore, laissez-moi aller jusqu 'au bout . Pour que
Danischeff l'épouse, je lui donnerai à lui , vous
entendez, et par contrat de mariage , ma collec-
tion de pierreries. Elle était estimée cent soixante
millions. Admettons que les événements récents
l'aient allégée de quelques joyaux, elle représente
encore une dot des plus honorables. Nanti de cette
dot, voulez-vous accepter mon candidat ?

— Ta collection ? balbutia le vieux Karol, mais
que te restera-t-il ?

— Il me restera leur bonheur, mon oncle. Ce
sera un joyau plus beau que le Feu du Ciel , plus
beau que le Dauphin, que ma collection tout en-
tière... Au fond , c'est un échange que je fais. Et
si vous le voulez bien, c'est à ses feux que nous
réchaufferons nos vieux ans ensemble, et qu'en-
semble nous finirons la Vie de Saint Etienne.

— Non, fit le prince avec une soudaine fermeté.
Tout ceci est du roman, mon ami, nous n'en
avons que trop fait pendant ces dernières se-
maines, il est temps de revenir à la réalité. Tu as
toujours été romanesque, Zoltan, et toujours élo-

quent. Cette fois, tu te montres d'une générosité
magnifique, d'un désintéressement complet. Mais
c'est de la folie. En ma qualité de chef de famille
je dois repousser ton offre . C'est impossible.

— Pourquoi ?
— Pourquoi ? Mais parce qu'au fond , pour si

admirable que soit Danischeff, nous ne savons
que bien peu de chose sur lui, et rien du tout sur
sa famille. On nous a surabondamment prouvé
que le nom même par lequel nous le désignons est
faux . Nous pouvons lui faire confiance, mon ami,
nous pouvons même admettre qu 'il n'a pour agir
ainsi que de noble motifs, mais de là à l'accueillir
parmi nous, il y a un abîme.

— Mon oncle, j 'ai de bonnes raisons pour croi-
re que ses motifs sont nobles, en effet . Ne soyez
pas trop rigoriste. Si c'est un nom que vous vou-
lez, au besoin je lui donnerai le mien. Soyez
bon. Parmi ceux de notre sang, tellement ont
disparu, un grand nombre morts, quelques au-
tres à jamais dévoyés... Il faut que Lila soit
heureuse. N'y a-t-il pas eu jusque sur les mar-
ches des trônes des histoires qui parlaient d'a-
mour plus que d'étiquette ? Et j e suis sûr que
pas un homme au monde ne ferait comme celui-
là le bonheur de notre petite...

On eût dit que le vieux Karol était devenu de
pierre, son corps et son visage immobiles sem-
blaient avoir la dureté des statues sculptées aux
portails des églises.

— Non, répéta-t-il tristement mais avec fer-
meté. N'essaie pas de m'attendrir... Nul plus que
moi n 'a pleuré les histoires dont tu parles. Je
ne les tolérerai pas dans ma maison. Nous de-
vons l' exemple à ceux qui nous regardent vivre, :
et personne ne doit pouvoir seulement penser
que notre famille s'est ouverte à un aventurier.
Notre mission est de garder les traditions d'hon-
neur. Nous sommes à cet égard le sel de la terre
Et tu sais ce que dit l'Ecriture : Si le sel se cor-
rompt, avec quoi le salera-t-on ?

Sa voix fléchit, ses épaules se courbèrent, il
parut soudain très vieux , tout cassé.

— C'a été la force secrète de ma vie , ma rai-
son d'exister, je ne puis pas admettre autre cho-

se, Zoltan. Tant que je serai là je penserai ainsi.
Après moi...

Il n'acheva pas.
— Va , dit-il encore. Dis à Lila que je regrette,

mais que je ne peux pas l'approuver. Et mainte-
nant, laisse-moi seul.

Il appuya son front sur ses mains sèches et
demeura immobile tandis que Madany, tète basse,
quittait lentement la bibliothèque.

* * *

Zoltan, abattu, remontait dans sa chambre.
Des pas descendaient l'escalier, il eut bientôt
devant lui Danischeff. L'air triste du comte frap-
pa le jeune homme, qui lui demandait si le prince
était visible . Zoltan tressaillit.

— Visible ? Non. Pas maintenant, pas main-
tenant, n'y allez pas, dit-il avec vivacité.

U passa le bras de Jean sous le sien et l'en-
traîna avec lui. Il ne voulait pas le laisser pé-
nétrer dans la bibliothèque et , très ému , ne
savait que lui dire. U essaya quelques sujets de
conversation oiseux qui tombèrent à plat. Ils
étaient arrivés à un palier. Le jeune homme le
regardait avec étonnement. A la fin , le brave
oncle n'y put plus tenir.

— Mon pauvre enfant, soupira-t-il, ça n'a pas
réussi...

— Quoi ? questionna Jean.
— Je voulais vous faire épouser Lila , dit-il

tout à trac, et H refuse...
Jean avait fait un pas en arrière et , très pâle ,

le regardait. Zoltan lui mit la main sur l'épaule.
— Je n'aimais BU monde que mes pierreries et

que Lila, jeune homme. L'expérience m'a appris
que je pouvais vivre sans mes joyaux, je ne
crois pas que je pourrais goûter une journée de
paix si je savais Lila malheureuse. Or, elle vous
adore, je sais que vous l'aimez et je voulais vous
ia donner... . . - - ¦ • - ¦

— Monsieur, fit Jean très ému...
" — U  y a ici une volonté plus* forte que la
mienne , continuait Zoltan d'un ton navré. Moi ,
j ' avais confianc . een vous. Lui, mon Dieu, lui

reconnaît que vous êtes un gentleman, mais...
Il s'arrêta. Ce fut Jean qui poursuivit.
— Mais il refuse. C'est tout naturel. Il ne pou-

vait en être autrement...
Il respira profondément.
— Monsieur, je ne puis vous dire combien vous

me rendez fier de moi-même et combien je vous
suis reconnaissant. Je ne sais plus très exacte-
ment où j 'en suis... Ces dernières semaines m'ont
apporté plus d'événements que je ne me croyais
capable d'en supporter. Que vous, qui ne me
connaissiez pas, ayez pu m'accorder votre çstime
au milieu de tant d'intrigues et de fausses appa-
rences, cela me remplit de joie .

Il parlait vite, d'une voix fiévreuse.
— Si j ' avais été un aventurier, monsieur, vous

l'avez dit tout à l'heure, j ' aurais pu compromet-
tre Lila et arriver à l'épouser. Je l'aime depuis
longtemps, depuis plus longtemps qu'elle ne me
connaît, mais je ne lui aurais jamai s rien dit,
monsieur, tout est venu d'elle...

— Je sais, fit Zoltan.
— Et je ne veux pas que l'on dise que je suis

un aventurier, et je ne veux pas que personne
jamai s puisse élever un soupçon contre son
amour ou contre le mien. Elle est la pureté mê-
me. Pour le monde, il ne faut pas qu'elle épouse
le secrétaire de son grand-père.

Il se tut quelques secondes et Zoltan , la gorge
serrée, ne sut rien trouver à lui répondre.

— Je vais m'en aller , continua Jean , c'est la
seule solution possible. Je suis digne d'elle, mon-
sieur, ajouta-t-il, mais il ne faut pas le lui dire
parce qu'il est nécessaire qu 'elle m'oublie.

Zoltan hocha la tête d'un air dubitatif .
— Si, fit Jean , ce sera facile, vous verrez.

Quand je serai parti...
Il haletait un peu...
— Et je vais partir tout de suite... Vous direz

au prince... lui aussi j e l'aimais bien... Bah ! un
garçon sans fortune... et sans nom... sans nom.
Un jour j ' ai laissé entendre le contraire à Lila...
Vous soutiendrez que j ' ai menti...

Il serra à les briser les mains de Zoltan ébahi
et se sauva précipitamment. (A  suivre)

; 1 Fr. 1350.- | •

j j i Mais oui, vous avez bien lu! Pour Fr. 1350.- vous posséderez cette ravissante !;;
|!| CHAMBRE A COUCHER en bouleau ombré avec armoire à 4 portes , (deux |||
|j avec miroir). Venez la voir encore aujourd'hui , vous ne le regretterez pas. j j j

i DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
VISITEZ

j lj Av. Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS I

Hôtel rie la Paix - Cernier
Petits coqs - Filets roi-
gnons - Toute restaura-
tion - Repas de noces et
sociétés.

D. Daglia tél. (038) 7.11.43

HOMME 1j

40 ans, intelligent, toute
moralité, bonne présen-
tation, cherche

occupation
comme voyageur (porte à
porte exclu) , vendeur ,
magasinier, ou éventuel-
lement commissionnaire.
Libre tout de suite ou à
convenir. —• Faire offres
sous chiffre A. G. 15586,
au bureau de L'Impartial.

Sn p l e i n  duel

TOUR DE LA 60RE
==¦ =— 

~

A t itre d'essai , la terrasse
de la Tour de la Gare sera
acc essible au public, tous les

j ours , sauf le dimanche, de
09.00 à 11.00 h. et de 15.00

i à 17.00 h. dès le 22. 7. 57.

Les billets au prix de Fr. 2.— par

{ personne sont en vente à Voyages

et Transports, avenue Léopold-Ro-

bert 62 , La Chaux-de-Fonds.
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Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche û 9 n 45.

Mercredi réunion de témoignage* à 20 h. 16.

C0L0MBIER Hôtel du Commerce
Avenue de la Gare 5 (sur la route de Pontarlier)

Le coin des gourmets. Chambres tout confort. Paro
autos. Tél . (038) 6.34.29. Famille Baesch, propr.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 juillet

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal , M. R. Cand.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple , M. A. Lebet ; au

Temple Indépendant, M. J. de Rougemont, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand, Ste-
Cène ; à l'Oratoire, M. E. Jéquier.

19 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille.
Les Eplatures : 9 h. 30, culte , M. Maurice Perregaux.
Les Planchettes : 9 h. 45, culte, M. M. Chappuis.
Les Bulles : 9 h. 45, culte , M. Jules Perregaux.
La Sagne : 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe, allocu-
tion.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 20 h.,
compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par l'assemblée, sermon par M. le curé J.-B.
Couzy, bénédiction ; II h., baptême.

EVANGEL1SCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gesang-Gottesdienst vom Gem.-Chor

Amriswil, Thg. ; 15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sainteté ;
11 h., Jeune Armée ; 19 h. 15, place de la Gare ;
20 h. 15, réunion de salut au local.

Cherche
à louer

chalet ou petit appar-
tement meublé pour le
mois d'août à La Chaux-
de-Fonds ou environs im-
médiats.

Tél. (039) 2.76.83.

Peugeot
203

1955, grise, 30.000 km., en
parfait éta t , à vendre
cause double emploi Té-
léphone (039) 3 10 23.

Remit kt
au choix , modèle 51, mo-
teur , batterie neuve, 2200
francs ou modèle 49 , en
bon état Prix 1300 fr —
Tél. (032) 2 76 69.

Jeune cocker
Qui en donnerait un ?

Bons soins assurés. —
Offres sous chiffre
P 15629 F, à Publicitas ,
Fribourg, ou tel (021)
5 90 24

Immeuble
locatif à vendre à La
Chaux-de-FonrfSj, 106,000
francs. Rapport 6,2 %.
Aussi pour cafetier ou
boulanger. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

TABACS
-papeterie - librairie ,
Val - de - Travers , à re-
mettre 7000 francs plus
stock. Recettes 26,000 an ,
poss. plus. Loyer 100 fr.
Beau magasin . — Agence
Despont , Ruchonnet 41, à
Lausanne,

Boulangerie
-pâtisserie, région Le Lo-
cle, à remettre 28,000 fr.
an. Recettes 70,000 fr. an.
Loyer 180 fr . Moderne.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A VENDRE

Fusil de chasse
cal. 12, Simson belge 12,
injecteur. — S'adresser à
Chs Vermot, Temple -
Allemand 81, tél. 2 47 47.

On offre à vendre une

MOTO
Universal '580 cm3, en
bon état , bas prix . —
S'adresser à M. Jean Ger-
ber, Goumois. Tél. 4 53 29.

Bords du lac
A louer pour le printemps
1958

Viiia-cmiei
5 pièces, tout confort,
port, avec possibilité d'a-
chat par la suite. Ré-
gion Vaumarcus - Conci-
se. — Ecrire sous chiffre
M. L. 15702, au bureau de
LTmpartial.

Graphologie
Chirologie
Mariage

Profitez de vos vacan-
ces pour venir faire une
consultation chez Mme
Jacot , Charmettes 13,
Neuchâtel — qui vous
dira par l'étude de vo-
tre écriture ou de votre
main vos apti tudes, vos
chances de bonheur et
par ses relations éten-
dues, vous guidera vers
un mariage heureux. Re-
çoit même le dimanche
sur rendez-vous. Télé-
phone (038) 8 26 21.

Blanchisserie i
ultra moderne \ ;

à vendre avec villa I .-

à proximité de |

Lausanne. Machi- I i

nés neuves. Nom- I

breuse clientèle, !

Pour traiter : • (. ,. ¦)

60,000 fr. Agence I !

G. DUBOUX, Gd - I

Chêne 8, Lausan- f :

ne, tél. 22 35 65. ' ¦)

Verdienen
Sie genugend ?
Wir bieten Ihnen uberdurchschnittlich.es Einkommen

durch Verkauf medizinisch anerkannter Gesundheits-

wasche an Private. Wôchentliche Provisionszahlung, •

handliche Koll ektion. Kein Kapital erforderlich, nur
Arbeitsfreude und Energie.

Bewerbungen nur in deutscher Sprache erbeten unter
Chiffre R 9003 Q, an Publicitas, Basel.

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège - matelas à res-
sorts (garantis 10 ans) ,
90 X 190 cm., à enlever à

Fr. 135.—
le divan complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble , composé d'un divan-
couch avec coffre à li-
terie et deux fauteuils
modernes recouverts d'un
solide tissu grenat d'a^mentalement.

L'ensemble à enlever
pour

Fr. 390.—

10 tapis
190x290 cm., 100 % pure
laine, dessin Orient sur
fond crème ou grenat, pour
140 fr. pièce. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
av. de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86. 

Fr. 15.000 -
pour 3 ans, à 7 Vo sont cherchés. Garanties. —
Faire offres sous chiffre P 5397 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Représentant-acheteur
EN MONTRES
bien introduit auprès des
fabriques de montres, est
cherché par maison alle-
mande de montres en
gros. — Offres à Ao, 8573,
William Wilkens Wer-
bung, Hamburg 1, Alle-
magne.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence OLSFONT ave
nue Ruchonnet 11. Lau-
sanne.



Excursions «Rapid Blanc

VACANCES 19S7
Dimanche Tour du Lac Léman
21 juillet par Lausanne-Montreux-Evian-
dép. 6 h. 30 Genève-Cointrin Pr. 22.—

Le Simmenthal,
ii ĴSiîfit6 Mon,reux> Oberland
H&n 7 Vi Par Berne-Thoune -Le Sim- iaep. i a. menthal-Château d'Oex-La i

Gruyère Fr. 18.— j

Dimanche Service de la Vue-des-Alpes
21 juillet Fête de lutte>

Lundi Bâle
22 juillet vlsite dg ]a vlUe > du por). et
dép. 8 h. zoo Fr. 12.—

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

Mardi et Les 4 cols ! Grimsel,
Mercredi 23 Furka, Susten, Briinig !
et 24 juillet Fr 58 —

Nous acceptons les timbres de voyage

GARAGE GLOHR gg^

PERDU samedi soir por-
te-monnaie' noir portant
initiales A. S. Le rappor -
ter au Poste de police ,
contre forte récompense.

Ii  

combien revient une incinération ? i
Pour Fr. 350.— déjà les
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S. A.
Roger Pellet Balance 16 Tél. 2 26 96 I
se chargent de l'organisation et de toutes
les fournitures, y compris les taxes offi-
cielles, pour une cérémonie d'incinération

De plus, elles assurent la dignité des
derniers devoirs.

I 

Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse séparation,
et par les hommages rendus à leur cher
disparu,

Madame Paul PERRET, ses enfanta,
ainsi que les familles parentes et alliées,

expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Un merci tout spécial à la Société de
chant La Brèche, ainsi qu'à la Direction
et au personnel de la Fabrique «National

¦ ïi Madame Armand GIRARDIN et ses en-
! fants, ainsi que les familles parentes et

alliées, profondément touchés des nom-
[ breuses marques de sympathie reçues, ex-
! priment leurs sentiments de reconnaissan-
i ce émue à tous ceux qui prirent part à

leur grand deuil.

I 

T E A - R O O M

R. FROIDEVA UX
63a, rue du Progrès • • • - • -

sera FERMÉ lundi et mardi
22-23 courant

pour cause de deuil

Repose en poix, chère maman, tes
souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Roland Froidevaux-
i Santschi ;

j Monsieur et Madame Théodore Rohrer et
! leurs enfants, à Sachseln ;
i Madame Vve L. Stadelmahn-Rohrer et
| ses enfants, à Dagmersellen ;

I | Madame et Monsieur E. Grimm-Rohrer, à
Zurich ;

| Monsieur et Madame P. Froidevaux et fa-
mille, à Porrentruy ;

I Monsieur et Madame A Froidevaux et leurs
i ! enfants, à Vevey ;

I Monsieur et Madame E. Froidevaux et
j leurs enfants, à Peseux ;

! Madame Vve G. Girardin-Froldevaux et
] ses enfants,
j ainsi que toutes les familles parentes1 et
' alliées, ont la profonde douleur de faire
j part de la perte douloureuse qulls vien-

nent d'éprouver en la personne de leur
I ! chère et regrettée maman, belle-maman,
: sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente
| et amie

! ! Madame veuve

I Georges FROIDEVAUX
née Frieda Rohrer

| ! que Dieu a reprise à Lui, vendredi , à l'âge
' i de 66 ans, après une longue et pénible ma-
I ; ladle, munie des Saints Sacrements de ÎTS-
i ! gUse.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1957.
I ' L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

! lundi 22 courant, à 10 h. 30.
i Culte à 10 heures.
i Une urne funéraire sera déposée devant
' le domicile mortuaire :

1 Rue du Progrès 63.
; Un office de Requiem sera célébré en
j l'église du Sacré Cœur, mardi matin à 8 h.

Le présent avis tient Heu de lettre de
| faire-part.

Monsieur Bernard DUBOIS-COTJRVOISIER
ses enfants et familles

¦ très touchés de tous les témoignages de sympathie qu'ils ont reçus
I l  et de l'hommage rendu à la mémoire de leur chère épouse et ma- I
j man , expriment à toutes les personnes qui ont pris part à leur

j grand deuil, leurs sentiments de reconnaissance émue.
! Le Locle, Juillet 1957.

A s 5
Monsieur et Madame Robert Braunschweig,
Marianne et Richard ont la joie d'annoncer

la naissance de , ,

D E N I S - M I C H E L
La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1957.

Doubs 93 Clinique « Les Bluets » : I 

Madame René LESQUEREUX-FRANGI, j !
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées de l'affectueuse I
sympathie dont elles ont été entourées
pendant ces jours de douloureuse sépara- j
tion, et par les hommages rendus à leur
cher disparu, expriment leur sincère gra- j
titude à tous ceux qui ont pris part à leur I
grande affliction.

• 

Café - Concert -Variétés / fàËÈ^

LA BOULE D'OR W
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours pendant les vacances horlogères
Matinée à 15 h. 30 Soirée à 20 h. 30

Spectacles sans interruption

Entreprise de Radio - Télévision - Elec-
tricité cherche

comptable
pour quelques heures par semaine. —
Faire offres sous chiffre R. N. 15697, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

MOTOS
2 superbes occasions ré-
centes. Peu roulé. Bas
prix. Facilités.
S'adresser au Garage
Motos J.-J. Gasser, La
Charrière.
Téléphone 2.86.40.

Docteur

Pierre ZOPPI
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 5 août

Docteur

«il Matthey
Médecin - dentiste

absent
du 22 juillet

au 11 août 1957

A REMETTRE

épicerie
avec ou sans l'immeuble.
Seule dans petit village
du canton.
Pour renseignements,
téléphone 2.89.25.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold -Robert 91

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

Lisez « L 'Imp artial *

Dr ULRICH
DE DETODD

Dr ROSED
Oculiste

ABSENT
jusqu'au 28 juillet

La Fédération Suisse
des Typographes, sec-
tion de La Chx-de-Fonds,
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Georges DROZ
Conducteur

membre de la section Juras-
sienne, survenu aptes une
longue maladie.

L'incinération , sans suite ,
aura Heu lundi , à 14 h.

Rendez-vous des membres
au Crémaioire.

Le Comité.

TÉLÉ-MONDE S. A. |
; Nous informons notre aimable clientèle

\ \ et le public en général que notre >

| MAGASIN SERA FERMÉ DU

21 JUILLET AU 4 AOUT

TËLÉ-MONDE S. A.
j RADIO - TELEVISION - DISQUES

\ 104, Avenue Léopold-Robert » Téléphone 2.74.98 \

fL a  

BANQUE NATIONALE SUISSE
cherche ]

Jeune employé
Diplôme de fin d'apprentissage de banque ou diplôme j
d'une école de commerce publique , si possible quelques <
années de prati que. \
Place stable , Caisse de pensions.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à la Direc- \
tion de la Banque Nationale Suisse, à Neuchâtel. \

Y! - rns J

CHAMBRE meublée est
à louer pour le ler août,
à dame ou demoiselle. —
S'adresser av. Charles -
Naine 16, chez M. San-
tucci , le soir.

CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Quartier ouest si possi-
ble. — Ecrire sous chif-
fre P. H. 15617, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous offrons :
situation stable pour

QUINCAILLIER
chef de magasin, capable d'assumer des
responsabilités , de bonne présentation, de
langue française, expérimenté.

Faire offre écrite avec curriculum vitae,
copie de certificat, prétentions de salaire,
photo à : H. BAILLOD S. A. Neuchâtel.

Dimanche Le Jaun Pass-Le Pillon
21 juillet dép. 7 h. Pr, 22 —

Lundi Lac Champex
22 Juillet dép. 6 h. Fr. 24.—

Mardi Grand-St-Bernard
23 Juillet dép. 5 h. 30 Pr. 30— |
Mardi Le Niederhorn, avec télésiège
23 Juillet dép. 7 h. Pr. 25.—

Mercredi Champéry
24 J uillet dép. 6 h. 30 Fr. 22.—

Jeudi tac d'Annecy téléphérique
25 juillet Le Salève, dép. 6 h. Fr. 26.—

Garage GIGER % 0̂t°tUÀ"
2.58.94

/ N
V A C A N C E S- R E P O S

Au cœur de la Gruyère, à 3 km. de Bulle
Pension soignée, prix modéré. Nombreux
buts, excursions. Restaurant et salle à
manger entièrement neufs et nouveaux.
Repas de noces et banquets pour sociétés.

Toutes spécialités.
HOTEL DU MOLÉSON

Le Pâquier — Famille Roulin-Gillet
1 Tél. (029) 2 85 16

Tous les samedis M 0 R T E AU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Tour du Lac Léman
Fr. 23 —

Dimanche Lao Bleu . KandersteK
21 Juillet Fr. 16.50

Vue des Alpes Fête de lutte

Tour du Lao de Thoune
Grindelwald et Trummelbach

Lundi Fr. !»•—
22 Juillet tes 3 Cols : Jaun-Pass

Col du Pillon - Col des Mosses
Pr. 25.—

Brienzer-Rothorn
Mardi Fr. 25.—
23 Juillet Tour du Lac St-Polnt

Pr. 12.—

Mercredi Isérables
24 Juillet Fr. 24.50

Tour du Lac de Zoug
Fr. 24.—

f? , ,... , Le Clos du Doubs
25 jumet et Gorges du Pichoux

Fr. IL—

M u r r e n

Vendredi **¦ 2i'~

ne <„in „f Tour des Lacs de Neuchâtel
26 Jmllet et Morat

Fr. 12 —

Arbols - Besançon
Samedi Fr. 20.—
27 juillet Chasserai, Gorges de Douanne

Fr. 12.—

Dimanche Stanserhorn
28 Juillet Fr. 26.—

Courses de 4, 3 et 2 jours

Col du Pillon - Col dn Grand
22-23 Juillet st-Bernard - Le Lao Champex
3 Jours Fr_ 78>_

Engadine - Lae de Côme
24-27 juillet Tess,n
4 3ours Fr. 170.-

r,„ 0Q »n Les Chutes du Rhin - Le Sântista , i», au Col du Klausen . Haut et Bas
juillet Valais
3 jours Pr. 135_

• 31 Juillet Les 4 Cols : Brunlg - Grimsel
1er août Furka - Susten
2 jours pr. 65_ j

LE MAGASIN

IMER - FLEURS
Léopold-Robert 114

sera fermé pendant les vacances horlogères
du mardi 23 juillet au vendredi 2 août

Réouverture samedi 3 août
Bonnes vacances à tous nos clients

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL-

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



>£triouR.
En septembre à l'ONU...

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet .
Nous renvoyons nos lecteurs à nos

dernières dépêches , où ils trouveront
quelques détails sur le débat qui a
amené l'Assemblée nationale f ran -
çaise à accorder au gouvernement les
pouvoirs policiers spéciaux qu'il solli-
citait , et sur lesquels il avait p osé la
question de confiance. M .  Bpurgès-
Maunoury pourra donc gouverner jus-
qu'en octobre, trouver la solution du
problème algérien, rétablir en France
l'ordre qu'il estime menacé, etc., etc.

La presse, hormis la presse d' extrê-
me-gauche, se félicite . de l'esprit de
discipline du parlement , certains jour-
naux faisant -tout de même remarquer
que l'on n'a pas résolu grand-chose par
le simple fai t  que l'on donne à l'Etat
la permission d'ouvrir quelques camps
de concentration où mettre sous sur-
veillance des Nord-Afri cains et ceux
qui ne croient pas qu'un peuple épris
de liberté puisse réellement empêcher
longtemps un autre peuple , épris lui
aussi, à tort ou à raison, de liberté, de
la conquérir.

Or, l'ordre du jour provisoir e de l'A-
semblée générale des Nations-Unies , la-
quelle s'ouvrira le 17 septembre pro-
chain, vient d'être publié . Il comprend
59 points, et parmi eux, le désarme-
ment, le rayonnement radioactif, la
situation à Chypre , en Hongrie , au
Proche-Orient, Cf aussi cette fameuse
question algérienne, dont la France ne
veut pas admettre qu'elle a fai t  une
question internationale dès le moment
qu'elle a admis d'en parler en février
dernier. M . Christian Pineau avait alors
obtenu que l'O. N . U. n'intervînt pas,
mais à une condition : que la France
applique la solution qu'elle propose de-
puis & longtemps. Peut-on raisonna-
blement espérer que l'a f fa i r e  prendra
un tour nouveau d'ici peu ? Sinon, avec
quoi la France se présentera-t-ell e de-
vant l'aréopage mtei-national ?

Des contacts algéro-français

Il est de fa i t qu'un envoyé spécial
du ministre des Af fa i r e s  étrangères a
assisté en observateur à la conféren-
ce des syndicats libres de Tunis et a eu
des conversations avec les représen-
tants des syndicats algériens, mem-
bres par ailleurs du F. L. N.  Ceux-ci
auraient accepter de retirer leur exi-
gence préable à toute négociation (la
reconnaissance du fait national algé-
rien) p our la remplacer par le terme
plu s général de vocation nationale al-
gérienne. Ceci pour faciliter l'amorce de
pourparlers, étant bien entendu que
le F. L. N . maintient sa volonté d'abou-
tir à l'indépendance (ou interdépen-
dance) du pays , admettant seulement
que cela aussi soit négocié.

Le président Bourguiba a été con-
sulté sur ce point par les représen-
tants du F.L.N., et il leur a vivement
conseillé de n'émettre aucune exigen-
ce formaliste qui puisse empêcher le
gouvernement français de participer
aux négociations. «Il faut  trouver un
moyen de nous rencontrer autour du
tapis vers, et c'est cela, pour l'instant ,
qui importe l» L'envoyé personnel de
M. Christian Pineau est rentré à Pa-
ris dans le même avion que l'avocat tu-
nisien de Ben Bella et consorts qui,
bien qu'attendu à Orly par l'ambassa-
deur de Tunisie, f u t  arrêté et fouillé
par la police française. Or U était por-
teur d'informations sur l'ouverture d'é-
ventuelles négociations. Amorce un peu
brutale de pourparlers, avouons-le , et,
dans un avion, il est un peu étrange
qu'un représentant du Ministère des
Af fa i res  étrangères, qui doit avoir tout
de même quelques qualités de diploma-
te, n'arrive pas à savoir qu'il voyage
avec l'«envoyé officiellement officieux»
d'un gouvernement étranger !

Résumé de nouvelles.

— Une révolte a éclaté dans le sul-
tanat d'Oman, près du territoire de
Bahrein, à l'entrée du golfe persique.
Elle aurait été écasée par l'armée du
sultan, laquelle est encore dirigée par
les of f icier s britanniques, l'Etat étant
sous protectorat.

— Le Parti socialiste nennien, qui n'a
pas réussi à prendre une décision au
sujet du March é commun, s'abstiendra
lors du vote à la Chambre italienne.
¦— Radio-Moscou a violemment atta-

qué , comme c'était à prévoir , M . J . F.
Dulles , et ses déclarations lors de sa
dernière conférenc e de presse , où il dé-
nonçait un profond désaccord entre, le
peuple russe et ^es chefs du régime.
Quand Moscou fa i t  de l'humour, il faut
dire que c'est à peu près aussi pesant
que M . Krouchtchev lui-même !

J. M. N.

M. Bourgès-Maunoury a obtenu la confiance
Par 280 voix contre 183
PARIS, 20. — AFP. — Après quatre

jours de débats passionnés, l'Assem-
blée nationale a accordé par 280 voix
contre 183 (29 abstentions) au gou-
vernement de M. Bourgès-Maunoury
les « pouvoirs spéciaux » que détenait
le précédent gouvernement en Algé-
rie, et étendu à la métropole certai-
nes dispositions exceptionnelles de la
loi d'urgence promulguée dans les dé-
partements algériens.

Le texte du projet gouvernemental
sur lequel M. Bourgès-Maunoury avait
posé la question de confiance prévoit :

-* En ce qui concerne l'Algérie , que les
dispositions de la loi du 16 mars 1956 ,
« autorisant le gouvernement à mettre
en oeuvre un programm e d'expansion
économique, de progrè s social et de ré-
formes administratives C f l'habilitant
à prendre toutes mesures exceptionnel-
les en vue du rétablissement de l'ordre,
de la protection des personnes et des
biens et de la sauvegard e du territoire,
sont reconduites jusqu 'à l'expiration
des f onctions du présen t gouverne-
ment.

* En ce qui concerne la Métropole :
la loi perme t d'astreindre à résidence
surveillée en France, toute personne
condamnée pour terrorisme ou compli-
cité et f i xe  à 21 jours (au lieu de cinq
jours prévu s po -r le code d'instruction
criminelle) le délai de détention pr é-
ventive avant comparution devant un
tribunal , l'extension de ces délais ayant
paru nécessaire pour empêcher les sus-
pects de se soustraire à l'action de la
justice . Elle autorise les perquisitions de
jour et de nui

^ 
af in  de rechercher le$

auteurs d'infractions que la loi se pro-
pose de réprimer.

Le Conseil de la République
votera le traité d'Euratom
PARIS, 20. — AFP — Au Conseil de

la République, la discussion du traité
d'Euratom et de marché commun se
poursuit. Après les rapporteurs qui con-
cluaient à la ratification, plusieurs
orateurs, dans la discussion générale,
ont .apporté des critiqués.

Le débat se poursuivra , mais d'ores
et déjà il apparaît qu£ la ratilication
sera votée à une forte majorité .

Le iranien) do P» -CM-irizv: 21 morts
Plusieurs blessés, grièvement brûlés pas des jets de vapeur s'échappant de la lo-
comitive éventrée, sont décédés hier soir à l'hôpital. Une première enquête n'a

pu établir définitivement les causes de ce terrible accident

77 blessés
BOLLENE (France) , 20. — United

Press. — L'un des plus graves acci-
dents de chemin de fer qui ait eu lieu
en France depuis plusieurs années s'est
produit vendredi matin à la suite du
déraillement d'un train de luxe qui
transportait des centaines de touris-
tes français et étrangers qui, se ren-
daient de Paris à la Côte d'Azur .

SELON LES DERNIERS RAPPORTS
OBTENUS DE LA POLICE FRAN-
ÇAISE ET DES FONCTIONNAIRES
DE LA S. N. C F., LE NOMBRE DES
MORTS S'ELEVAIT VENDREDI SOIR
A 21 ET 77 BLESSES AVAIENT ETE
SOIGNES SUR PLACE OU TRANS-
PORTES A L'HOPITAL.

Un signal passé à trop
grande vitesse

Le déraillement s'est produit au mo-
ment où, dans la gare de Bollène, le
train fut dévié sur une voie latérale
pour permettre à un train encore plus
rapide de passer sur la voie principale.
Le Nice-Paris roulait alors à 70 km. à
l'heure.

Les experts n'ont pas encore pu dé-
terminer les causes de la catastrophe.
Ils supposent que le chauffeur de la
locomotive — qui a été tué — ou bien
n'a pas vu le signal de ralentissement',
ou bien l'a vu trop tard pour pouvoir
freiner son convoi avant qu 'il s'engage
sur l'aiguillage. Il aurait normalement
dû passer de 70 à 30 km. à l'heure.

Des voyageurs
ébouillantés

La locomotive à vapeur et son tender
furent littéralement projetés hors des
rails et les deux voitures qui les sui-
vaient furent soulevées du sol et vin-
rent s'écraser conre la locomotive. Les
autres voitures s'écrasèrent les unes
contre les autres et deux wagons roulè-
rent dans un champ voisin.

L'une des voitures vint s'arrêter près
de la locomotive dont les tuyauteries
fracassées laissaient échapper des jet s
de vapeur brûlants qui ébouillantèrent
les voyageurs qui se trouvaient dans cc
wagon.

Un autre train de luxe suivait
L'aiguilleur, qui ne fut réveillé que

par le hurlement des victimes écra-
sées entre les vagons et qui appelaient à
l'aide, s'empressa d'aller poser sur la
voie des fusées de signalement qui ex-
plosèrent à l'instant où arrivait le
«train bleu» plein, lui aussi, de tou-
ristes.

Tous les gens du voisinage se ruèrent
sur les lieux ainsi que les pompiers, les
gendarmes, les membres de la Croix -
Rouge française et les militaires du
département.

20 ambulances sur les lieux
15 minutes après l'accident, 20 am-

bulances se trouvaient déjà sur place
pour secourir les blessés.

Les hôpituax d'Avignon et d'Orange
furent immédiatement alertés, ainsi

Les causes de la
catastrophe : deux erreurs

conjuguées ?
PARIS. 20. — APP. — D'après les

renseignement parvenus à Paris,
il semble que le déraillement du
Nice-Paris, soit dû à l'observation
trop tardive d'un signal de ralen-
tissement.

La bande d'enregistrement porte
bien l'indication de ce signal
transmis électriquement par le
«crocodile» au passage du convoi,
mais l'indication de «vigilance»
portée également sur la bande —
inscrite par le mécanicien et prou-
vant qu 'il a vu le signal avant de
le franchir — suit le franchisse-
ment du signal au lieu de le pré-
céder. Le ralentissement ne fut pas
amorcé à temps et le train aborda
à une vitesse excessive l'aiguille de
la voie de garage.

D'autre part , la décision de garer
devait concerner , non pas le «Nice-
Paris», mais un train des message-
ries qui suivait. En garant ce train
de messagerie on aurai t dégagé la
voie pour deux trains rapides ve-
nant derrière lui : le 10,080, (dédou-
blé du Nice-Paris) et le train 4
(train bleu) .

Que les mécanismes d'aiguillage
et de signalisation aient été par
erreur déclenchés pour le Nice-Pa-
ris plutôt que pour le train des
messageries, n'explique pas le re-
tard apporté dans l'observation des
signaux par le mécanicien du pre-
mier train.

Telles sont , déclare-t-on dans
les milieux ferroviaires compétents,
les premières remarques faites par
les techniciens. On ajoute qu 'elles
'ne sauraient préjuger des conclu-
sions définitives de l'enquête ac-
tuellement en cours. ,

que tous les médecins qui y sont ratta-
chés. Dans beaucoup de cas les blessu-
res n 'étaient heureusement pas très
graves et se bornaient à quelques ecchi-
moses et brûlures légères.

WASHINGTON , 20. — AFP. — L'é-
crivain Arthur Miller, époux de la star
Mariilyn Monroe, a été condamné à
un mois de prison avec sursis et à 500
dollars d'amende, par le tribunal fé-
déral de Washington, à la suite du
verdict de culpabilité que le tribunal
avait prononcé contre lui pour avoir
refusé de divulguer devant une com-
mission d'enquête du Congrès les noms
des personnes qu'il avait rencontrées
au cours de réunions communistes.

Il se pourvoit en appel
WASHINGTON, 20. — AFP. — Dès

que fut rendue Ha sentence, l'avocat
de l'écrivain, Me Joseph Rauh a an-
noncé que son client se pourvoirait en
appel.

En prononçant sa sentence, le tri-
bunal fédéral a rejeté un recours du
défenseur demandant que Miller soit
acquitté en raison du précédent créé
par une récente décision de la Cour
d'appel des Etats-Unis, annulant un
verdict reconnaissant M. Marcus Sin-
ger, professeur de zoologie à l'Univer-
sité de Comell, coupable du même dé-
lit que le dramaturge.

Arthur Miller condamné

Enorme incendie
à Dieppe

. DIEPPE, 20. — AFP. — Grâce aux
efforts des pompiers de Dieppe et des
environs, aidés par de nombreux vo-
lontaires, l'incendie qui ravageait de-
puis 12 heures gmt les succursales diep-
poises de deux grands magasins pari-
siens et menaçait tout un quartier , a
pu être circonscrit dans le milieu de
l'après-midi.

Les sauveteurs, qui eurent à lutter
contre des flammes atteignant 60 m.
de hauteur , parvinrent à préserver du
sinistre les maisons environnantes
dont l'évacuation avait été commencée.
Le feu , qui s'était communiqué au clo-
cher d'une église située dans les pa-
rages, a été rapidement maîtrisé.

Les dégâts "occasionnés aux deux ma-
gasins sont estimés à environ 500 mil-
lions de francs. Cent vingt employés
vont être réduits au chômage.

La terre tremble en Italie
ROME , 20. — AFP. — Une forte se-

cousse tellurique a été ressentie à Spo-
leto hier matin , semant la panique
parmi la population qui a quitté pré-
cipitamment les maisons et édifices.
Les malades de l'hôpital ont été en
hâte transportés dans la cour de l'im-
meuble dont certains murs ont été
lézardés. Us seront provisoirement ins-
tallés dans des tentes dans la crainte
de nouvelles secousses. De profondes
lézardes se sont égalemnet produites
dans un certain nombre de vieux bâ-
timents. Le courant électrique et le
téléphone ont été interrompus pen-
dant plusieurs heures. On ne signale
pas de victimes.

De nombreuses cheminées se sont
écroulées et les lignes téléphoniques
et électriques ont été coupées.

TURIN , 20. United Press. — Les visi-
teurs du jardin zoologique de Turin
n'ont pas été peu étonnés jeudi de voir
sortir du bec d'une autruche un jet
d'eau de Seltz.

L'animal asso i f fé  s'était emparé d'un
syphon laissé auprès d'elle par un gar-
çon qui avait servi à boire à des ou-
vriers travaillant à proximité.

Une autruche distribuait
de l' eau de Seltz

Une fusée atomique anti-aérienne
a explosé hier à 4500 mètres d'altitude

Une boule de feu
LAS-VEGAS (Nevada) , 20. — AFP —

Un essai de fusée atomique anti-aé-
rienne a eu lieu à sept heures locales
(14 heures gmt). La fusée a explosé
en formant une énorme boule incan-
descente à quelque 4500 mètres d'al-
titude. Elle a été lancée par un avion
de chasse du type F-89 « Scorpion ».

Après l'apparition de la boule de feu ,
le nuage atomique s'est élevé à une
grande altitude dans le ciel. En mênie
temps, on apercevait s'éloignant du
nuage, un sillage blanc qui était pro-
bablement celui de l'avion lanceur.

Avant l'essai, la Commission de l'é-
nergie atomique avait annoncé que la
puissance du dispositif contenu dans
la fusée était « bien au-dessous du ni-
veau normal » des bombes atomiques
(ce niveau est celui des bombes de
Hiroshima et Nagasaki dont la force
explosive correspondait à 20.000 tonnes
de TNT) .

Avant l essai, le colonel J. H. At-
kinson , commandant de la « Air Dé-
fense Command », a révélé que les fu-
sées atomiques destinées à être utilisées
par des appareils de chasse contre des
bombardiers se trouvaient d'ores et
déjà dans l'arsenal de l'armée de l'air.
L'objectif , dans l'essai qui vient d'avoir
lieu, était un point théorique dans l'es-
pace, dont l'altitude et la distance du
point de lancement n'ont pas été di-
vulguées.

Cinq officiers n'ont rien ressenti
de particulier

LAS VEGAS (Nevada) , 20. — AFP. —
Les cinq of f ic iers  d'aviation qui avaient
été placés directement au-dessous du
point d'explosion de la fusée atomi-
que antiaérienne, ont déclaré que cette
expérience ne leur avait fa i t  éprouver
aucune sensation exceptionnelle .

'Au moment de l' explosion ils étaient
debout et regardaient droit devant eux.

Le déplacement d'air n'a même pas
soulevé assez de poussièr e pour former
un dépôt sur leurs uniformes.

Cependant , l'un des of f ic iers  a pré-
cisé que la chaleur dégagée leur avait
semblé comparable à celle que l'on
éprouve en ouvrant un four.

Un nouvel appel contre
les essais nucléaires

STOCKHOLM, 20. — TT. — Un cer-
tain nombre d'ecclésiastiques suédois
ont lancé un appel aux autorités leur
demandant que la Suède renonce à
équiper ses forces armées avec des ar-
mes nucléaires. Us expriment en même
temps le voeu que les grandes puissan-
ces suspendent les expériences atomi-
ques. Ils soulignent qu'en s'armant avec
des engins atomiques la Suède verrait
son indépendance plutôt menacée que
garantie.

Exposition d'élégance
horlogère à New-York

NEW-YORK , 19. — Ag. — Du
correspondant de l'Agence télégra-
phique suisse : Le bureau d'in-
formation de l'industrie horlogère
suisse vient l'organiser à New-
York sa lOme exposition d'élégance
horlogère dans le cadre des ac-
tuelles semaines de la mode, aux-
quelles se donnent rendez-vous
cthaque ann™ les (reporters des
grands , illustrés de la mode, des
magazines et des quotidiens amé-
ricains.

Cette exposition d'élégance hor-
logère qui a attiré une foule con-
sidérable a présenté les dernières
créations de l'industrie horlogère
suisse.

Pour les montres de dames, l'ac-
cent a été mis sur la ligne pure,
le tout étant assorti de cristaux
permettant de mieux lire le ca-
dran , une nouveauté sont les bra-
celets interchangeables selon la
couleur de l'habit. Parmi les
nombreuses montres exposées,
beaucoup étaient équipées de mou-
vements automatiques , tandis que
pour les montres conventionnelles,
la couronne de remontage était
ou bien installée à l'intérieur du
boîtier , ou cachée au dos de la
montre. Pour les montres-brace-
lets pour hommes, ce sont surtout
les modèles ultra-plats qui ont
dominé. A côté des montres bra-
celets classiques de formes arron-
dies ou carrées, on a pu admirer
également des chronographes,
ainsi que des montres sport et
des montres pratiques pour Ingé-
nieurs, navigateurs, aviateurs,
coureurs et nageurs.

Les obsèques de
l'Aga Khan

ont eu lieu hier à Assouan
ASSOUAN (Haute-Egypte) , 20. —

Reuter. — L'Aga Khan a été enterré
vendredi à Assouan, dans la cour de la
villa surmontée d'une coupole blanche,
sur les bords du Nil. Dès que le mau-
solée sera terminé, la dépouille mor-
telle du défunt y sera transportée. Des
tapis orientaux entouraient la tombe.
Le monument funéraire en marbre
blanc porte cette simple inscription :
<s Ici repose le prince Aga Khan ». Plu-
sieurs centaines de chefs de la secte
Schite-islamique des Ismaéliens assis-
taient à la cérémonie. Les porteurs de
deuil, dont plusieurs étaient revêtus de
la tenue traditionnelle de leurs pays,
étaient conduits par le jeun e prince
Karim, successeur du défunt, et par
la Begum.

500 fidèles musulmans Ismaéliens,
représentant au moins 13 nations s'é-
taient rassemblés dans les salons et la
salle à manger de la villa qui , pour un
jour, avait été transformée en mosquée.

Chroniaue neuchâteloise
Val-de-Ruz

La fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse a éclaté vendredi en

fin de soirée , à Villiers. Le vétérinaire can-
tonal a pris les dispositions d'urgence. Le
bétail malade sera abattu aujourd'hui dans
la journée.

Le danger de contagion sera grand ces
prochains jours. En effet une asssemblée
du ' syndicat des éleveurs du Val-de-Ruz
s'est tenue vendredi après-midi , assemblée
à laquelle partici pait le propriétaire des
bêtes malades. On sait que le temps d'in-
cubation de la fièvre aphteuse est de 2
à 20 jours.

Dombresson et Villiers sont sous séques-
tre. Le bétail de ces villages ne doit pas
quit ter  les fermes.

Chacun dans la population rurale est prié
de limiter ses dé p lacements au minimum.

Le concours hippique prévu dimanche à
Engollon n'aura pas lieu.

Ciel nuageux à couvert. Précipita-
tions régionales. Par places orages.
Température peu changée.

Prévisions du temps


