
Egalité et inégalités
A propos d'une enquête sociale

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet.
Tous les Suisses sont égaux devant

la loi.
Axiome de droit public , dont on

peut dire qu'il est g énéralement res-
pecté. La justice chez nous, en e f f e t ,
— et en dépit de ce que certains pré-
tendent — est impartiale et sereine.

- .Susceptible d' erreurs sans doute , com-
me tout ce qui est humain. Mais ob-
jective en son principe et loyale en
ses jugements. Ce qui n'empêchera pas ,
évidemment, qu'on cite à tout propos ,
et. souvent hors propos, le distique
connu : « Selon que vous serez puis-
sant ou misérable, les jugements de
cour vous rendront blanc ou noir »...

Quant à l'égalité des citoyens dans
d' autres domaines, un étudian t lau-
sannois vient précisément de lui con-
sacrer une étude qui ne manque pas
d'intérêt. Présentant une thèse sur la
société et ies classes sociales, il a
posé à un certain nombre de per-
sonnes la question suivante : « Un
étranger nous a dit qu'il est étonné de
constater qu'ici tous les gens sont
égaux, est-ce que cela est vrai ? »

Voici quelques exemples des répon-
ses que l'enquêteur a reçues :

— Il y a une inégalité matérielle :
on le voit dans l'éducation des . en-
fants ;

— l'inégalité se résume à une ques-
tion d'argent ;

— L'argent domine tout : les riches
sont mieux traités que les pauvres ;

— ce n'est pas celui qui travaille le
plus qui est le mieux payé ;

— les enfants n'ont pas les mêmes
chances pour s'instruire ;

— l'inégalité existe déjà à la nais-
sance ;

— l'inégalité se voit partout : les
habits, les autos, l'utilisation des loi-
sirs, les manières ;

— il y a inégalité de traitement de-
vant la Justice : les grands sont mieux
traités que les petits ;

—11 y a trop de favoritisme, de
« coups de pouce » par la politique ;

— il y a des inégalités dans les con-
ditions de travail, dans l'horaire, la

sécurité, le degré d'exploitation ;
— les gens n'ont pas tous la même

santé ;
— l'inégalité M volt à l'éducation

des gens ;
— les gens n'ont pas tous les mêmes

facultés intellectuelles ;
— c'est sur le plan moral que les

Inégalités sont le plus frappantes ;
— l'inégalité se voit surtout dans la

vieillesse, qui est souvent très dure
pour certains ;

— les gens sont différents suivant
leur canton d'origine.

Enf in  le 20 pour cent de ceux qui
ont répondu ont estimé qu'il n'y avait
pas d'inégalités choquantes en Suisse,
sous-entendant par là qu'il existe chez
nous un niveau moyen contrastant
avec certaines di f férences  économiques
et sociales et que l'on relève à l'étran-
ger. Il y a pourtant , en plus de moeurs
démocratiques établies, la possibilité
pour chacun de vivre, de travailler et
de se faire une place au soleil.

(Suite page 3) P. BOURQUIN.
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N 'a-t-elle vraiment que dix ans?

Quand ' Charles-William Tumer, un jeune Américain de dix-neuf ans, se
présenta à l'état-civil avec sa f iancée pour se marier, il apprit qu'elle n'a-
vait que... dix ans. Tout arrive aux Etats-Unis, mais marier une fil lette de
dix ans, même précoce ! Bre f ,  l'o f f i c ier  s'y refusa , et voici le couple en train
de consulter des hommes de loi... car ils ont décidé de convoler envers et

contre tout ! Vous lui donnez dix ans, à Gladys ?

Précisions sur la mission secrète
Mikoyan-Souslov d'octobre 1956

Le rapport de l'ONU sur le drame hongrois

(Corr. part , de «L'Impartial»)

Paris, le 22 juillet.
Les deux volumes ronéotypés du Rap-

port du Comité Spécial de l'O.N.U. sur
la question de Hongrie, que nous venons
de recevoir, constituent, malgré leurs
lacunes, un document historique d'une
valeur incontestable et qui confirme —
nous sommes heureux de le constater
— nos conclusions sur les causes de
l'événement et son caractère spécifique.
Le rapport , soulignons-le, est l'œuvre
des délégués d'Australie, de Ceylan , de
Danemark , de Tunisie et d'Uruguay
qui , malgré leurs conceptions divergen-
tes, sont arrivés , après l'audition de
cent onze témoins, dont plusieurs per-
sonnalités marquantes de l'insurrection,
à une unanimité complète 1).

Le rapport de l'O.N.U . permet de
mieux comprendre l'évolution de Nagy
et le rôle de Janos Kadar . Mais ce qui
nous intéresse ici en premier lieu ce
sont les précisions qui nous permet-
tent d'éclaircir l'un des points les plus
obscurs de l'Octobre hongrois : la mis-
sion de Mikoyan et de Souslov. En effet ,
il est maintenant établi que le Presi-
dium soviétique surpris par l'événe-
ment, a envoyé à Budapest dès le len-
demain de la première intervention so-
viétique, c'est-à-dire le 24 octobre, ces
deux personnalités qui étaient le plus
familiarisés avec les affaires hongroi-
ses. Leur mission n'était pas seulement
d'information ; elle consistait à aider
les « camarades » hongrois à trouver
une issue politique à la crise. Mikoyan
vint en représentant de l'aile «libérale»
du Kremlin — d'un Kremlin déjà fort
divisé, tandis que Souslov qui ne se

i) Signalons aussi la parution à Londres
d'un « Livre Blanc > : « The Hungarian
Révolution », admirablement composé par
Melvin J. Laski ; ce livre, qui rassemble
les témoignges oculaires les plus impor-
tants sur la révolte , complète heureuse-
ment le rapport de l'O. N. U.

rallia que plus tard à Krouchtchev, re-
présentait la tendance «dure». Ils n'ont
pas mis longtemps à se rendre compte
du fait que la direction des affaires
a déjà complètement échappé à Gero ,
à Hegedûs et aux autres « chefs », qui,
réfugiés au siège du parti fortement
gardé par la police et les tanks sovié-
tiques, n'avaient plus aucune prise sur
le pays.
(Suite page 3) L'OBSERVATEUR.

.J'abus des calmants
Ce qu'on dit en Angleterre de...

Les Américains sont des gens nerveux et
dérangés. Au moins 30 °/o d'entre eux ont
recours à des calmants. En 1955, les phar-
maciens pré parèrent 10 millions de pres-
criptions de calmants. Le total attei gnit 30
millions l'année dernière et , d' autre part ,
30 milliard s de p ilules calmantes d'une
certaine marque populaire furent vendues
au public.

Ces chiffre s, écrit le correspondant de
Londres du « Journal de Genève », furent
cités mardi à une réunion de la « British
Médical Association », tenue à Newcastle.
Le nombre des névrosés ne semble pas
aussi élevé, proportionnellement , en Gran-
de-Bretagne. Néanmoins , les prescriptions
des docteurs augmentent sensiblement et
les participants à la conférence annuelle
de la B. M. A., que présidait le professeur
Alexander Kenned y, de l'Université d'Edim-
bourg, reçurent de pharmacologues , de
médecins et de psychiatres l'avertissement
des terribles dangers que courrait l'huma-
nité si jamais le calmant parfait était dé-
couvert.

Le pervers sexuel , par exemple , n 'ayan t
plus le sentiment de sa cul pabilité , donne-
rait libre cours à son instinct. Un coup le ,
vivant dans un taudis abject , ne ferait plus
aucun effort pour améliorer sa situation.
Un chauffeur de voiture n 'aurait aucune
notion de la menace qu 'il constituerait sur
la route. Et ainsi de suite.

En Extrême-Orient , où les dispositions
contemp latives sont admirées , l'opium est
le refuge cherché , alors que , dans le
Moyen-Orient , où l'on met plutôt l' accent
sur l'exaltation des sens, le haschich est
fort prisé. Aux Etats-Unis , où l'on apprécie
le mieux-aller , on absorbe surtout la réser-
pine, dont l'effet est de permettre au su-

jet de réaliser ses desseins sans se sou-
cier des ennuis des autres.

D' ailleurs , les calmants ne dissimulent-
ils pas les symptômes de troubles psycho-
thématiques ? Et a-t-on étudié d' asez près
les morts soudaines de personnes traitées
avec des calmants ?

(Voir suite en page 3.)

Echos
Les bons copains

Le trompettiste était bien embarras-
sé : il devait jouer le soir avec un grand
orchestre symphonique et il avait reçu
une dépêche l'appelant en province,
d'urgence. Il va trouver son concierge :

— Vous allez me rendre un service,
lui dit-il, vous allez me remplacer ce
soir salle Pleyel. Je sais que vous ne
savez pas jouer de la trompette, mais
vous n'aurez qu'à faire des gestes et
ne pas souffler. Comme il y a cinq au-
tres trompettes dans l'orchestre, on ne
s'apercevra de rien !

Le concierge accepte. Et tout se pas-
se bien jusqu 'au troisième morceau. Là,
la partition indique un merveilleux
passage où, seules, les trompettes
jouent. Le chef d'orchestre se penche
vers les six trompettes, leur sourit,
pointe sa baguette...

Et c'est le silence total.
Parce que c'étaient six remplaçants.

f̂ o PASSANT
D'une correspondance de Couvet a la

«Feuille d'Avis de Neuehâtel» je tire ces
lignes qui ne m'ont, ma foi, pas surpris,
car elles reflètent assez fidèlement les
caractéristiques et moeurs du temps :

Les promenades pédestres en fa-
mille dans les sites pittoresques
voisins de l'habitat sont une tradi-
tion malheureusement en train de
se perdre. Alors que nos enfants con-
naissent des régions éloignées de
leur domicile, ils ignorent la beauté
des paysages agrestes qui ont en-
chanté l'enfance de leurs aînés et
qui demeurent des buts d'excursions
pour les promeneurs étrangers.

Au cours du message qu'il avait
prononcé à l'occasion de la Fête de
la jeunesse, M. G. Delay a cité les
chiffres suivants : une enquête faite
dans le degré supérieur de nos éco-
les a révélé que, sur 72 enfants in-
terrogés, 38 ne sont jamais allés au
Soliat, 46 ne connaissent pas les
gorges de l'Areuse, 50 n'ont jamais
vu la source de l'Areuse ni la Ferme-
Robert, 51 ne sont jamai s montés
au Chasseron et 64 n'ont jamais vi-
sité les gorges de la Poëtta-Raisse.
A la veille des vacances, nous pen-
sons indiqué de recommander aux
parents de réserver quelques journées
pour apprendre à leurs enfants à
connaître et à aimer les beaux site*
du terroir

II existe un proverbe qui résume assez
bien cette situation : on cherche souvent
très loin ce que l'on a tout près™

Bien des gosses de chez nous, en effet,
dont les parents possèdent une auto ou
aiment les voyages, sont allés à la mer,
connaissent Paris ou Barcelone, et von»
parlent avec enthousiasme des Baléares,
qui seraient bien embarrassés de vous con-
duire dans les sites caractéristiques des
Montagnes neuchàteloises ou du Jura.
Bientôt, et avec le développement des
communications aériennes, ils parcourront
plus facilement les îles Fidji et Honolulu
que les sommets et vallées qui les ont vus
naître ou les ont abrités !

J'exagère peut-être un brin.
Mais je puis dire que j'ai connu un gosse

dont le plus grand plaisir et la plus gran-
de joie consistait à monter dans— un
train. Roulant tous les samedis et diman-
ches en auto aveo ses parents, U consi-
dérait le «dur» comme une exception et
une rareté. C'était pour lui une récompense
exceptionnelle. On imagine de surcroit ce
qu'il avait fait de courses à pied et de
promenades le long des pâturages ou des
sapins.

Pourquoi cette anomalie, que dénonee
avec raison le collaborateur précité ?

Et pourquoi ce mépris du tout proche
au profit de l'étranger et du lointain ?

C'est hélas ! une caractéristique de l'é-
poque que de ne plus se servir de ses jam-
bes et de croire que toute beauté ou toute
curiosité se trouve ailleurs. Or les con-
séquences sont fâcheuses tant pour le ca-
ractère de la jeunesse elle-même que pour
la formation de l'esprit du terroir. On fa-
brique ainsi de parfaits prétentieux et de
parfaits insatisfaits, alors que tout voyage
devrait commencer par la connaissance
approfondie du petit coin de terre familier,
berceau de son enfance et source des Im-
pressions premières.

Certes la connaissance du monde favo-
rise l'élargissement et l'enrichissement des
horizons.

Mais que les parents — qui sont les
premiers responsables — n'oublient pas ce
mot du père de Rousseau montrant à son
fils l'horizon alangui de la campagne ge-
nevoise et les contreforts bleus du Jura :
«Jean-Jacques aime ton pays !» C'est là
qu 'est la meilleure, la plus sûre et la plus
forte leçon %u'on puisse donner à son en-
fant. ..

Le père Piquerez.

Le Département militaire fédéral  vient
de nommer au poste d'attaché mili-
taire suisse à Londres et comme suc-
cesseur au colonel de l'Etat-Major Wer-
ner Joch , le colonel d'Etat-Major Théo-

phile Mosimann , de Bienne, of f ic ier
instructeur d'artillerie

Un Biennois attaché militaire

Les conservateurs de la Fondation évangélique du château de Wartensee ont
décidé d'en transformer une par tie en un home et centre culturel et évan-
gélique pour les églises de Suisse orientale. — Notre photo montre le f ier
château de Wartensee situé au-dessus de Rorsehach et dont la transforma-

tion est devisée à. 450.000 francs. j

Le château de Wartenberg converti en home évangélique
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K; JBHi _» §>lrI___WUAI_3 ¦
m_ ÉÈÉHm m ' m ~

BÊ&Ê& _______ "•'* *'t*w^>WS_ _ * <_ I

i 1 JiftM _/ m

___' f —BM ___¦_¦

M JIJ^-_______T "̂ J\ I

jBw G_ *J _ i TOI -_ =_ =-7^̂ M

1_1 U // B-t
! | v_____Lar // i

_B__r IrMi T— . >HHU

__ .' P.I_)__r______ KM_H

63 IBB

Nous offrons :
situation stable pour j

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

Faire offre écrite avec curriculum vitae ,
copie de cert i f icat ,  prétentions de salaire ,
photo à :  H. BAILLOD S. A. Neuehâtel.

AVIS |
Le Magasin ; j

SERA FERMÉ 1
du 25 juillet au 3 août ï \

CH. WEBER 1
S E L L E R I E  M

A R T I C L E S  D E  V O Y A G E  p

12, rue Fritz Courvoisier ' i

Etablissement d'assurance immemiiere du canton ne Berne

ESTIMATION ET ASSURANCE PROVISOIRE
DES BÂTIMENTS

1. Estimation ordinaire.
Les propriétaires de bâtiments ont l'occasion, une fois au cours de

l'année civile, de faire réestimer aux frais de l'Etablissement d'assurance^
Immobilière de nouvelles constructions complètement terminées ou des
bâtiments déjà assurés qui doivent être réestimés. En général , l'estima-
tion a lieu dans les trois mois qui suivent la réception de la demande.

Doivent être annoncés potir une estimation ordinaire les bâtiments
suivants :

a) Les nouvelles constructions terminées.
b) Les bâtiments dont la valeur a notablement augmenté ou dimi-

nué par suite de transformations ou d'installations, à condition
que les travaux de transformation et d'installation soient terminés.
(Les réparations pour l'entretien ordinaire du bâtiment ne justi-
fient pas une demande pour une nouvelle estimation.)

c) Les bâtiments dont la valeur réelle ou la valeur vénale a sensible-
ment diminué par suite de dégâts , de mauvais entretien ou de
changement durable de leur destination.

d) Les bâtiments qui ont subi des modifications de nature à influer
sur leur classement, par exemple par suite d'installation d'une
industrie.

e) Les bâtiments dont les numéros ont été détruits ou modifiés.
f) Les bâtiments qui ont été déplacés.
g) Les bâtiments destinés à être démolis.
Ne doivent être annoncés pour une estimation ordinaire que les bâti-

ments entièrement terminés le jour où est faite la demande. Les formules
« Demande d'estimation > sont délivrées par le secrétariat municipal ou
par le bureau des impôts. Celui qui, contrairement à ces instructions,
annonce des bâtiments non complètement terminés pour une estimation
ordinaire, doit payer tous les frais qui en résultent.

Les demandes de séparation ou de réunion de bâtiments ne peuvent
être prises en considération pour les estimations ordinaires que si les
bâtiments en question ont subi des transformations depuis la dernière
estimation. Si cette condition n'est pas remplie, il y a lieu de demander
une estimation extraordinaire moyennant le paiement de la taxe selon
le tarif.
2. Estimation extraordinaire.

Les bâtiments pour lesquels une estimation extraordinaire est deman-
dée sont estimés dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande.
Le propriétaire doit alors payer une part des frais d'estimation fixée par
le tarif. Si le bâtiment n 'est pas complètement terminé, le propriétaire
est tenu de payer la totalité des frais d'estimation. La demande doit
être présentée, comme pour les estimations ordinaires, au secrétariat
municipal ou au bureau des impôts.

3. Assurance provisoire.
En principe, les bâtiments non terminés doivent être annoncés pour

une assurance provisoire dès le commencement des travaux de construc-
tion avec les plans et un devis à l'appui. Les documents doivent
être envoyés directement à l'Etablissement d'assurance immobilière avec
la formule « Demande d'assurance provisoire » délivrée par le secrétariat
communal ou par le bureau des impôts.

Berne, le 17 juillet 1957.
Le gérant : RUFER.
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Représentation générale:
S. A. de Vente I N T E R M O T.

Wehntaler StraUe 581, Tel. (051) 48 64 84/5,
Zurlch-Affoltern

Représentant pour la région :

J.-L. LOEPFE
RUE DU MANÈGE 24

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 78 28

BUFFETS DE
SERVICE

à
Fr. 465.—, 550.—
650.—, 790.—, etc.

chez

DUBOIS
MEUBLES
Collège 22

Tél. 2 26 16
La Chaux-de-Fonds

Commissionnaire
Garçon consciencieux est
demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser
Magasin Mercure, avenue
Léopold-Robert 52.

On en parle, on en parle
Eh ! on en parle tellement de cette
exposition de Meubles Hadorn , mais
pourquoi ?

lo Parce que c'est une maison ju-
rassienne

2° Parce qu'on y est bien reçu ei
bien conseillé.

3° Parce qu'on ne nous force pas
à acheter.

4o Parce que sur un simple coup
de téléphone au No (032) 6 41 6E
on vient nous chercher chez
nous en automobile, et ceci
sans engagement de notre part,

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Nos courses de cette semaine
Mardi 23 juillet départ 6 h. Einsiedeln,

Lucerne, Brllnig Fr. 30.—

Mercredi 24 juillet départ 7 h. Sources
du Lison, Arbois, Besançon
Fr. 16.— avec bon dîner Fr. 25.—

Jeudi 25 juillet Col des Mosses, Villars
Chesières Fr. 20.—

Vendredi 26 juillet Mariastein, Bâle
Fr. 13 —

Samedi et dimanche 27 et 28 juillet
Ronchamp, Gerardmer, col
de la Schlucht, Colmar,

: Mulhouse, tout compris Fr. 68.-

Inscriptions de suite

Dimanche 28 juillet Les Diablerets, Lac
Retaud, Fr. 19.50

Col du Gd St-Bernard Fr. 25.-
Ile St-Pierre Fr. 10 —

Demandez notre programme pour
1re et 2e semaine

FABRIQUE DE MACHINES-OUTILS
CHERCHE

peintre en machines
expérimenté !

connaissant à fond le masticage de la fonte.
Serait engagé tout de suite comme respon-
sable de groupe. Place stable et bien ré- ,
tribuée. Entrée tout de suite ou à convenir.
Locaux modernes.

PREMATEX S.A., MORGES

Prels
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél (021)

23 28 38

I iunpçd'occaslon< toUf
LIVI Owgenres anciens
modernes Achat vente f»
échange - Librairie Pla
ce du Marché.
•Téléphone 2 33 12.



Egalité et inégalités
A propos d'une enquête sociale

(Suite et fin)
4 Evidemmnt, ajoutent-ils, l'inégalité
existe, dans la société comme dans la
nature. Elle existera toujours. Selon
le milieu où l'on nait. Les dons que l'on
possède. L'éducation que l'on reçoit.
Et même les lieux où l'on vit ... Les uns
auront de la chance. Les autres en au-
ront moins... Certaines relations favo-
riseront ceux-ci. Alors que ceux-là en
seront privés. En f in  la souplesse du
caractère ou l 'habileté de celui-ci f e -
ront merveille en certaines circons-
tances, lui permettant d' aller très loin.
Quand l'esprit absolu et les manières
tranchantes de tel autre priveront une
belle intelligence de la réussite à la-
quelle elle aurait droit.

Et , en plus de toutes ces d if f é r e n -
ces et inégalités de la condition hu-
maine, pourquoi ne pas mentionner
celles qui font  parfoi s  d'un homme
pauvre un homme heureux, et d' un ri-
che la proie de la maladie et des
épreuves variées ?

Inégalités forcées et réelles, aux-
quelles on ne remédiera sans doute
jam ais.

'-- Mais qui ne démentent nullement ,
à notre humble avis, la thèse géné-
rale d 'égalité qu'affirmait l'étranger
cité plus haut.

Certes, chez nous, l'entr'aide et la
justice sociales ont encore des con-
quêtes à réaliser. Et nos tendances à
la rouspétance et au mécontentement
les soulignent assez. Mais les progrès
qui régulièrement s'accomplissent et
l'état de bien-être général qui en ré-
sulte , ne sont-ils pas une af f i rmat ion
catégorique et sincère de démocratie
égalitaire, éliminant bien des objec-
tions ou des critiques ?

Quoi qu'il en soit , concluons f ran -
chement qu'après avoir beaucoup vu
et voyagé nous préférerons toujours ,
pour ce qui nous concerne, les d i f f é -
rences que l'on enregistre encore en
Suisse à l'égalité dans la misère et
l'insécurité, constatées dans certains
pays étrangers , et qui nous faisaient
comparer le nôtre à un petit paradis.
Paradis relatif ,  c'est entendu. Mais où
tout de même il fa i t  bon travailler et
vivre...

Paul BOURQUIN.

.J'abus des calmants
Ce qu'on dit en Angleterre de...

(Suite et f i n )

Dès le début de la conférence , il fut sp é-
cifié que le terme calmant ne s'app liquait
jpas proprement dit aux barbituriques tels
¦que le phénobarbitone. Il couvre surtout
ries produits divers : la chlorpromazine , la
rn serpine , la métrobarmate , la bénactizine
e', le méthil pentynon.

Il font l'objet de très grosses affaires et
ils sont devenus une habitude sociale. Cela
pour trois raisons : la première est la puis-
sante et habile pression commerciale. La
seconde est l'idée que la vie est remp lie
d' ennuis et de soucis , qui causent des ul-
cères peptiques et la thrombose coronaire ,
lesquels peuvent être évités par le recours
à des calmants. Et il n'est jamais rien dit
d'un changement de mode de vie. La troi-
sième est la difficulté qu 'éprouve le doc-
teur à se soustraire à la fois à la pression
commerciale et à celle ,, très souvent insi-
dieuse et persistante , de ses malades

La grande question qui se posait à la
conférence était  toutefois de savoir si les
calmants , qui sont extrêmement chers , sont
spécifi quement bienfaisants et s'ils ont un
effet  durable. Les avis sont partagés. D' un
côté , les spécialistes affirment qu 'ils ont
une grande valeur dans les hôpitaux trai-
tant des maladies mentales , Les médecins ,
les infirmiers et les parents ont été surpris
par la mesure dans laquelle ces drogues

ont permis à des sujets de reprendre une
vie normale.

D' un autre côté , des praticiens condam-
nent les calmants , qu 'ils jugent non seu-
lement inutiles , mais parfois réellement
dangereux pour les névrosés. La chlorpro-
mazine a des effets secondaires , dont l'un
est la jaunisse. Sa valeur préventive des
accès de delirium tremens , ou celle des cal-
mants en général comme remèdes à la schi-
zop hrénie , ne sont pas du tout démontrées
d'une façon probante.

Dans l'ensemble, il paraît bien que les
calmants sont des palliatifs putôt  que des
remèdes efficaces et définitifs.

La ville de Rapperswil offre un daim au prince Charles

La ville de Rapperswil a eu l'originale idée d 'o f f r i r  au prince Charles d 'Angle-
terre un jeune daim, âgé d'une année et demie environ, en symbole de l'é-
change de jeunes gens qui a eu lieu chaque année entre les villes de Rap-
perswil et Leyton en Angleterre. Le daim, que notre photo montre avec ses
compagnons dans le parc de Rapperswil , sera remis au Zoo de Londres.

Précisions sur la mission secrète
Mikoyan-Souslov d'octobre 1956

Le rapport de l'ONU sur le drame hongrois

(Suite et f i n )

A ce moment, Imre Nagy est déjà
président du Conseil , mais il est prati-
quement prisonnier , confiné dans un
bureau du siège du Parti et tenu à
l'écart des entretiens soviéto-hongrois.
Le 25 octobre, par affolement ou par
calcul , l'AVO tire sur la foule pacifique
rassemblée sur la Place du Parlement
qui fraternisant avec les soldats russes
réclame de voir Nagy. Ce carnage —
événement décisif selon les observa-
teurs — (il a fait plusieurs centaines
de victimes, dont la plupart des fem-
mes et des enfants) met le fou aux
poudres . Ce qui ne fut au début que

désordres, se transforme en insurrec-
tion nationale. Mikoyan et Souslov , dé-
bordés, furieux , décident alors de sa-
crifier Gerô , l'homme de Molotov , et de
le remplacer par Kadar . Mais celle est
la confusion que pendant toute une
journée encore , dans la forteresse as-
siégée de l'Akadémia-ucca, Gero et son
acolyte Hegediis continuent à comman-
der , traitant Nagy et Kadar comme des
valets. Puis, le lendemain , vendredi 26,
Gerô et Hegediis disparaissent. Est-ce
Mikoyan qui les a fait « évacuer * vers
la Russie ? A la table de conférence —
alors que la bataille fait rage partout
dans le pays et que de nouvelles auto-
rités révolutionnaires surgissent —
leurs places laissées vacantes sont oc-
cupées par Nagy et Kadar .

U devient de plus en plus clair que
pour apaiser la révolte, les Russes
doivent consentir des concessions im-
portantes. Mais où est la limite ?

Mikoyan et Souslov quittent Buda-
pest dans la journée du 26 , pour cher-
cher conseil au Kremlin. Que s'y passe-
t-il ? Nous le savons maintenant : la
crise se prépare qui éclatera en juin
1957. La division s'approfondit , libéraux
et durs s'accusent mutuellement d'a-
voir povoqué les événements. Les uns
regrettent, à coup sûr que l'on n'ait
pas suivi dès juin les conseils donnés
par Tito : renvoyer non seulement « cet
imbécile de Rakosi », mais aussi Gerô
« qui ne vaut guère mieux ». (Kroucht-
chev, à Prague , le 14 juillet, exprim a
ces regrets .) Les autres ont déplor é,
sans doute , qu 'on eût lâché la bride
aux Hongrois après le XXe Congrès. On
s'est toujours méfié au Kremlin (com-
me jadis au Hofburg de Vienne) des
Hongrois, race rebelle. Quant à l'ave-
nir , il fallait prévoir deux éventua-
lités : compromis ou nouvelle interven-
tion . C'est ici que se situe une tenta-
tive de médiation polonaise , dont on
a peu parlé jusqu 'à présent .

Le 29 octobre Mikoyan réapparaît à
Budapest , il confère ' avec deux Polo-
nais : Naszkowski , vice-ministre de la
défense , et un représentant personnel
de Gomulka , Starevicz, envoyés en
« mission d'information ». Les deux Po-
lonais ne dissimulent pas leurs sympa-
thies pour Nagy et Son programme de

démocratisation ; ils trouvent d'ailleurs
Mikoyan très compréhensif , poussant
de toutes ses énergies ses collègues du
Kremlin à adopter l'évacuation des
troupes soviétiques. L'esprit de conci-
liation semble finalement prévaloir
à Moscou également. Le 29 octobre , le
maréchal Joukov, au cours d une récep-
tion , parle de Nagy avec sympathie. Il
approuve la formation de milices ou-
vrières . Il ne semble pas que l'Armée
soit a priori pour la répression. Le 30,
Radio-Moscou déclare : « Le peuple tra-
vailleur de Hongrie est derrière Nagy,
soutient son programme ». Le même
jour , le Presidium adopte une résolution
promettant la réparation des erreurs
commises à l'égard des satellites : c'est
là une nouvelle charte pour le Com-
monwealth socialiste ! Mikoyan s'en-
tretient longuement avec un ministre
d'Etat de Nagy, il parait céder sur tous
les points : évacuation des troupes , sys-
tème multiparti. Mais déjà , on signale
de la frontière orientale la pénétration
d'unités blindées soviétiques . Mesure de
précaution , en vue des négociations à
ouvrir ? Mise en place du dispositif en
vue d'une nouvelle intervention ? L'é-
vénement reste énigmatique , même
après l'enquête de l'O.N.U.

Le 31 octobre , Mikoyan et Souslov
poursuivent leurs négociations avec
Nagy, Kadar , Mùnnich , Tildy. Les So-
viétiques se déclarent prêts à accepter
le retrait de toutes les troupes qui se
trouvent en Hongrie, en dehors des
obligations découlant du Traité de Var-
sovie. Jouent-ils un double jeu ? U ne
semble pas. Mais ils parlent au nom
d'un gouvernement en plein désarroi.
Et voici que le Comité révolutionnaire
de la défense , dirigé par Maleter et
Kiraly, et qui contrôle les forces armées
de l'insurrection, de même que les con-
seils ouvriers et comités révolutionnai-
res civils, poussent de leur côté le gou-
vernement Nagy à se durcir , à dénoncer
le Pacte , à proclamer la neutralité.

C'est là incontestablement le point
do rupture. L'intransigeance des insur-
gés sert de prétexte aux durs du Krem-
lin pour faire pencher la balance en
faveur d'une solution de force. Le fait
que le Parti communiste hongrois a
pratiquement cessé d'exister, contribue
à précipiter l'issue fatale. Le ler no-
vembre, dans une interview au «Gior-
nale d'Italia» , Kadar proclame encore
sa foi dans le « communisme national
hongrois» . Y croit-il ? Le soir , il est
convoqué à l'ambassade soviétique d'où
il sort ébranlé. Il a compris. Deux jours
plus tard il abandonnera Nagy. D'ail-
leurs dès la soirée du 1er novembre,
la Radio de Moscou a changé de ton :
elle parlait de la montée de la contre-
révolution , préparait l'opinion à l'inter-
vention. C'est donc dans la journé e du
31 octobre que s'est produit le revire-
ment du Kremlin.

Ainsi , la mission Mikoyan-Souslov est
terminée ; dans la nuit du 3 au 4 no-
vembre, le chef de la sécurité soviéti-
que, le général Sérov, interrompt brus-
quement les négociations menées par
le général Malinine avec Maleter.
« Accompagné d'officiers soviétiques, il
annonce qu'il vient arrêter la déléga-
tion hongroise. Surpris par cette in-
terruption , le général Malinine, chef de
la délégation soviétique, fait un geste
d'indignation. Le général Sérov lui dit
alors quelques mots à l'oreille, sur quoi
le général Malinine hausse les épaules
et ordonne à la délégation soviétique
de quitter la pièce. La délégation hon-
groise est ensuite arrêtée.» Ce témoi-
gnage (Volume I page 134) en dit long
sur les rapports entre l'Armée et la Po-
lice soviétiques. Quant à la seconde in-
tervention, elle n'aura été qu'une opé-
ration de police, exécutée par une ar~
mée dont tous les chefs (l'attitude de
Malinine paraît le démontrer) n 'ont Pas
été d'accord pour cette solution. Mais
sur ce point précis, nous manquons et
manquerons peut-être longtemps enco-
re de lumières.

L'OBSERVATEUR.

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout tempe 1

Chroniaue neuchâteloise
Val-de-Ruz

Important vol dans une fabrique
(Corr.) — A la veille des vacances

horlogères, la fabrique de pierres pour
l'horlogerie qu'exploite M. E. Maret , à
Bôle, a été cambriolée par un individu
entré par effraction — et nuitam-
ment — et qui a réussi à emporter le
montant préparé pour la paie dies ou-
vriers, soit fr. 17.500.—. On imagine
aisément les difficultés éprouvées par
la direction pour réunir rapidement
les fonds permettant que les ouvriers
fussent payés avant de partir en va-
cances.

[Radio©
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 Cinémagazine. 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 Disques. 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.

Mardi 23 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Deux pages brillantes de Ros-
sini. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Inter-
mezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10. Du film
à l'opérette. 13.45 Pièces pour piano. 16.00
Au goût du jour... 16.30 Les Visiteurs ! 17.20
Musique de Mozart. 17.30 La vie au Canada.
18.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale
(Le Ciel de Lit) . 22.00 Les disques nou-
veaux. 22.30 Informations. 22.35 A la ma-
nière de La Bruyère. 23.05 Musique sym-
phonique.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 M. Gould
et son orcheste. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Pages d'opérettes. 13.10
Quintette à cordes. 14.00 Causerie. 16.00
Musique de chambre. 16.50 Le livre d'i-
mages de la nature. 17.00 Fanfare militaire.
17.25 Récit en dialecte 17.55 Musique sym-
phonique. 18.45 A propos de la date de la
fondation de Bàle. 19.00 Chants populaires.
19.20 Reportage. Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.40 Causerie-entretien. 22.15
Informations. 22.20 Jazz à la carte.

La « bonne » raison
Madame rentre du marché, toute

émue :
— Ah ! dit-elle à son époux, tu ne

sais pas ? L'épicière vient de tuer son
mari, à bout portant ! Une balle dans
le coeur !

— A bout portant ! à bout portant ,
fait Monsieur , c'est bien vite dit ! Est-
ce qu 'il y avait des traces de poudre
sur son veston ?

— Bien sûr !... C'est même pour cela
qu'elle l'a tué !

Echos

Notre feuilleton illustré 

I par Edmond About

((Jopyngût oy Cosmopress Genève.

— Moi ? Tiens ! c'est vrai. Je ne m'en
souvenais plus. Heureusement, il ne s'est
pas fait mal et je cours de ce pas ré-
parer ma sottise. Vous vous marierez
quand vous voudrez ; les deux noces se
feront ensemble... Mais au fait , non !
Qu'est-ce que je dis ? Je ne me marie
plus ! A bientôt , mon enfant , ma chère
petite-fille ; mademoiselle Sambucco,
vous êtes une brave tante ; embrassez-
moi !

Il courut à la maison de M. Renault ,
et Gothon qui le voyait venir descendit
pour lui barrer le passage.

— N'êtes-vous pas honteux , lui dit-elle
de vous comporter ainsi avec ceux qui

vous ont rendu la vie ? Ah ! si c'était à
refaire ! on ne mettrait plus la maison
sens dessus dessous pour vos beaux yeux !
Madame pleure, monsieur s'arrache les
cheveux ! M. Léon vient d'envoyer deux
officiers à votre recherche. Qu 'est-ce que
vous avez encore fait depuis ce matin ?

Pougas la fit pirouetter sur elle-même
et se trouva face à face avec l'ingé-
nieur. Léon avait entendu le bruit d'une
querelle ; en voyant le colonel animé ,
l'œil en feu , il prévit quelque brutale
agression et n 'attendit pas le premier
coup. Une lutte corps à corps s'engagea
dans l'allée, au milieu des ¦cria de Go-

thon, de M. Renault et de la pauvre
dame, qui criait à l'assassin ! Léon se
débattait , frappait , et lançait de temps
à autre un vigoureux coup de poing dans
le torse de son ennemi.

Il succomba pourtant ; le colonel finit
par le renverser sur le sol et le tomber par-
faitement, comme on dit à Toulouse. Alors
il l'embrassa sur les deux joues et lui dit :

« Ah ! scélérat d'enfant ! Je te forcerai
bien de m'écouter ! Je suis le grand-père
de Clémentine , et je te la donne en ma-
riage , et tu l'épouseras demain si tu veux !
Entends-tu ? Relève-toi maintenant , et ne
me donne plus de coups de poings dans
l'estomac. Ce serait presque un parricide !»

I L'homme
1 à l'oreille cassée
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(Corr.) — Un terrible accident a
endeuillé, samedi, une famille fort ho-
norablement connue de Chézard , dans
le Val-de-Ruz.. Un jeune agriculteur,
M. Jean-Pierre Haemerli, 21 ans, qui
exploite avec sa famille un domaine
important, avait fait ces jours der-
niers l'achat d'un tracteur agricole
qu'il essayait, samedi, en compagnie
de son beau-frère. Ce dernier condui-
sait le véhicule tandis que M. Hae-
merli se trouvait à l'arrière. Ayant
voulu desserrer une vis, il se pencha
et perdit l'équilibre , puis tomba sous
les roues du lourd véhicule. Quand on
le releva, il avait la cage thoracique
enfoncée et la colonne vertébrale bri-
sée. Transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux , il y mourut dans la nuit.

Cet accident et ses suites tragiques
ont causé une très vive émotion dans
tout le Val-de-Ruz. A la famille du
défunt , nous disons notre bien vive
sympathie.

Mort tragique d'un jeune
agriculteur



L'actualité suisse
Chiffre record de notre

commerce extérieur
Mais le passif de notre balance s'accroît...

BERNE, 22. — Comme nous l'avons
déjà, annoncé, notre commerce exté-
rieur a enregistré des chiffres records
pour le ler semestre de l'année en
cours. Avec un total de 4351,7 mill. de
fr., les importations ont augmenté de
22,7 % en comparaison de la période
correspondante de l'année précédente.
Pour les exportations, avec un total de
3260,5 mill. de fr. l'accroissement est de
12,3 %. Le solde passif de notre balance
commerciale a passé de 1091,2 mill. de
fr. soit une augmentation de 70 %.

L'augmentation des importations est
due surtout aux achats de froment pa-
nifiable — à la suite de la mauvaise
récolte de l'année dernière — dont les
arrivages ont presque doublé. Dans le
domaine des matières premières, com-
bustibles et carburants, les arrivages de
charbon jouent un rôle très important.
Nos achats d'huile de chauffage ont
aussi fortement augmenté, ainsi que
ceux de matières premières pour la
métallurgie (tôle de fer , rails et tra-
verses de chemin de fer , cuivre brut) .
On enregistre aussi un renforcement
de nos approvisionnements en coton
brut.

Quant aux exportations, l'augmen-
tation provient avant tout de l'indus-
trie métallurgique dont la plus-value se
chiffre par 179 mill. pour atteindre un
total de 1,728,1 mill. de fr. Les sorties
de machines (735,5 mill. de fr.) enre-
gistrent la plus forte augmentation
(90,4 mill.) . Nos ventes de montres ont
aussi progressé de 55,2 mill. de fr. Les
exportations les plus importantes de
l'industrie chimico - pharmaceutique
dépassent encore fortement celles cor-
respondantes de l'année précédente.

L'augmentation est • surtout appré-
ciable pour les produits pharmaceuti-
ques (42,5 mill. de fr.) et pour les cou-
leurs d'aniline (24 ,7 mill.). Les sorties
de textiles se sont également accrues
de 26,4 mill. sur un total de 431,2 mill.
de fr. Les broderies en fils de coton
accusent les plus fortes avances. Dans
la chaussure, on note un accroisse-
ment des ventes de souliers en cuir.
Les expéditions de denrées alimentaires
ont progressé dans l'ensemble de 10,8
mill. de fr . pour ateindre au total 177,9
mill. de fr. Ce sont les sorties de cho-
colat qui, avant tout, dépassent le ni-
veau du premier semestre de l'année
dernière.

GENEVE, 22. — Ag. — Le nouvel
Aga Khan, accompagné de la Matta
Salamat, est rentré dimanche à Genè-
ve venant d'Egypte. Tous deux se sont
rendus à leur résidence à Versoix, où
Us pensent rester quelque temps.

Le nouvel Aga Khan est rentré
à Genève

Chroniaue jurassienne
Bienne

Un automobiliste se brise
la clavicule

(Corr.) — Une auto est allée heurter
un poteau de stationnement au Fau-
bourg du Jura, dimanche, vers 13 h. 30.
Le conducteur, M. C. Dubois, horloger
à Là Chaux-de-Fonds, a stibi une frac-
ture de la clavicule et son épouse a été
blessée à la tête. TJn automobiliste
complaisant a transporté à l'hôpital les
deux accidentés à qui nous souhaitons
un prompt rétablissement.

La Chaux-de-Fonds
Un bambin chaux-de-f onnier
victime d'un accident mortel

Le petit Eric Eymarun, âgé de 3 ans,
dont nous avons annoncé le triste acci-
dent survenu vendredi à Avenches (il
a été écrasé par une auto cherchant
à éviter un autre enfant) , est le fils
de M. Ernest Eymann-Hasler, employé
aux laiteries des Coopératives Réunies,
à La Chaux-de-Fonds.

Nous présentons à la famille si dou-
loureusement frappée nos condoléances
les plus sincères.

Le différend horloger U.S.A.- Suisse
Graves accusations contre le département américain

du commerce

NEW-YORK, 22. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse:

Le « Washington Post », quotidien
indépendant, reprend les accusations
formulées par le député démocrate
Machrowicz contre l'immixtion d'un
haut fonctionnaire du Département du
commerce dans la politique d'importa-
tion horlogère du gouvernement et
écrit dans un éditorial :

« Si oes accusations sont exactes —
et de nombreux indices montrent
qu 'elles le sont — la main droite de
l'administration ignore visiblement ce
que fait sa main gauche.

_> Le Département du commerce a
nié avoir connaissance d'une confé-
rence entre le fonctionnaire en ques-
tion et des représentants de l'indus-
trie horlogère suisse, et j usqu'ici le re-
présentant Machrowicz n'a cité aucun
nom.

» Cependant, cette façon d'agir sem-
ble en plein accord avec l'attitude bien
connue, ultra-protectionniste, du Dé-
partement du commerce en faveur des
fabricants d'horlogerie indigènes.

» Ceux-ci, inquiets de la concur-
rence suisse, ont fa i t  appel au bureau
de la mobilisation économique, deman-
dant de témoigne r de leur importance
pour la défense nationale. Mais tant
que l'on ignorera les résultats de l'en-
quête ouverte par la suite, toute ten-
tative d' un fonctionnaire des Etats-
Unis d' exercer sur les Suisses une

pression clandestine est abusive et
malveillante. »

A la Chambre des représentants, le
député Machrowicz a ajouté une dé-
claration au procès-verbal , dans la-
quelle il affirme avoir indiqué dans sa
lettre à M. Sinclair Weeks, secrétaire
au commerce, le nom et le titre du
fonctionnaire qui a essayé d'exercer
en Suisse une pression sur l'industrie
horlogère, l'invitant à contingenter
spontanément ses exportations vers les
Etats-Unis. ,

U a exprimé en même temps son
irritation que le Département du com-
merce ait prétendu n'avoir aucune
connaisasnce des agissements de ce
fonctionnaires, car il s'identifie étroi-
tement avec les questions d'importa-
tions horlogères soulevées depuis des
années.

M. Machrowicz a dit une fois de plus
son inquiétude de voir le Département
du commerce exercer une influence
ultra-protectionniste sur le cours de
l'enquête ouverte sur l'importance pour
la défense nationale de l'industrie hor-
logère indigène. ,

Malheureusement, cette façon da-
gir n'a rien de nouveau, car on sait
parfaitement que, ces dernières an-
nées, le Département du commerce a
accordé tout son appui aux efforts de
l'industrie horlogère indigène pour
obtenir une protection contre la con-
currence étrangère et des privilèges de
la part de l'administration.

Le F. L. N. n'acceptera
aucun compromis

et exige l'indépendance de
l'Algéri e

NEW-YORK, 22. - AFP - Nous n'accep-
terons jamais d'autre solution que celle de
l'indépendance et nous n'accepterons au-
cun compromis sur ce point, a déclaré di-
manche soir M. Mohammed Yazid, diri-
geant du F. L. N., actuellement à New-York,
dans une communication à la presse.

« Seule une reconnaissance par la France
de l'indépendance de l'Algérie, a-t-il ajouté,
pourra être le point de départ de négocia-
tions fructueuses pour un cessez-le-feu et
l'établissement de relations nouvelles en-
tre la France et l'Algérie basées sur la
souveraineté et l'égalité des deux pays.

» Nous n'entrevoyons actuellement au-
cune perspective de négociations ni même
de contacts franco-algériens, et ce, malgré
notre désir de régler le problème pacifi-
quement et directement avec la France. »

Un appel à l'Allemagne
de l'Ouest

BONN, 22. — United Press. — La
Ligue arabe a annoncé dimanche que le
Front de libération nationale algérien
a demandé au gouvernement de l'Al-
lemagne de l'Ouest de ne plus permet-
tre à des citoyens allemands de s'en-
gager dans la légion étrangère en Al-
gérie.

Le bulletin de la ligue , publié à Bonn
en allemand , a déclaré que le F. L. N.
a demandé au gouvernement allemand
d' exercer une pression sur les autori-
tés françaises a f in  que les légionnaires
allemands ne soient pas enrôlés dans
la campagne d'Algérie.

Traitant les légionnaires « d'esclaves
chargés de maintenir l'esclavage, la
ligue a déclaré que le fa i t  qu 'ils ser-
vent en Algéri e ne fa i t  que susciter
une haine entre l'Allemagne et les
peules algérien et arabe.

L'auto de l'ex-roi des
Belges sort de la route

Près de Cortina

et fait un double looping dans un pré

Pas de blessés graves !
CORTINA D'AMPEZZO, 22. — AFP —

L'ex-roi Léopold de Belgique et la prin-
cesse de Réthy sont sortis miraculeu-
sement indemnes d'un accident de voi-
ture qu'ils ont eu dimanche après-
midi. Léopold conduisait une Cadillac
à une dizaine de kilomètres de Cortina
lorsque l'accélérateur de la voiture se
bloqua.

Le roi chercha à retenir la voiture,
mais celle-ci capota et se retourna
deux fois. Le champion automobile Fa-
rina, qui suivait au volant d'une autre
voiture , se porta aussitôt au secours
de l'ex-souverain et de la princesse.
Ceux-ci sortirent de la voiture sans
blessure. Transportés à leur hôtel de
Cortina, le médecin ne leur trouva que
de légères contusions.

Aussitôt, les autorités locales et les
personnalités de la suite de l'ex-sou-
verain vinrent lui rendre visite ainsi
qu'à la princesse, se félicitant que l'ac-
cident n'ait pas eu de graves consé-
quences. L'ex-roi Léopold et la prin-
cesse ne se ressentent pas, en effet, de
cet accident.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Dès ce soir au Rex : «Jezebel».

Auteur de romans policiers, Janet Pres-
ton (Bette Davis)) a empoisonné son mari
dont elle vivait séparée depuis longtemps,
et jeté le cadav re dans un lac, avec l'aide
d'un ami. Mais leur voisin avait tout vu,
et sur son initiative, on retrouve le ca-
davre. Le désarroi est complet et Par er-
reur les deux meurtriers boivent le mê-
me toxique qui avait tué Preston et meu-
rent. Ce film très dramatique, rendu cé-
lèbre par la chanson qui porte le même
nom, nous montre Bette Davis, plus «dé-
moniaque» que jamais, et Gery Merrill, cy-
nique et implacable.

Admis dès 18 ans. Sous-titré français-
allemand.
Cinéma Palace.

Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir
Inclus, ainsi que chaque jour à 15 h., Ni-
non Sévilla dans un film de moeurs d'un
réalisme inouï : «Maison de Rendez-Vous».
Parlé en français et interdit aux moins de
18 ans. TJn genre souven t vu, mais du ja-
mais vu dans ce genre, dans le milieu dea
filles perdues.

Gommerons industriels
Pour sortir d'une situation financière mo-
mentanément difficile, adressez-vous aussi
à la

Caisse Neuchâtelolse de Prêts
sur Gages S. A.

4, rue dee Oranges • Tél. 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS

Cînisue ittieloise
Pour éviter la propagation de

la f ièvre aphteuse

Des mesures énergiques
ont été prises à Villiers et

dans la région
Ainsi que nous l'avons annoncé sa-

medi, la fièvre aphteuse a éclaté dans
la ferme d'un agriculteur de Villiers.
Le vétérinaire, mandé d'urgence alerta
le vétérinaire cantonal qui se rendit
sur place et fit les prélèvements néces-
saires aux fins d'analyse. Celle-ci fut
aussitôt faite dans les laboratoires spé-
cialisés de Bâle qui confirmèrent, quel-
ques heures plus tard , qu'il s'agissait
bien d'un des virus caractéristiques de
la fièvre aphteuse.

Aussitôt, la ferme fut mise sous sé-
questre. Le bétail qu'elle contenait :
un taureau, deux vaches, deux génisses,
une truie avec ses porcelets, fut évacué
dans un camion spécial à Berne, dans
la journée de samedi, pour y être
abattu.

A Villiers, à Dombresson et dans les
environs immédiats , le bétail fut vac-
ciné comme mesure préventive, spéci-
fions-le, par le service vétérinaire et

des mesures draconiennes furent prises
pour empêcher que des contacts soient
établis entre le centre du sinistre et
les alentours. Ordre fut aussitôt donné
aux habitants de la ferme où éclata
la maladie de ne plus sortir de chez
eux. Une sentinelle fut placée à l'entrée
du chemin y conduisant et dans le
village, ainsi qu'à Dombresson , où des
affiches rouges furent apposées atti-
rant l'attention de la population et des
passants sur les dangers d'une exten-
sion possible de la fièvre aphteuse.

Le Locle
ETAT CIVIL DU 19 JUILLET 1957

Naissance
Matile Anne - Lise, fille de Joël-Henri,

dessinateur, et de Edith - Adèle née Rus-
ca, Neuchâteloise.

Décès
Grezet née Huguenin - Bergenat Doline-

Anaïse. ménagère, Neuchâteloise, née le 19
mai 1896.

ETAT CIVIL DU 20 JUILLET 1957

Mariages
Matthey - de - l'Endroit René - Eugène,

horloger Neuchàtelois, et Sousa de Matos
Laurentina, de nationalité portugaise. —
Bur Marcel - René, horloger, Soleurois , et
Matthey - de - l'Endroit Micheline - Vio-
lette - Huguette, Neuchâteloise et Fri -
bourgeoise. — Racordon Hubert - Joseph,
technicien sur chauffages centraux, Ber-
nois, et Florin Verena _ Johanna, origi-
naire des Grisons . — Moser Marcel-Jean-
Louis, ouvrier aux assortiments, Bernois,
et Clerc Fernande - Lucie, Fribourgeoise.
— Perrin Gilbert - Edgar , manoeuvre-mé-
canicien, et Veuve Colette - Daesy, tous
deux Neuchàtelois. — Cortinovis Frances-
co - Giulio, fondeur, et Peretto Angela ,
tous deux de nationalité italienne. —
Kaufmann Willy - Roger , manoeuvre dé-
colleteur, et Kobi Michelle - Yvonne, tous
deux Bernois. — Schmidlln Roland-Serge,
mécanicien, Bernois , et Délia Valle Elisa-
betta - Giovanna , Tessinoise . — Baur
Johann - Martin , constructeur de machi-
nes, de nationalité allemande, et Carniel
Genoveffa, de nationalité italienne. — Mar-
ty Bernard - Joseph , horloger - acheveur ,
Fribourgeois, et Finger Pierrette - Moni-
que, Bernoise . ¦— Pieren Robert - Alexan-
dre, électricien , Bernois, et Huguenin-Elie
Marguerite - Madeleine, Neuchâteloise.

Chute d'un avion
dans les Alpes italiennes

TURIN, 22. — Reuter — Un appareil
2 V-Neptune est tombé dans les Alpes
nord-occidentales d'Italie. U s'est
écrasé contre une paroi de rocher à 70

kilomètres de Turin, entre Pra et Vil-
lanova. Des alpinistes italiens qui se
trouvaient dans la région ont entendu
l'explosion de l'avion. Bientôt sur place,
ils n'y ont découvert que deux survi-
vants, dont l'un devait succomber peu
après. Les corps des autres occupants
et les débris de l'appareil étaient dis-
persés alentour. Le second survivant a
été transporté au village de Torre
Pellice (vallées vaudoises du Piémont) .

A l'extérieur

Naissances
Muriset Pierre - Dominique, fils de Jean-

Pierre, ouvrier de fabrique , et de Hélène -
Jacqueline née Lehmann, Neuchàtelois. —

Kaufmann Rose - Lucienne, fille de
Eric - André, agriculteur, et Délia Putta
Giuseppina - Margherlta, Neuchâteloise et
Bernoise.

Promesse de mariage
Itten Achille - Marcel , conseiller com-

munal, Bernois, et Schmid Yvonne - Alice,
Bernoise et Neuchâteloise.

ETAT CIVIL DU 20 JUILLET 1957

(Corr.) — On reparle de la plainte
pénale déposée — à l'Issue d'une ré-
cente session du Grand Conseil neu-
chàtelois — par M. H. Jaquet , ancien
directeur du quotidien socialiste «La
Sentinelle», contre le président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, M. Gaston
Schelling, député.

L'Immunité parlementaire, dont on
pensait que M. Schelling bénéficierait
en l'occurence, ne jouerait pas et l'af-
faire suivrait son cours, une première
tentative de conciliation ayant échoué.

Une passante blessée.
Samedi, à 11 h. 10, une dame domi-

ciliée à La Chaux-de-Fonds, âgée de
58 ans, a été renversée par une voiture
à la rue Fritz-Courvoisier . Elle a été
transportée à l'hôpital, souffrant d'une
forte commotion. Nos bons voeux de
rétablissement.

Une collision.
Dimanche à 23 h. 20, une collision

s'est produite à l'intersection des rues
Numa-Droz-Balancier, une automobile
circulant en direction est-ouest sur la
rue Numa-Droz n'ayant pas accordé
la priorité de droite à l'autr e voiture.
Dégâts matériels assez Importants.

Pas d'immunité parl ementaire dans l'affaire
Schelling-Jaquet ?

M. Depreux démissionne du
comité directeur de la SFIO

PARIS, 22. — AFP — M. Edouard
Depreux a confirrhé qu 'il avait envoyé
au secrétariat général de la SFIO sa
démission de membre du Comité di-
recteur du parti . Cette décision fait
suite au désaccord de l'ancien ministre
avec la majorité du parti sur le vote
sur l'extension des pouvoirs spéciaux
de l'Algérie à la Métropole.

Le Comité directeur de la SFIO, qui
se réunira mercredi prochain, devra
donc procéder à la désignation du suc-
cesseur de M. Depreux.

En France

La réunion d'attente du Tour de
France, disputée au Parc des Prin-
ces, fut d'abord troublée par la

pluie, mais pu se dérouler norma-
lement à l'issue de la cérémonie
de présentation des lauréats de la
«Grande Boucle». En voici les
résultats :

Grand Prix de vitesse : 1. Roger
Gaignard, France ; 2. Antonio Mas-
pes, Italie ; 3. Reginald Harris,
Grande-Bretagne.

Omnium par équipes: 1. France
(L. Bobet , Gauthier, Rivière, Brun
et Blusson), 23 p. ; 2. Etrangers
Strehler (Suisse), Bover (Espa-
gne) ,Elliot (Irlande),  Impanis (Bel-
gique) et van Steenbergen (Bel-
gique) , 32. Les Français ont rem-
porté les quatre manches.

Grand Prix du Tour de France
et de demi-fond (40 km .) : 1. Adol-
phe Verschueren, Belgique, 29'17"
6 ; 2. Roger Godeau, France, à 200
mètres ; 3. Lavalade, France, à 300
mètres ; 4. Timoner, Espagne, à un
tour ; 5. Bouvard, France, à deux
tours ; 6. Boher , France, à deux
tours ; 7. Koblet , Suisse, à deux
tours ; 8. Bûcher, Suisse, à deux
tours.

La réunion d'attente
du Parc des Princes

20 juillet , à 6 h. 30 : 429.42.
21 juillet , à 6 h. 30 : 429.42.
Température de l'eau : 19,5.

Niveau du lac de Neuehâtel

CAPITOLE : Deux Rouquines dans la
Bagarre, î.

CORSO : L'Héroïque M . Boniface , i.
EDEN : Le Train s i f f l era  trois fo i s, t.
PALACE : Maison de Rendez-vous, f.
REX : Jezebel , f .
RITZ : Ne dites jamai s adieu, t.
SCALA : Fièvre Blonde, f.

CINEMAS - MEMENTO

Lises < Llmpartial »

du 22 juillet 1957

Zurich : -Ss?1.!-̂?̂
Obligations 19 22

3%% Féd. 46 déc. 93Vld 93%
3 % %  Fédéral 48 ™° 100-10
2% % Fédéral 50 9B%d 95'65
3% Féd. 51/mai "% 91-?,°
3 % Fédéral 1952 92 % 92%
2 % %  Féd. 54/j. 87% 87%
3 % C. F. F. 1938 94 94
4 %  Australie 53 97 A 97%
4 %  Belgique 52 " 99 °
5% Allem. 24/53 9S d 94 %
4% % Ail. 30/53 717 718
4 %  Rép. fr. 39 98%d 98%
4 %  Hollande 50 B9% 99%
3%% Suède 54̂ 5 BB 1/* 88.i
3 % % B .  Int. 53/11 89 89
4%% Housing 55 91.90 92
4%%0f«ITBi/wrl. -pl. 98%d 96%
4 14%*nl ll»IHi/_r.i. 97% 97%
4 % Pétrofina 54 94 94 d
4 % %  Montée.55 100% 101'A
4%%Péch iney54  98 98
4% % Caltex 55 103.10 103
4% % Pirelli 55 " "%
Actions
Union B. Suisses 1102 1405
Soc. Bque Suisse H80 1183
Crédit Suisse . 1201 1208
Bque Com. Bâle 252 d 258
Conti Linoléum . 510 510
Banque Fédérale 293 292 d
Electro-Watt . . H20 1130
Interhandel  . . 1475 1490
Motor Colombus 984 990
S. A. E. G. Sie I 77 77
Elec. S Tract , ord. 240 240
Indelec . . . .  698 648
Italo-Suisse . . 250 Vi 254
Réassurances . 1980 1970
Winterthour Ace. 760 760
Zurich, Assur. . 4115 4100 d
Aar-Tessin . . 1005 1005
Saurer . . . .  1185 d 1190
Aluminiom . . 4090 4090
Bally . . . .  1080 1095

Bulletin commi

Cours du

19 22
Brown Boveri . 2270 2270
Simplon (EES) . 560 o 560
Fischer . . . .  1530 d 1540
Lonza . . . . 950 d 955 d
Nestlé Aliment. . 3000 3000
Sulzer . . . .  2500 2525
Baltimore S Ohio 231 234%
Pennsylvania . 90% 89%
Italo-Argentina . 21%d 22 d
Cons. Nat. Gas Co 196 194 d
Royal Dntch . . 248% 252%
Sodec . . . .  30% d 30%
Standard Oil . . 285 287
Union Carbide . 525 524
Amer Tel. & Tel. 750 747
Du Pont de Nem. 861 869
Eastman Kodak . 475 480
Gêner. Electric . 305 310%
Gêner, Foods . 208 d 208
Gêner. Motors . 197% 197 %
Goodyear Tire . 395 d 396
Intern.  Nickel . 431% 432
Intern. Paper Co 461 461
Kennecott . . .  470 476
Montgomery W. 162% 161%
National Distill. 111% 111 d
Pacifi c Gas & El. 204 205
Allumettes  «B» . 55%d 55 'id

lU. S. Steel Corp. 298 301
Woolworth Co . 185 185
AMCA $ . . . 55.80 55.80
CANAC $ C . . 121% 121 Vi
SAFIT £ . . . 9.0.8 9.9.0
FONSA , cours p. 119% 199
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 J 42 à

Caoutchoucs . . 47 j  47 j
jSecurities ord. . 207 206
; Canadian Pacific 152 d 153
Inst. Phys. port.  1080 1(10g
iSécheron , nom. . 53g ^ 515
I Sépara tor  . . . |gl 188 d
|S. K. F. . . .  209 d 211 d

Baie :
Actions
Ciba 4B65 4855
Schappa . . .  g00 ri 600 d
Sandoz . . . .  4410 4470
Ho-fm.-LA Roche^2025 12012

j niqué pat l'UKICN DE uA

Cours do
New-York : " ¦

Actions 18 19

Allied Chemical 93% 94
Alum. Co. Amer 97 96%
Alum. Ltd. Can. 50'/. 50%
Amer. Cyanamid 455/s 44%
Amer. Europ. S. 47% 47%
Amer. Tobacco . 72 71%
Anaconda . . .  67% 67Vs
Atchison Topeka 25V. 25
Bendix Aviation 55% 56T /s
Bethlehem Steel 49V. 49%
Boeing Airplane 4lVs 42%
Canadian Pacific 35% 35"/i
Chrysler Corp. . 79'/» 79V.
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 42V» 42Vi
Corn Products . 31 31

ICurt . -Wright C. . 42V1 42
Douglas Aircraft  73V. 74
Goodrich Co . 79 79
Gulf Oil . . . 146 146%
Homestake Min. 34V. 34V4
Int. Business M. 346% 354
Int. Tel & Tel . 36V_ 36%

[ Lockheed Aircr. 39V5 3914
Lonestar Cernent 391/, 3714
Nat. Dairy Prod. 3534 35.-4
N. Y. Central . 35H 35H
Northern Pacific 45^4 46'/,
Pfizer a Co Inc. 5314 531/,
Phil ip Morris . 49 :14 40 ^4
Radio Corp. . . 36s/, 36i/,
Republic Steel . 57 55.14
Sears-Roebuck . 28% 27 7/ _

[South Pacifi c . 45./, 4514
Sperry Rand . 25./, ,5i'/_
Sterling Drug I. 331,̂  33 1̂
Studeb. -Packard g:/", gr'/,
U. S. Gypsum . 62 62
Westinghouse El. 66J/, B5%

Tendance : soutenue

Billets étrangers : >««, >» ...
Francs f rançais  . 1.92 1.04%
Livres Sterl ing . n .82 12.07

[Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
I Francs belges . 3.43 8.55
Florins hol land.  m. 112.50

'Lires i ta l iennes . 0.67 1 _ 0.70
Marks al lemands 101.2,. 102.35, Pesetas . . . 8.20 8.45

ISchilhngs autr. . 16i37 i 6 f i 4
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Les Chaux-de-fonniers sont partis par milliers
à la recherche du soleil !

Début des vacances horlogères...

C'est sous le signe
du déluge, ou presque,
qu 'ont commencé les
traditionnelles vacan-
ces horlogères samedi.

Dès le début de la
matinée, alors qu 'il
faisait encore nuit, la
ville connut une ani-
mation inhabituelle,

les automobilistes
< chargeant » leurs vé-
hicules et prenant la
route en grand nom-
bre pour s'en aller se
reposer sous d'autres
cieux.

Il pleuvait, et il plut
presque toute la jour-
née, et dimanche, le
ciel ouvrit toutes gran-
des ses vannes, au
grand dam de ceux qui
ne sont pas partis,
mais voulaient profi-
ter de ces jours de va-
cances pour se prome-
ner un peu dans les
environs.

Plusieurs trains spé-
ciaux furent organises
samedi et dimanche
au départ de la gare
de La Chaux-de-Fonds. Ils eurent du
succès, certes, mais la ruée vers ces
convois n'eut rien de comparable avec
celle qui s'était produite la veille et
qui vit des milliers d'Italiens prendre
d'assaut les directs pour la Péninsule.

Samedi, dès midi, des trains parti-
rent pour le Valais, l'Italie, l'Oberland ,
et quelques 3000 « touristes > s'y em-
barquèrent le cœur léger.

Il faisait un froid vif et piquant sur
les quais de la gare, et les ondées se

Certains «partants», nous som-
mes-nous laissé dire, avaient trou-
vé, le matin même, dans leur cour-
rier le bordereau d'impôts payable
en automne. Pour ne pas gâcher
leurs vacances, ils l'ont purement
et simplement... laissé dans leur
boite aux lettres ! Ce sera bien
assez tôt, lors du retour, d'en pren-
dre connaissance...

succédaient à qui mieux mieux, ce qui
« éteignit » quelque peu la joie et l'en-
thousiasme de tels départs.

On vit des familles entières , avec
armes et bagages, bébés dans des sacs
à anses, gamines tapies sous de petits
parapluies, attendre ainsi ces trains ,
dans lesquels chacun trouva aisément
place. Tout avait été fort bien orga-
nisé, et grâce au travail rapide et
efficace accompli par les employés des
C. F. F., il n 'y eut en aucun moment
cohue aux guichets ou sur les quais,
où tout se passa le mieux du monde.

Le direct pour Chiasso partant de La Chaux-de-Fonds samedi en début d'a-
près-midi , via Bienne, Olten et le Gothard emportait , parmi des centaines
d 'horlogers souriants , une troupe d 'éclaireurs chaux - de - fonniers auxquels

M.  Paul Macquat , Président de l'A. D. C. vint souhaiter un bon camp.
(Photos J. Ec.)

Une des nombreuses charrettes sur
lesquelles les employés des CFF avaient
entassé avec beaucoup de soin les
centaines de valises qui leur avaient
été confiées et qui portaient des éti-
quettes mentionnant de lointaines

stations de villégiature.

La plupart des Chaux-de-Fonniers
partis grâce aux convois spéciaux ou en
voyages organisés par des agences lo-
cales, se rendent sur les bords du Lé-
man, en Valais, au Tessin et en Ita-
ie, surtout du côté de San Remo ou de
Rimini, France et Espagne semblent
par contre avoir moins de succès cette
année.

Chacun souhaite — aussi bien ceux
qui sont partis que ceux qui restent —
que la pluie fera maintenant bien vite
place à ce soleil que l'on attend si im-
patiemment depuis longtemps, et qui
vraiment se fait beaucoup désirer cet-
te année.

Bon repos donc à tous ceux qui sont
partis ! Qu'ils trouvent là où ils se sont
rendus ciel favorable à leurs ébats , et
qu'ils nous reviennent détendus et
bronzés.

Durant quelques jours , la ville aux
volets clos (ces paupières fermées sur
le vide des appartements et des ate-
liers) va paraître bien déserte. De nom-
breux magasins ont descendu leur store
de tôle ondulée et La Chaux-de-Fonds
va vivre au ralenti , ruche désertée...
Et ce sera ainsi, grâce au silence des
rues et des cours, où ne piailleront
plus les gamins, où moins de moteurs
pétaraderont, et où moins de radios
brailleront par les fenêtres, des vacan-
ces, un peu aussi, pour ceux que leur
activité retient dans nos montagnes !

Bonnes vacances donc, à tous !
J. Ec.

Ghron_ quB suisse
Une fillette tuée

dans un accident d'automobile
FRIBOURG, 22 . — Ag. — Dimanche

à 17 heures, deux automobiles, l'une
venant de Fribourg et l'autre de Mo-
rat , sont entrées en collision à Cour-
tepin. Les deux véhicules transpor-
taient 8 personnes. La petite Marie-
Jeanne Berset, 9 ans, a été tuée sur le
coup. Sa grand-mère Mme Marie Ja-
quot, 55 ans, de Fribourg, a été griè-

vement blessée. Les dégâts s'élèvent à
plus de 5.000 francs.

Le Conseil fédéral propose un prêt à intérêt de 8 millions et demi
pour maintenir la télévision suisse

et éviter - pour le moment du moins - qu'elle doive recourir à la publicité

BERNE, 22. — Le message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale concer-
nant un prêt à intérêt à la Société
suisse de radiodiffusion pour la conti-
nuation du service des programmes
de la télévision suisse, vient d'être pu-
blié.

Aux termes de l'arrêté fédéral , le
Conseil fédéral est autorisé à accorder
un prêt à intérêt à la Société suisse
de radiodiffusion en vue dé couvrir les
déficits contractés jusqu 'à concur-
rence d'un montant total de 8,4 mil-
lions de francs pour le service des pro-
grammes de la télévision suisse de
1958 à 1963. Ce crédit sera remboursé de
1964 à 1967. Cet arrêté , qui n'est pas
de portée générale, entre immédiate-
ment en vigueur.

Le message dit notamment : la télé-
vision est devenue un fait : du point
de vue technique , on ne peut plus
faire marche arrière : elle est égale-
men implantée dans notre pays. Il se-
rait toutefois possible, théoriquement,
de supprimer la télévision dès fin 1957,
mais ce serait là à notre avis une er-
reur.

En soi la télévision n'est ni un bien
ni un mal . Tout dépend de l'usage
qu 'on en fait. On sait que l'image ex-
erce une profonde influence et frappe
l'entendement mieux que le son.

Par conséquent , et considérant que
la télévision consitue le développe-
ment organique de la radio, l'assemblée
générale de la Société suisse de radio-
diffusion du 25 mai 1957, a décidé à
l'unanimité de se charger de l'exploita-
tion des programmes de télévision, à
condition qu 'une base financière suf-
fisante soit fourniee pour l'exécution
de cette tâche.

La télévision suisse doit être ex-
ploitée dès 1958 selon sa forme d'orga-
nisation actueille avec un centre à Zu-
rich, un équipement fixe à Genève et
un équipement mobile à Lausanne. Il
conviendra de mettre à la disposition
de la Suisse italienne un car de re-
portage dès qu'on aura atteint 50.000
abonnés.

Vers une augmentation
des heures d'émission

Il convient, dès l'annëe prochaine, de
diffuser 18 heures de programme par
semaine sur les ondes des émetteurs de
Suisse romande et de Suisse alémanique
et de procéder à un choix de ces pro-
grammes avec des commentaires ita-
liens à l'intention de la Suisse italien-
ne.

Dès Qu 'il y aura 100.000 abonnés, la
Société suisse de radiodiffusion étudie-
ra, si en intégrant partiellement et par
étapes la télévision dans un seul studio-
radio par région linguistique et en ré-
partissant de façon plus judici euse les
tâches entre les divers studios , on ne
peut pas obtenir un meilleur équilibre
entre les différents centres de produc-
tion du pays, ainsi qu 'une rationalisa-
tion encore plus poussée de l'exploita-
tion.

Il est difficile d'évaluer exactement
les frais pour ces prochaines années.
C'est pourquoi la Société suisses de ra-
diodiffusion prévoit que ses charges
d'exploitation augmenteront de 4,5 mil-
lions en 1957 à 7 millions de francs en
1958. L'effectif du personnel devrait
passer de 160 à 200 agents , soit 40 em-
ployés de plus : il conviendrait égale-
ment de procéder à un réajustement
des traitements, ce qui correspondrait
à une dépense de 2,4 millions de francs
par an au total . La Société suisse de
radiodiffusion estime que les frais de
programmes s'élèveront à 2 ,9 millions,
soit une augmentation de 0,9 million,
occasionnée par de plus fréquentes ré-
pétitions, de nouveaux cycles d'émis-
sions, des droits d'auteur , etc.

On peut estimer les dépenses tota-
les pour chacune des années 1959 et
1960 à 8 millions et pour 1961 et 1962 à
9 millions. Elles atteindraient 12 mil-
lions en 1967.

Augmentation de la taxe
de concession

Depuis le 1er janvier 1954, les con-
cessionnaires d'appareils de télévision
ont payé au profit du service d'expé-
rimentation une taxe annuelle de 60
francs pour la réception privée et de
120 francs pour la réception publique
dans les hôtels, restaurants, pensions
et hôpitaux, etc. Cette taxe est préle-
vée mensuellement.

L'introduction d'un service régulier
de télévision aura vraisemblablement
pour conséquence une augmentation
de la taxe de concession.

A la suite de pourparlers communs
entre l'administration des postes, télé-

I graphes et téléphones et de la Société

suisse de radiodiffusion, une proposi-
tion a été faite d'élever la taxe à 84
francs pour la réception privée et à
168 francs pour la réception publique
dans les hôtels, restaurants, etc. Ce
relèvement nous paraît opportun et
se justifie fort bien si l'on considère
le montant des taxes prélevées à l'é-
tranger.

Pour couvrir les frais du service techni-
que de la télévision , l'administration des
P. T. T. dispose avant tout de la part qui
lui revient du produit des taxes de con-
cession. Cette part devrait être fixée en
principe à 30 % pour les trois premières
années d'exploitation.

La Société suisse de radiodiffusion pour-
ra s'attendre en 1958 à un montant de
2,5 millions de recettes si la taxe de con-
cession est fixée à 7 francs par mois et
si 70 % de cette somme lui est attribué.
Compte tenu d'une augmentation normale
du nombre des abonnés, la quote-part de
la société devrait atteindre en 1962, 7
millions de francs et suffire dans 10 ans
à couvrir complètement ses dépenses qui
s'élèveront à 12 millions.

Comment couvrir
le déf icit

Si la Société suisse de radiodiffusion
ne dispose que des revenus de la taxe
de concession, les comptes du service
des programmes marqueront entre
temps un déficit de 21 millions. Deux
moyens s'offrent pour couvrir cette
dette :

10 Les recettes de la publicité à la
télévision.

2o Le finacement par emprunt , te-
nant lieu d'avances.

11 ne faut pas compter sur d'autres
sources de revenus, telles que les sub-
ventionnements de la Confédération
ou des apports financiers de la radio
elle-même.

La société a reçu deux offres qui lui
permettraient d'exploiter la télévision
en couvrant le déficit. Elle les a sou-
mises toutes deux au Conseil fédéral,
autorité de concession.

Publicité...
Un consortium publicitaire réunis-

sant de nombreux groupements suis-
ses intéressés, a demandé à la Société
suisse de radiodiffusion de mettre à
sa disposition, chaque jour ouvrable ,
une demi-heure pour y diffuser de la
publicité régie par une charte éta-
blie par Ta société. Ce consortium se-
rait prêt à lui garantir des recettes an-
nuelles de 2 à 3 millions de francs.
L'apport de la taxe de concession et le
revenu de la publicité ne suffiraient
toutefois pas à couvrir les dépenses
des premières années. Si l'emprunt
nécessaire pour couvrir le déficit était
contracté à un taux de 3 %, la dette
de la société atteindrait en 1962 6,6
millions de francs. Elle serait amortie
en 1965 et les intérêts seraient payés,
si l'on employait à cet effet le revenu
de la publicité.

...ou appui
d'un nouveau groupement

L'Association pour le développement
de la télévision qui est actuellement
en fondation , sur l'initiative de l'As-
ciation suisse des éditeurs de journaux,
s'est déclarée prête à verser à la société
suisse de radiodiffusion pendant 15
ans une contribution annuelle de 1,5
million ou une contribution annuelle
de 2 millions de francs pendant 10 ans,
à la condition que le Conseil fédéral
interdise dans la concession de télévi-
sion la publicité à l'écran et qu 'il re-
nonce à proposer à l'avenir à l'assem-
blée fédérale l'introduction de la publi-
cité télévisée. Si, contre toute attente,
la publicité était introduite un jour ,
les montants versés par l'Association
devraient lui être remboursés.

Même si l'on tenait compte de l'of-
fre des éditeurs de journaux , il se
produirait ces prochaines années des
déficits qui devraient être couverts par
un emprunt de 8,4 millions majoré en

outre du montant des intérêts échus
pour emprunt.

L'assemblée générale de la Société
suisse de radiodiffusion du 25 mai 1957
a rejeté la proposition des éditeurs de
journaux sous sa forme actuelle. De-
puis lors, les pourparlers furent pour-
suivis, aussi bien avec le consortium
publicitaire qu'avec les éditeurs de
journaux.

Le consortium publicitaire comprend
divers groupes qui, professionnelle-
ment, sont particulièrement intéressés
à l'introduction de la réclame. II ne
dispose toutefois pas de ressources
suffisantes pour assurer la garantie
nécessaire.

Celle-ci devrait être uniquement
fournie par les entreprises intéressées
à la publicité.

D'autre part, il a été possible d'ob-
tenir des éditeurs de journaux un
amendement à leur offre. Ils ne de-
mandent plus au Conseil fédéral de
renoncer à l'avenir à toutes proposi-
tions tendant à l'introduction de la
publicité à l'écran et n'exigent plus le
remboursement de leurs versements si
l'on devait , malgré tout, avoir recours
à la réclame plus tard.

Pas de réclame pendant
les dix ans à venir

Le Conseil fédéral n'aurait pp, de
son côté, prendre un tel engagement,
car il doit conserver son entière liberté
d'action en ce qui concerne la couver-
ture des frais de la télévision suisse
après l'expiration des dix prochaines
années. Pour ce qui est du proche ave-
nir, il a pourtant accordé la préférence
à la proposition préconisée par les édi-
teurs de journaux d'adopter la solution
prévoyant l'exclusion de la réclame pu-
blicitaire. La Société suisse de radio-
diffusion pourra donc passer une con-
vention avec l'Association pour le dé-
veloppement de la télévision en fonda-
tion, représentée par l'Association
suisse des éditeurs de journaux, con-
vention dont la teneur sera à peu près
la suivante :

• L'Association versera à partir da
1er janvier 1958 au service des pro-
grammes de la télévision suisse une
contribution annuelle de 2 millions de
francs pendant dix ans.

Les versements seront payables cha-
que fois au début de l'année.

• Aucune publicité télévisée ne sera
diffusée pendant la durée des verse-
ments de l'Association.

En acceptant l'offre des éditeurs de
journaux, le déficit atteindra approxi-
mativement jusqu'en 1962, 8,5 millions
de francs. Comme la Société suisse de
radiodiffusion ne possède aucun bien
important et que l'argent de lia radio
ne doit pas servir à financer la télé-
vision, elle n'est pas à même de con-
tracter auprès de banques ou de par-
ticuliers un emprunt qui lui permette
de couvrir le déficit des années 1958
à 1962.

Mais il faut une aide
de la Confédération

La Société suisse de radiodiffusion
s'est adressée dès lors à la Confédéra-
tion en sollicitant l'octroi d'un prêt à
intérêt pour la couverture des déficits
d'exploitation envisagés.

Si le résultat de la votation du 3 mars
1957 a clairement démontré comme
nous venons de l'indiquer, que le peu-
ple s'oppose à l'octroi de subventions
à fonds perdus en faveur des program-
mes de télévision, les suffrages recueil-
lis ne préconisent tout de même pas
d'abandonner la télévision à son propre
sort. Aussi voudrions-nous proposer
l'octroi à la Société suisse de radio-
diffusion d'un prêt à intérêt qui devrait
être remboursé.

Lises « Llmpartial »

ZURICH, 22. — Un fort  courant du
Nord-Ouest règne de la Grande-Breta-
gne à l'Ouest d e la France. Il entraîne
de l'air encore un peu plus frai s  vers
les Alpes. Ces nouvelles masses ont
pénétré hier dans notre pays. Comme
les pressions sont en for te  hausse sur
l'Ouest de l'Europe, on peut s'a: lre
à une amélioration du temps en Suisse
dans un ou deux jours .

Le temps va (paraît-il)
s'améliorer

Les Arènes d'Avenches présentent :
Bérénice de Robert Brasillach
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La France remporte à Limoges
le match international d'athlétisme France - Suisse - Belgique,

et la Suisse se classe deuxième

Nouveau record mondial au Mille
Au match d'athlétisme de Londres , l'Anglais Derek Ibbotson (notre photo,
à l'arrivée) a fa i t  3' 57"2 au Mille , contre 3' 58"0 à l'Australien John Landy

(ancien record du monde.)

Avant de participer à la deuxième
Journée du match international Fran-
ce -' Belgique - Suisse, les athlètes re-
présentant les trois pays ont été reçus
par la Municipalité de Limoges. A l'is-
sue de cette réunion, à laquelle assis-
taient les anciens champions olym-
piques ou recordmen du monde, Paul
Martin (Suisse) , Joseph Guillemot et
Bera Martin (France) , le Dr Henri
Pouret, au nom de la Ligue limousine
d'athlétisme, a remis à Alain Mimoun,
champion olympique 1956, un service
da Limoges, < gage de l'admiration de
la Ville et des sportifs du Limousin
pour le grand coureur français ».

L'après-midi, sur une piste rendue

très lourde par une pluie intermittente,
les résultats suivants ont été enregis-
trés :

110 m. haies : 1. Dohen (F) 14"7 ; 2.
Vogelsang (S) 14"9 ; 3. Raynaud (F)
15"1 ; 4. Tschudi (S) 15"1 ; 5. Salmon
(B) 15"4 ; 6. Cornet (B) 15"5.

100 m. : 1. David (F) 10"7 ; 2. Caprice
(F) ; 3. Weber (S) ; 4. Vercruysse (B) ;
5. Perrin (B) ; 6. Frieden (S) .

1500 m. : 1. Moens (B) 3'48"6 ; 2.
Bernard (F) 3'50"1 ; 3. Emch (S) 3'58"
2 ; 4. Allewaert (B) 4'01"2 ; 5. Liégeard
(F) 4'02" ; 6. Sidler (S).

Aprè s les 15 premiè res épreuves (sa-
medi et dimanche) , les classements
étaient les suivants : match France-

Suisse, 88-51 ; match France-Belgique ,
86-53 ; match Belgique-Suisse , 70-69.

400 m. : 1. Farine (S) 49"8 ; 2. TJr-
ben (S) 49"9 ; 3. Bierlaire (B) 50" ; 4.
Desmet (B) 50"4 ; 5. Grosdemange (F)
50" ; 6. Chaumeil (F) 51"2.

Poids : 1. Thomas (F) 15 m. 36 ; 2.
Vandezande (B) 14 m. 61 ; 3. Guiller
(F) 14 m. 59 ; 4. Hubacher (S) 14 m.
06 ; 5. Kintzinger (B) 13 m. 61 ; 6.
Tchudi (S) 13 m. 29.

Perche : 1. Pirlot (B) 4 m. ; 2. Balas-
tre (F) 3 m. 90 ; 3. van Dyck (B) 3 m.
80 ; 4. Hostetter (S) 3 m. 80 ; 5. Bos-
sert (S) 3 m. 60 ; 6. Gras (F) 3 m. 60.

Classements après 16 épreuves :
match France-Suisse, 105-67 ; match
France-Belgique , 102-72 ; match Belgi-
que-Suisse , 88-84 .

5000 m. : 1. Chiclet (F) 14'39"2 ; 2.
Vaillant (F) 14'52"2 ; 3. Sutter (S) 14'
55"6 ; 4. van Hoof (B) 15'00"8 ; 5. Van-
dewattyne (B) 15'19"2 ; 6. Vonwiller (S)
15'37"8.

Hauteur : 1. Roques (F) 1 m. 91 ;
2. J.-C. Bernard (F) 1 m. 91 ; 3. Amiet
(S) 1 m. 85 ; 4. Depauw (B) 1 m. 80 ;
5. Gartmann (S) 1 m. 80 ; 6. van Slype
(B) 1 m. 80.

Javelot : 1. Syrovatsky (F) 68 m. 02 ;
2. von Wartburg (S) 67 m. 18 ; 3. Buch-
mann (S) 65 m. 23 ; 4. van Zeure (B)
64 m. 55 ; 5. Guénard (F) 63 m. 76 ;
6. Thues (B) 60 m.

Relais 4 x 100 m. : 1. France (Ca-
price , Larrieu, Lissenko, David) 42"2 ;
2. Suisse (Bôsiger , Tschudi , E. Weber ,
R. Weber) 42"6 ; 3. Belgique (van Ha-
zendonck, van Turnhout, Perrin , Per-
rin, Vercruysse) 43".

FRANCE bat SUISSE par 132 p. à 80.
FRANCE bat BELGIQUE par 128 p.

à 84.
SUISSE bat BELGIQUE par 110 p.

à 102.

Quelques considérations
Moins encore que lors de la première

journée , il n'a pas été possible aux
athlètes de réaliser de grandes per-
formances , en raison de l'état du ter-
rain, de la piste et des sautoirs, ainsi
qu 'à cause du vent parfois assez for t
qui venait contrarier les coureurs en
plein e f f o r t .

Dans de telles conditions, les résul-
tats obtenus par Dohen, au 110 m.
haies (14"7) et par Moens, qui avait
décidé de s'aligner dans le 1500 m.
après avoir disputé la veille le 800 m.
sans trop forcer (3' 48"6 au 1500 m.) ,
comme le temps de Chiclet sur 5000
m. (14' 39"2) et celui du relais 4x100
m., peuvent être considérés comme très
honorables.

Les nombreuses défections qui s'é-
taient manifestées dans les rangs des
sélections française et helvétique eu-
rent pour double e f f e t  de réduire la
marge , pourtant respectable , de points
séparant la France de ses adversaires
et en particulier de la Belgique (dont ,
assez curieusement, elle triompha avec

un p lus faible écart que de la Suisse,
soit respectivement 52 et 44 points) et
de rendre très dif f ic i le  le succès des
Suisses sur les Belges , alors que l 'on
pouvait prévoir une victoire plus net-
te. C'est ainsi qu 'un homme comme
Tschudi , spécialiste , il est vrai , du dé-
cathlon , dut s'aligner dimanche suc-
cessivement dans le 110 m. haies (après
avoir couru le 400 m. haies la veille) ,
le poids (!)  et le 4 x 100 m. et que,
samedi, le lanceur de poids Hubacher
avait tenu un rôle de f igurant au
disque !

Au totaU, le nombre des victoires
individue l lf ts françaises s'éleva à 13
(sur 20 épreuves) , dont 9 « doublés »,
contre 4 aux Belges et 3 aux Suisses ,
qui ne remportèrent dimanche que le
400 m., mais où ils prirent les deux
premières places. Enf in , il f a u t  sou-
ligner la bonne tenue de von Wartburg
et Buchmann, qui terminèrent assez
prè s de Syrovatsky au javelo , disci-
plin e où les lanceurs helvétiques pa-
raissent en nets progrès , puisque von
Wartburg a réussi , avec 67 m. 18, la
meilleure performance suisse de la
saison.
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Ce gala d'un sport bien helvéti-
que devait avoir lieu hier à la Vue-
des-Alpes, et tout avait été pré-
paré pour que , comme de coutume ,
il se déroule dans l'ambiance maxi-
mum. L'élite des lutteurs suisses
était là ! Le matin à 6 h., les res-
ponsables étaient à pied d'oeuvre
pour prendre la décision , llg vou-
lurent faire preuve d'optimisme, et
parièrent avec le temps, qui vint
hélas les contredire. Dès dix heu-
res, pourtant, on passa aux pre-
mières... passes, c'est le cas de le
dire, mais le vent violent qu'il fai-
sait, la pluie qui tombait en rafa-
les, obligea rapidement les orga-
nisateurs à interrompre la fête,
tant pour les spectateurs que les
lutteurs. A midi , la mort dans
l'âme, on renvoyait définitivement
la rencontre au dimanche 11 août.

Alors, tous, le 11 août, à la Vue,
pour récompenser les vaillants dé-
fenseurs de la lutte suisse à La
Chaux-de-Fonds !

La Fête alpestre de lutte
suisse à La Vue-des-Al pes

renvoyée au 11 août

C'est sur la piste du terrain d'hon-
neur du stade municipal de Li-
moges que s'est déroulée diman-
che matin, par un temps assez
beau (la pluie ayant cessé au mo-
ment du départ ) la rencontre
France - Suisse des 20 km. à la
marche. La piste détrempée ne
permit cependant pas aux concur-
rents de réaliser des performan-
ces.

Pendant une dizaine de tours, la
lutte va se concrétiser entre les
Suisses Marquis et Raymond et les
Français Chevalier, Attane et Gri-
set. Puis ce dernier est légèrement
distancé, tandis qu 'une distance
de 6 km. 120 est couverte par le
quatuor des leaders dans la pre-
mière demi-heure. Côte à côte, les
quatre marcheurs couvrent les 10
kilomètres en 49'04'4. Par la suite,
la lutte baissera d'intensité, Mar-
quis et Raymond parvenant à se
détacher et le Genevois l'empor-
tant nettement dans le dernier
tour.

Classement :
1. Louis Marquis, Suisse, les 20

kilomètres en 1 h. 3711" ; 2. Ga-
briel Raymond, Suisse, 1 h. 3T27"
4 ; 3. Attane, France, 1 h. 38'41"6 ;
4. Grizet , France, 1 h. 39'5'5"; 5.
Chevalier, France, 1 h. 41'09" ; 6.
Dufrenne, France ; 7. Rubin , Suis-
se. LA SUISSE BAT LA FRANCE
PAR 13 A 9.

V

Suisse bat France
aux 20 km. à la marche

Tous les mardis, pendant toute la Journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKKR-Bianca, etc.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE
Avenue Léopold-Robert 76

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

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

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

REPASSAGE EN TOUS GENRES

Travail soigné Service à domicile

CORS DURILLONS OIGNONS

Douleur arrêtée NET

par îa pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

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

Ouvert pendant les vacances
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ON DEMANDE
tout de suite

Garçon
d'office
S'adresser au Café du

Marché, L. Corsini, La
Chaux-de-Fonds.

Docteur

A. Nicolet
Médecin-dentiste

absent
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Cette fois, il m'adressa un étrange sourire que
Je n'eus pas de peine à interpréter . « Oui, vous
aviez su me toucher . Mais c'est trop tard, main-
tenant. Et cependant, comme vous savez bien vous
y prendre ! »

Dans le bureau, il leur dit simplement :
— Elle est un peu nerveuse, les gars. Ne con-

duisez pas trop vite.
Si je n'avais pas encore deviné leurs Intentions,

la façon dont ils m'encadraient me les aurait
révélées.

Brusquement sa voix nous rappela , nous tirant
en arrière comme avec un lasso.
— Un instant ! Je veux lui dire adieu. Atten-
dez-la dehors...

Il m'entoura de ses bras, me pressa contre lui.
Je détournai la tête et il ne fit qu'effleurer mes
lèvres.

— Bonne nuit, dit-il d'une voix rauque. Bonne
nuit.

J'avais été lâche depuis l'instant où Kittens
m'avait surprise devant le coffre-fort . Mais brus-
quement, un froid de mépris m'envahit, me com-
muniquant un courage nouveau , m'aidant à me
redresser et à lui faire face. J'en fus heureuse.
Quoi qu'il arrive, je pourrais au moins mourir la
tète haute, en me souvenant de cet instant.

Je souris, tandis que ses bras retombaient.
— Qui héritera de la bague ?
— Oh... attendez . Prenez-la. Je veux que vous

la portiez.
Il la sortit du coffre et me la passa au doigt.
Je le laissai faire.
Je me dirigeai vers la porte derrière laquelle

les deux hommes m'attendaient.
La bague était un peu trop grande. Je n'eus

qu'à secouer la main comme pour me débarrasser
de quelque chose de malpropre. Le diamant tomba
comme une goutte d'eau et resta là, sur le tapis.

Nos yeux se rencontrèrent pour la dernière fois.
Je marchai sur la bague en sortant pour bien

marquer mon suprême mépris.
— Venez, messieurs, dis-je. Je suis prête...
Skeeter s'assit à l'arriére, à coté de moi. Kittens,

au volant. Il tourna en effet dans la Soixante-
septième rue, traversa le parc dont je devinai la
masse sombre et désolée. Nous allions vite, même
compte tenu de la faible circulation de trois heu-
res et demie du matin. Ils avaient hâte d'arriver
au pont, j'imagine.

Je tenais la cigarette qu'ils m'avaient donnée
— la cigarette du condamné — entre mes lèvres
et en aspirais de rapides bouffées, laissant, dans
le vent de la course, de brillantes étincelles.

Aucun de nous ne pariait. A quoi bon ?
Comme nous approchions de la Cinquième Ave-

nue par une longue courbe qui ne permettait pas
de voir loin devant soi, une voiture arrêtée nous
apparut , un peu avant le passage surélevé. Ces
passages, nombreux en cet endroit , transforment
des portions de la route en espèce de tunnels, que
tous les New-Yorkais connaissent bien.

Les phares de cette voiture, intentionnellement
ou non, s'allumèrent à l'Instant précis où nous la
la frôlions, donnant à celui qui se trouvait à l'in-
térieur l'occasion de déchiffrer le numéro de la
plaque. Un instant après, nous nous engagions
dans le tunel. Trois longs coups espacés de kla-
xon nous y suivirent et semblèrent même nous
précéder.

J'avais espéré un instant que ce serait peut-être
sa voiture, mais je dus abandonner cet espoir.
Personne ne nous suivait, comme je pus m'en
convaincre en me retournant.

Déjà nous nous retrouvions à la lumière, et
une dernière courbe s'arrondissait devant nous.
Et brusquement, la masse sombre d'une voiture
tous phares éteints, nous apparut , glissant len-
tement en diagonale vers la droite de la route et
réduisant notre passage à un goulet de plus en
plus étroit .

J'entendis Skeeter crier :

— Fais gaffe, il essaie de nous couper I
Kittens se lança, essaya de passer, pendant qu'il

en avait encore le temps, entre le bord du trottoir
et l'obstacle.

Immédiatement le conducteur de l'autre véhi-
cule , sans effort apparent, comme s'il avait déj à
changé de vitesse, fit marche arrière. Mais il était
trop tard pour éviter la collision . Elle fut simple-
ment moins catastrophique. Les roues avant es-
caladèrent le trottoir , je perçus une succession
de chocs...

Un coup de frein adroit empêcha la voiture de
se retourner. Elle retomba , immobile , à quelques
pas de l'auto fantôme.

Nous restâmes un moment tous les trois étour-
dis par le choc assourdi que nous venions de re-
cevoir. Kittens,, les bras posés sur le volant , y en-
fouissait son visage, doublement secoué, après
le terrible coup que lui avait porté Me Kee.

— Le salaud... ! T'as vu ce qu 'il a essayé de
faire ! grommela Skeeter , encore étourdi.

Brusquement, la porte qui se trouvait de mon
côté, la seule encore utilisable , s'ouvrit et Ladd
fut là , près de moi. Je le reconnus malgré la re-
lative obscurité.

Il ne dit rien . C'était inutile. J'ébauchai le ges-
te de me glisser par l'ouverture et reculai comme
une marionnette tirée par un fil invisible.

— Je ne peux pas Ladd. J'ai son revolver dans
les côtes , criai-je d' une voix étranglée.

— Restez ou vous êtes ou je tire ! gronda Skee
ter par-dessus mon épaule. I A  suivrej
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f FOOT BALL "*)

Pour la promotion
en Ligue Nationale B

Troisième et dernier match de la
poule finale (à rejouer) de première
ligue, pour l'ascension en Ligue na-
tionale B : Locarno-Concordia Bâle
4-0 (mi-temps 3-0).

Les trois clubs sont de nouveau à
égalité, à l'Issue de la deuxième poule
finale avec deux victoires chacun.
Grâce à son meilleur goal average, Con-
cordia Bâle est champion suisse de
première ligue. Toujours au goal ave-
rage, Concordia (+3)  et Sion (0)
sont promus en Ligue nationale B,
alors que Locarno (—3) reste en pre-
mière ligue.

Arbitres suisses en Grèce
Trois arbitres suisses, M. F. Buch-

mùider, J. Guide et G. Dienst, se sont
rendus en Grèce, pour arbitrer la fina-
le du championnat national. La pre-
mière rencontre entre Olympiakos
Plrrhaj eus et Panahinaikos Athènes
s'est terminée par un match nul 0-0
et était arbitrée par M. Dienst avec
MM. Guide et Buchmûller comme ju-
ges de touche et, dans le match à re-
jouer (arbitre Buchmûller, juges de
touche Guide et Dients) , Olympiakos
a finalement triomphé par 1-0.

Match International
Match international à Sofia, devant

50.000 spectateurs : U. R. S. S. bat
Bulgarie 4-0 (mi-temps 2-0) .

Jacques Anquétil gagne un Tour dont les grands
grimpeurs avaient disparu...

Au moment où j'écri s ces lignes, le
ruban multicolore du Tour de France
1957 n'est plus très éloigné de la piste
rose du Parc des Princes où les Pari-
siens, du maillot jaune à la lanterne
rouge, verseront sur les plaies physiques
et morales de ces hommes le baume de
la gloire. Sans cette perspective nom-
breux auraient encore été les coureurs
à s'arrêter au bord de la route inhu-
maine pour monter dans la voiture des
espoirs perdus à l'enseigne du balai. Ja-
mais encore cette camionnette noire
dont les feux clignotants semblent faire
de l'œil aux coureurs en perdition,
n'aura servi de refuge à un aussi grand
nombre d'hommes. La chaleur infernale
de la Bretagne, de la Normandie et du
Nord , les pavés de Belgique, les étapes
étouffantes de la Lorraine et de la
Franche-Comté, les grands cols alpins',

r~
De notre envoyé spécial

Serge Lang
V ,

le froid brutal qui les surprit dans les
Pyrénées ont fait cette année des dé-
gâts terribles. Ils étaient partis 120 de
Nantes. A Bordeaux ils n'étaient plus
que 58. Dans ces 62 coureurs perdus
au fil des kilomètres ne figuraient pas
que de braves coureurs de seconde zone.
Avant même que le Tour n'aborde le
vif du sujet, c'est-à-dire le secteur des
grands cols, il avait déjà laissé pour
compte quelques-uns de ses plus beaux
fleurons : Miguel Poblet , Rolf Graf , Al-
fred De Bruyne et surtout Charly Gaul
et l'aigle de Tolède, Federico Bahamon-
tès que nous avons retrouvé sur les
routes de Catalogne menant à Barce-
lone tous les traits d'une caricature
vengeresse ayant toutes les apparences
d'une poule un peu déplumée.

— Tu n'es qu 'un sale gamin, lui
avait lancé son directeur sporti f Luls-
Puig lorsque Bahamontès à bout de
force et de courage monta dans la voi-
ture-balais dans la montée des Rous-
ses. «Et , le manaçait-il, j e ferai en
sorte qu'on t'interdise à Tolède de
porter des pantalons longs que tu ne
mérites pas... »

On a pu se rendre compte dans les
Alpes, et plus encore peut-être dans
les cols des Pyrénées, à quel point l'a-
bandon des deux grands grimpeurs du
Tour 1957, Charly Gaul et Federico
Bahamontès, a enlevé à la course le

poivre et le sel qui lui sont indispen-
sables. Que l'on me comprenne bien.
Jacques Anquétil pour son premier
Tour de France aura réalisé une per-
formance que l'on peut considérer
comme un coup de maitre.

Seul et sans aide...
Avec sa seule classe, et sans expé-

rience en la matière, Jacques Anqué-
til a enlevé le tour à un âge (23 ans)
où la plupart des coureurs profession-
nels se contentent de faire plus ou
moins péniblement leurs premiers pas
dans la grande boucle. Lui a voulu
cette victoire. Il a senti qu'il pouvait
la conquérir et il l'a obtenue de la fa-
çon la plus nette, puisque la marge
avec laquelle il triomphera à Paris ne
souffre aucune discussion.

Malgré son inexpérience, Anquétil est
parti à l'assaut du Tour avec beaucoup
d'intelligence. Ignorant ses possibilités
dans les grands cols, il a pris les de-
vants sur un terrain dont il savait à
coup sûr qu 'il serait propice. Il a forgé
sa victoire en participant aux échappés
de Caen à Rouen , de Roubaix à Char-
leroi et, après avoir reperdu son avan-
ce à Colmar et surtout à Besançon, il
repartit de l'avant dans les cols juras-
siens. C'est dans la montée des Rousses
que Jacques Anquétil a effectivement
gagné le Tour de France. La veille,
Jean Forestier s'était imposé dans une
longue et fructueuse échappée et peu
après Besançon s'était esquissée une
nouvelle offensive de grand style. An-
quétil, comme la veille n 'y figurait pas.
Mais cette fois, sentant que la partie
se jouait peut-être dans ces modestes
montés, le coureur normand, dont les
traits n'ont pas encore complètement
perdu la douceur de l'enfance, a réagi .
Faussant compagnie au peloton pares-
seux, Jacques Anquétil combla son re-
tard, revint sur les fuyards et , leur im-
primant le sceau de sa classe, les en-
traîna dans une chevauchée épique
qui plaçait le vainqueur de l'étape dans
l'antichambre de la victoire finale.

Par la suite, Jacques Anquétil, profi-
tant de la nette défaite de Jean Fo-
restier dans le Galibier, n'eut aucune
peine à s'installer à la première place.

Ni dans les Alpes, ni dans les Pyré-
nées, Jacques Anquétil ne s'imposa
plus avec cette netteté qui caractérisa
son retour dans les Rousses et sa fin
d'étape de Genève à Thonon. Il se
contenta de surveiller ses adversaires

les plus dangereux. Les rares fois , dans
les grands cols des Pyrénées, où il es-
saya de se placer au-dessus du lot des
participants, il connut l'amertume du
demi-échec. Avant d'aborder cette der-
nière question, il convient toutefois de
dire que le mérite de Jacques Anquétil
n'en est pas moins grand. Il a gagné
un tour qu'il ne devra à personne.
Jusqu'à Barcelone, où certains de ses
coéquipiers, Jean Forestier , François
Mahé et surtout Gilbert Bauvin, cares-
saient encore l'espoir d'être les béné-
ficiaires d'une éventuelle défaillance
de leur chef de file, ces hommes lui
mirent plus de bâtons dans les roues
qu'ils ne l'aidèrent efficacement. Ces
hommes-là, en se plaçant dans toutes
les échappées qui obligeaient Anquétil
à faire le plus gros de l'ouvrage en
tête du peloton où de surcroît il se
trouvait dangereusement Isolé, failli-
rent longtemps compromettre la posi-
tion du jeun e champion.

Lorsqu'ils consentirent enfin à courir
d'une façon plus raisonnable, ils
étaient eux-mêmes arrivés au bout de
leur rouleau. Bauvin et Mahé s'effon-
drèrent dans le Tourmalet et l'Aubisque
et Jean Forestier ne fut guère plus
brillant. Voilà pourquoi nous pouvons
affirmer que Jacques Anquétil a gagné
seul, et contre tous...

L'hypothèque
Et pourtant une hypothèque demeu-

rera attachée à cette victoire de Jac-
que Anquétil dont nous venons de polir
les faces les plus brillantes. Qui a-t-il
battu ? N'a-til pas obtenu sa première
victoire dans le Tour sur des hommes
qui ne méritaient pas autre chose que
de se voir Infliger une telle défaite ?
On a dit que Jacques Anquétil n'avait
battu que des « morts ». Cela me paraît
injuste. En effet , s'il est exact que les
conditions atmosphériques exception-
nelles ont réduit les possibilités de cer-
tains coureurs de premier plan , ce fac-
teur existait aussi bien pour Anquétil
que pour ses adversaires .

Plus pertinente me parait la remar-
que relative à l'élimination des deux
meilleurs grimpeurs, Charly Gaul et
Federico Bahamontès. Tous deux ont

abandonné avant les grands cols, étouf-
fés par la chaleur.

Là aussi il convient de dire qu'en en-
levant le Tour de France 1957, Jacques
Anquétil a battu les 120 coureurs qui
prirent le départ avec lui à Nantes, et
parmi eux aussi bien les hommes qui
terminèrent derrière lui à Paris que
ceux qu'il abandonna voguant à la dé-
rive sur le bord de la route. Là où ces
derniers renoncèrent à poursuivre leur
chemin dans ce Tour de souffrance ,
Anquétil serra les dents et repartait de
l'avant. Cela aussi c'est une victoire, la
plus grande de toutes peut-être quand
on a vécu dans la fournaise de ces jour-
nées terribles.

Mais théoriquement l'argument sub-
siste. Si Bahamontès et Charly Gaul
avaient encore été là, il est notable
que la face du Tour aurait complète-
ment changé. Dans les cols des Alpes
et des Pyrénées, ils auraient sans au-
cun doute battu très nettement le jeu -
ne champion. Dans le col du Portillon
et dans l'Aubisque, c'est-à-dire dans les
deux décisives étapes des Pyrénées, An-
quétil ne sut résister à l'attaque de
Janssens, ni à celle de l'Italien Gastone
Nencini que l'on ne peut pourtant pas
considérer comme de très grands grim-
peurs... Dans ces phases là,. Jacques
Anquétil perdit nettement le contrôle
de la course. Alors qu'il avait dirigé les
débats dans le col du Tourmalet, il dut
y renoncer dans le Soulor pour perdre
finalement contact dans l'Aubisque. Et,
répétons-le, l'attaque n'était pas portée
par de grands grimpeurs. Sur ce ter-
rain qui leur est propre , où Ils auraient
pu déclancher les hostilités à leur con-
venance dès les premières rampes,
Charly Gaul et Bahamontès auraient
eu sur Anquétil un avantage terrible.

Ils n'étaient pas là pour le prouver.
Ce fut leur malchance, mais aussi celle
de Jacques Anquétil auquel on aurait
souhaité de ne pas avoir à traîner
derrière lui une telle hypothèque.

Et l'on comprend pourquoi Louison
Bobet , revenant sur sa décision de fin
mai, a déjà fait savoir qu'en 1958 il
prendrait le départ du Tour pour battre
Anquétil. Qu'il se méfie. Anquétil n'est
pas une proie facile et à son âge il peut
encore espérer devenir un grimpeur
plus fort qu'il ne l'a été cette année.»

( B O X E  J
Mort , à l'issue d'un match,

d'un boxeur amateur allemand
Le boxeur amateur Fredinand May,

de Constance, est mort dans la nuit
de samedi à dimanche d'une hémorra-
gie cérébrale. Il avait disputé un com-
bat , samedi soir, dans le cadre d'une
rencontre intervilles Stuttgart-Cons-
tance. A l'issue de son match, qui s'é-
tait terminé par un résultat nul, 11 s'é-
tait plaint de violents maux de tête,
puis s'était écroulé brusquement et
avait été transporté dans une clini-
que. En dépit d'une intervention chi-
rurgicale, il devait mourir yers trois
heures du matin. C'est le second dé-
cès tragique d'un boxeur enregistré en
Allemagne en l'espace de cinq semai-
nes, après le combat du 17 juin der-
nier, à Dortmund, à l'issue duquel le
professionnel Karl Heinz Blck était
mort également à la suite d'une hé-
morragie cérébrale.

( TEN N IS )
Coupe Davis

Eliminatoire de la zone américaine, à
Montréal : Canada-Brésil, 1-1 après la
première journée. Résultats des deux
premiers simples : Carloz Fernandez
(B) bat Bob Bedard (C) 9-7 6-8 6-3 3-6
7-5 ; Don Fontana (C) bat Armando
Vieira (B) 4-6 6-2 6-3 3-6 6-3.

Demi-fina le de la zone européenne

à Milan : Italie-Suède, double : Nicola
Pietrangeli-Orlando Sirola (I) battent
Sven Davidson-Ulf Schmidt (S) 6-4 6-4
6-4. A l'issue de la deuxième journée ,
l'Italie mène par 2 victoires à 1.

Demi-finale Belgique-Grande-Breta-
gne, à Bruxelles : Premier simple : Mi-
chael Davies (G-B) bat Philippe Was-
her (B) 5-7 6-3 8-6 6-4. Le 2e sim-
ple a été Interrompu par la pluie alors
que Jacky Brichant (B) avait remporté
les deux premiers sets contre Bobby
Wilson (G-B) 6-0 7-5 et menait par
4-3 dans le troisième.

Ç CYCL ISME J
Le championnat suisse sur route

par équipes
Le championnat suisse sur route par

équipes s'est disputé dans les environs
du village argovien de Birr, lieu de
départ et d'arrivée de l'épreuve. Le
parcours comportait une boucle de 50
kilomètres par Brunegg - Wohlen-
Mellingen - Hausen - Brugg, à couvrir
deux fois. La pluie et le soleil furent
tou rà tour de la partie et un fort
vent vint gêner la tâche des 43 équipes
de cinq hommes qui s'alignaient au
départ. A mi-parcours, Lugano avait
une petite avance sur Seebach I et
Hoengg. Les hommes du RV Hoengg
avaient perdu un peu de temps, car ils

avaient dû attendre Ruegg, victime
d'un incident mécanique. Dans la se-
conde boucle cependant, ils parvinrent
à refaire leur retard et à triompher
relativement facilement.

Voici le classement :
1. RV Hoengg (Rolf Bachmann, E-

gon Scheiwiller, Kurt Gimmi, Alfred
Ruegg, Bruno Diethelm) , les 100 km.
en 2 h. 26'49"2 (moyenne 40,966) , 2.
VC Lugano (Claudio Bertarelli , Ales-
sandro Rossi, Noris Canutti, Roman
Brunner, Walter Signer) , 2 h. 27'36"4,
3. Racing-Club Seebach II, 2 h. 28'14"4,
4. Racing-Club Seebach I, 2 h. 29'14"2 ,
5. VC Binnlngen, 2 h. 30'21"6, 6. Nàni-
kon-Volkeswil, 2 h. 31'14"4, 7. VC Zu-
rich II, 2 h. 32'12"4, 8. RV Zurich I,
2 h. 32'47"2, VC Olympic Genève, 2 h.
33'06", 10. RMV Emmenbrûcke, 2 h.
33'25"2. 42 équipes ont été classées.

2e course de côte
Martlgny-Champex

(31 km. 890 m. de dénivellation, 32
partants ) : 1. Werner Bernet , Lucer-
ne, 1 h. 06'53' (moyenne 27,760), 2. Er-
win Notzli , Zurich, 3. Meinrad Itten ,
Unteraegeri-Zoug, même temps, 4.
Hans Gilgen, Berne, 1 h. 07'33", 5. Ra-
phy Pellaud , Martigny, même temps,
6. André Jaccoud , Lausanne, 1 h. 07'55"
7. Antoine Héritier , Sion, 1 h. 08'03"*,
Louis Cordey, Lausanne, 1 h. 08'22",
9. Charles Eplney, Sierre, 1 h. 08'27",
10. Jean Luisier, Martigny, 1 h. 09'06".
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POTINS D'UN COMPÈRE...

Changement de décor
L'usage voulait , depuis quelques an-

nées, que les coureurs du Tour de
France fussen t reçus, au soir de la
dernière étape , à l'Hôtel de Ville de
Paris. Samedi , ce n'est pas la Muni-
cipalité de la capitale qui eut l'hon-
neur d'accueillir les routiers, mais le
journal «L'Equipe» . En e f f e t , M . Jac-
ques Goddet est très fier de sa nou-
velle façade , éclatante de blancheur,
sur le faubourg Montmartre. Et il tient
absolument à jouer les maîtres de
maison dan s un décor rajeuni...

Comprenne qui pourra !
Joseph Plankaert est un curieux gar-

çon, excellent coureur mais tête de li-
notte. Ses déclarations fris ent souvent
l'inconscience et constituent parfoi s —
nos lecteurs le savent — de véritables
rodomontades.

Au terme de l'étape contre la montre,
il déclarait :

— Je ne me suis senti bien qu'après Id
mi-course, j' ai mangé une quarantaine
d e morceaux de sucre puis... j' ai fait
l'avion.

Etonnante explication 1 En e f f e t ,
Plankaert a été crédité , à la mi-course
du second meilleur temps (49 secondes
d'Anquétil) . Et ce n'est que par la suite
qu'il a rétrogradé , acomplissant néan-
moins une excellente performanc e d'en-
semble.

Qu'en pense le Comité de propagande
pour la consommation du sucre ?

Le corps de ballet s'appauvrit
Depuis plusieurs étapes , le Suisse

Schellenberg et le Parisien Barone
souf f ran t  l'un et l'autre d' un anthrax

mal placé , ne pouvaient plus s'asseoir
sur la selle de leur vélo, et devaient
pédaler « en danseuse >. On conçoit ce
qu'était leur calvaire.

Dès le début de Vavant-dernière
étape, Schellenberg a dû s'avouer
vaincu. Il est monté dans la voiture-
balai, ce qui a fait  dire à Le Dissez :

— La danseuse étoile est montée
dans la voiture du corps de baUet.

La prudence de la météo
Le bulletin météorologique régional

prévoyait pour l'étape Libourne-Tours :
*De belles éclalrcies et quelques aver-
ses ».

En fait , la course s'est déroulée sous
une pluie battante. Et pour la premiè-
re fois  depuis Nantes, les coureurs n'ont
pa s quitté teur imperméable.

Anquétil et l'équipe de France
exagèrent toujours

La t bande à Bidot » continue à trus-
ter les prix. On vient de lui accorder
celui de la courtoisie... Les Régionaux
ont trouvé que le jury manquait d'ima-
gination. Ou alors, assurent-ils, il a
confondu avec le prix de l'Egoïsme qui
conviendrait parfaitemen t à l'équipe de
France.

Quan
^ * Jacques Anquétil, le voici

en tête du classement p our l'obtention
de la prime t Pschitt >. Où s'arrêtera
l'ambition des Tricolores ?

La revanche de Marcel Bidot
A Libourne, la foul e a réclamé un

tour d'honneur au directeur de Véquipe
de France. Marcel Bidot a fait  la sour-
d e oreille. Mais Sauveur Ducazeaux as-
sure que ce n'est pas par modestie. Le
Troyen se réservait , paraît-il , pour le
tour d'honneur au Parc des Princes, sur
cette piste où l'an dernier il ne recueillit
que des sifflets .. .  Souvent foul e varie !
Les réputations des directeurs techni-
ques se fon t et se défont — n'est-ce
pas Sauveur ? — très rapidement.

LE COMPERE.
(Copyright by Cosmopress, Genève.)

Le Grand Prix d'Europe
à Liverpool

1. Stirling Moss, Grande-Bretagne,
sur Vanwall, les 435 kilomètres en
3 h. 06'37"8, moyenne 139 km. 600, 2.
Luigi Musso, Italie, sur Ferrari, 3 h.
07'03"4, 3. Mike Hawthorn , Grande-
Bretagne sur Ferrari 3 h. 07'20"6. 4.
Maurice Trintignant, France, sur Fer-
rari 3 h. 08'44", 5. Roy Salvador!,
Gde-Bretagne, sur Cooper , à 5 tours,
6. Bob Gérard , Gde-Bretagne, sur
Cooper-Bristol, à 8 tours, 7. Stuart
Lewis Evans, Gde-Bretagne, sur Van-
wall , à 8 tours. 8. Evor Bueb, Grande-
Bretagne, sur Maserati, à 9 tours.

( AUTOMO BILISM E J

Le feuilleton Illustré
des enfant*

par giihelm HANSEN
— Viens près de mol et gardons le ba-

teau ensemble. Tu pourras te reposer dans
mon fauteuil à bascule pendant que je te
raconterai ce qui est arrivé dans le golfe
de Gascogne I

— Non, cette tranche-là sera trop min-
ce. Il faut qu 'elles soient au moins de la
même épaisseur que les crêpes de ta mère,
ainsi nous aurons des roues bien solides.

—™^~~^^^^^»_____«______r

— C'était une très bonne scie, Rlki ,prends-en soin et ne laisse pas les petits
jouer avec, ils l'abîmeraient complètement.

Petzi , Riki
et Pingo
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Darrigade s'adjuge la dernière
étape, mais, comme prévu, Anquétil gagne le Tour

Le Tour de France s 'est terminé samedi

(Notre service spécial)

Les 56 rescapés prennent le départ
de Tours à 10 h. 46. Il pleut, mais le
vent est favorable et le peloton groupé
roule à bonne allure.

A Vendôme (km. 54) , la situation n'a
pas changé et Le Dissez, de Jongh et
Bouvet, tour à tour stoppés par des
crevaisons, avaient sans peine rejoint
le peloton.

Après 70 kilomètres de course on
note la pemière tentative d'échappée :
Queheille et Piet van Est démarrent.
Darrigade part avec eux, mais les trois
audacieux doivent bientôt rentrer dans
le rang.

Le peloton continue à rouler grou-
pé et même une crevaison de Lorono
à Luisant (km. 135) ne provoque au-
cune réaction des rivaux de l'Espagnol,
qui revient en moins d'un kilomètre,
grâce au concours de Morales.

A la sortie d'Epernon (km. 165) ,
Barone s'enfuit. Immédiatement, Bour-
lès le rejoint, mais les deux hommes
doivent rapidement s'incliner.

Après le contrôle de ravitaillement
de Rambouillet (km. 178) , plusieurs
attaques se produisent. On remarque
notamment, l'adeur de Queheille, mais
le peloton réagit chaque fois et nul
ne peut se détacher.

En bas de la côte de Saint-Rémy
les Chevreuses, toutefois, Barone par-
vient à prendre 50 mètres. Mahé, De-
filippis, Planckaert et Picot le rejoi-
gnent, mais c'est là le prélude à un
regroupement général.

Finalement, c'est par un sprint mas-
sif que cette dernière étape se ter-
mine. Darrigade en sort vainqueur de-
vant Padovan et Forestier , tandis que
Picot, Tosato, Defilippis et Hoorelbec-
ke sont victimes d'une chute.

Commentaires
Jacques Anquétil a gagné sans en-

combre le Parc des Princes, où le pu-
blic parisien a fait un accueil chaleu-
reux au vainqueur du 44e Tour de Fran-
ce.

Comme prévu, en effet , la dernière
étape n'a absolument rien donné et
c'est à un sprint massif (malheureuse-
ment émaillé d'une chute au cours de
laquelle les plus touchés furent Defi -
lippis et Picot ) que donna lieu le gain
de cette, vingt-deuxième et ultime éta-
pe. On assista , ainsi, à la réédition du
duel franco-italien de Bordeaux, mais
cette f°is André Darrigade, le sprinter
numéro un des « tricolores », ne se lais-
sa pas impressionner par les 3 transal-
pin Tosato-Padovan-Defilippis, qui, en-
tré en tête sur la piste du Parc des
Princes, menait l'emballage. Il remonta
dans le dernier virage, évita la chute
précitée et déborda Padovan de façon
décisive.

Le Dacquois terminait donc le Tour
comme il l'avait commencé : par un
succès. Et, naturellement, la France
devançait encore les autres formations
au classement interéquipes. De son
côté Forestier s'affirmait plus véloce
que Wim van Est en prenant la troi-
sième place et, du même coup, une
nette victoire au classement par points.

Pour préparer cette arrivée triom-
phale dans la capitale, les Français
avaient monté, toute la journée, une
garde vigilante en tête du peloton et
autour de Jacques Anquétil . Ils anni-
hilèrent ainsi , impitoyablement, les
quatre ou cinq tentatives de fugue es-
quisées entre Tours et Paris.

Ce furent donc 55 coureurs — sur
56 rescapés, le seul homme légèrement
attardé étant Morales — qui franchi-
rent roue dans roue la ligne d'arri-
vée. Le Tour de France était terminé.
Il avait consacré une nouvelle vedette
des courses par étapes, un coureur
qui avait, jusque-là , bâti sa réputation
dans les épreuves contre la montre.

Une victoire méritée
Cette victoire de Jacques Anquétil

est largement méritée. Tout comme
Coppi, en 1949, et Koblet, en 1951, il
a remporté le Tour de France alors qu'il
y prenait part pour la première fois.
Cette référence situe sa valeur comme
le fait qu'en prenant un quart d'heure
à son second (Janssens) , il figure en
bon rang dans le palmarès d'après
guerre . Si Koblet possédait une marge
de 22' sur Geminiani en 1951, Coppi ,
de 19' sur Bartali en 1949 et de 28' sur
Oekers en 1952, le meilleur écart réa-
lisé par Louison Bobet fut aussi de
15 minutes sur Kubler en 1954, alors
que, l'an dernier , Walkowiak n 'était
seulement séparé de Bauvin que par
l'étroite marge de l'25".

Le tour d'honneur du vainqueur.

Le champion normand a construit
son succès dans le premier tiers du
parcours, à la faveur des larges mou-
vements offensifs déclenchés par les
« tricolores » : à Rouen, à Charleroi et
surtout à Thonon-les-Bains. C'est
d'ailleurs vraisemblablement sur les
rives du lac Léman que l'ex-recordman
du monde de l'heure a gagné ie Tour .
L'attaque qu 'il lança au ravitaillement
de Morez, avant la montée de la Fau-
cille , en compagnie de Planckaert, lui
permit de s'assurer un avantage de
près de 12 minutes sur ses principaux
rivaux belges et italiens.

Cet avantage allait se révéler déci-
sif , en lui faisant aborder la haute

La carrière et le palmarès
de Jacques ANQUETIL
Le vainqueur du 44e Tour de

France, Jacques Anquétil, est né
le 8 janvier 1934 à Mont-St-Ai-
gnan (Seine Maritime) et débuta
dans le cyclisme en 1951 à l'A. C.
Sotte ville. i

Voici son palmarès :
Champion de Normandie ama-

teur 1951 et 1952.
Vainqueur du Graj id Prix de

France 1952.
Champion de France sur route

1952.
Champion de France sur route

des sociétés avec l'A. C Sotteville
en 1953.

Passé professionnel en 1953, il
remporta la même année le Tour
de la Manche et le Grand Prix
des Nations, avec 6'40" d'avance
sur son second, Creton, à la moyen-
ne de 39 km. 830 à l'heure.

Spécialiste du Grand Prix des
Nations, il enlève encore cette
épreuve en 1954, 1955 et 1956.

Il triomphe également contre la
montre au Grand Prix de Lugano,
en 1953 et 1954, ainsi qu'au Grand
Prix de Genève, en 1955 et 1956.

Il se classe trois fois second au
Trophée Baracchi (course par
équipes contre la montre) , en
1953 avec Antonin Rolland, en
1954 avec Louison Bobet et en
1955 avec son grand ami André
Darrigade.

Au championnat du monde sur
route, il termine cinquième en 1954
et sixième l'année suivante.

Spécialiste aussi de la poursuite,
il fut champion de France des
professionnels depuis le 4 décem-
bre 1955 et n'a été dépossédé de
son titre que le 19 mai 1957 par
Roger Rivière.

Le 22 octobre 1955, au stade Vi-
gorelli de Milan, il s'attaque au
record de l'heure détenu par l'I-
talien Fausto Coppi, avec 45 km.
848, mais échoue, ne couvrant que
45 km. 175 dans l'heure.

Le 29 juin 1956, il s'attaque de
nouveau à ce prestigieux record et
réuslt pleinement dans sa tenta-
tive en réalisant 46 km. 159 dans
l'heure, devenant ainsi le premier
homme à avoir dépassé la limite
des 46 km. Mais l'Italien Ercole
Baldini devait faire mieux peu
après avec 46 km. 394.

En 1957, il remporte sa première
grande victoire par étapes en en-
levant Paris - Nice.

Toujours cette année, il a égale-
ment été vainqueur du Grand
Prix de Ravenne (avec Darrigade
et Forestier) et a enlevé de nom-
breux critériums, dont celui de
Daumesnil.

montagne — où U ignorait exactement
ses possibilités — dans une position des
plus favorables.

Jacques Anquétil a conduit sa course
de la même manière que Walkowiak,
l'an passé, mais avec plus de panache,
car il franchit quatre fois en tête la
ligne d'aiTivée, ce que ne parvint ja-
mais a réaliser le vainqueur de 1956.
Cependant, sans diminuer en rien son
mérite (puisqu 'il était bien le meilleur
en classe pure) , il faut également con-
venir qu 'il eut aussi la chance de pou-
voir disposer, sauf dans le Tourmalet
et l'Aubisque, de la formation la plus
puissante ê  la plus homogène.

En effet , il faut remonter loin dans
les annales de l'épreuve, 1934 sauf er-
reur , pour enregistrer une aussi écra-
sante supériorité que celle de l'équipe
de France. Seize fois , elle s'adjugea le
classement quotidien interéquipes (no-
tamment dans les trois épreuves contre
la montre de Caen, de Montjuich et de
Bordeaux-Libourne) , laissant loin der-
rière elle la Belgique, l'Italie et le Nord-
Est-Centre (deux succès chacun), la
Hollande1 et le Sud-Ouest (un) .

Les victoires individuelles allèrent
évidemment de pair : douze au total
pour les « nationaux » français.

C'est donc à un véritable trust que
ceux-ci se sont livrés, ce qui, il faut
bien l'avouer, a emlevé un élément d'in-
térêt, ou tout au moins d'incertitude,
à ce Tour. Après la désagrégation des
formations luxembourgeoise, espa-
gnole, l'amputation trop rapide de
l'équipe belge de cinq éléments, les
défections de Wagtmans chez les Hol-
landais, de Graf et de Clerici , chez les

gauche : Jacques Anquétil , vainqueur du Tour de France 1957 ; à droite
François Mahé , l'un de ses f idèles  coéquipiers de l'équip e de France

Suisses, l'équipe de France ne trouva
pratiquement pûus d'opposition.

Sa large supériorié numérique per-
mit à Marcel Bidot de disposer d'une
gamme étendue de possibilités tacti-
ques. Il put ainsi alterner opérations
de classement au verrouillage du pe-
loton, quand il ne joua pas à la fois
sur les deux tableaux.

La France joua par conséquent ga-
gnante de bout en bout, car à part le
court intérim de Nicolas Barone, de
Calmar à Besançon, le maillot jaune
resta toujours en sa possession , Anqué-
til , qui l'avait déjà endossé au cours
des cinquième et sixième étapes, le
reprenant définitivement à Briançon .

Une révélation
Ma is il V eut , quand même, une véri-

table révélation : celle d'Adolf Chris-
tian, classé troisième, qui s'était signalé
pou r la premièr e fois , à l'attention dans
le Tour d'Europe des amateurs (rem-
porté en 1956 pa r Roger Rivière) . Petit
gabarit , mais résistant , accrocheur et
grimpeur honorable , l'Autrichien de-
vrait fair e une belle carrière dans les
courses par étapes.

« L'Autriche est f ièr e  de Christian s>,
telle est d'ailleurs l'une des manchet-
tes sous lesquelles tous les journaux
viennois annonçaient « la sensation du
jour », la troisième place de l'Autri-
chien au classement général. Après
avoir rendu hommage « à l'esprit com-
batif » de Christian, « qui lui a permis
d'atteindre un rang dont la valeur res-
sort encore mieux par le classement des
as internationaux qu'il a laissés der-
rière lui », les commentateurs spo rt i fs
af f irment  que Christian « à côté de
Toni Sailer, a réalisé l'un des plus
grands exploits' sport i fs  autrichiens de
l'après-guerre et le p lus grand à l'ac-
tif d'un coureur cycliste de leur pays. »

Un gros déchet
Enfin, il faut souligner combien les

conditions atmosphériques ont com-
pliqué la tâche déjà ardue des con-
currents. La chaleur caniculaire qui

sévit jusqu 'à Barcelone est pour beau-
coup, sinon essentiellement, à l'origi-
ne des abandons, dons certains spec-
taculaires, qui décimèrent le lot des
engagés. C'est ainsi que sur les 120
coureurs qui s'alignèrent à Nantes , 56
seulement parvinrent à atteindre le
Parc des Princes. C'est le déchet le
plus importants que l'on ait enregistré
depuis 1951.

Les classements
Classement de la 22e et dernière

étape, Tours-Paris (227 km.)
1. Darrigade (F) 5 h. 58' 31" ; 2. Pa-

dovan (I) ; 3. Forestier (F) ; 4. W. Van
Est (Hall.) ; 5. Lampre (SO) ; 6. Si-?,
guenza (SE) ; . P. Van Est (Holl.) ; 8.
Planckaert (B) ; 9. Cerami (B) ; 10.
Groussard (O) ; 11. Dupré (SO) ; 12.
ex aequo : 44 autres coureurs, y com-
pris les Suisses Favre, Gràser, Holen-
weger et leur coéquipier , l'Autrichien
Christian, ainsi que le maillot jaune
Jacques Anquétil , tous dans le même
temps que Darrigade ; 56. ¦ Morales (E)
6 h. 00' 10".

Classement général final
1. Anquétil (F) , 135 h. 44' 42".

A plus de 10 minutes
2. Janssens (B) à 14' 56" ; 3. Chris-

tian (Autriche) , membre de l'équipe
suisse) à 17' 20" ; 4. Forestier (F) à
18' 02".

A plus de 20 minutes
5. Lorono (E) à 20' 17" ; 6. Nencini

(I) à 26' 03" ; 7. Defilippis (I) à 27'
57" ; 8. W. Van Est (Holl.) à 28' 10'.

, A plus de 30 minutes
9. Adriaenssens (B) à 34' 07" ; 10.

Dotto (SE) à 36' 31" ; 11. Mahé (F)
à 39' 34" ; 12. Rohrbach (NEC) à 42'
58" ; 13. Picot (O) à 48' 26" ; 14. Lou-
vain (F) à 54' 48" ; 15. Bobet (Ile-de-
F) à 57' 48" ; 16. Planckaert (B) à
58' 52".

A plus d'une heure
17. Keteleer (B) à 1 h. 00'36" ; 18.

Thomin (O) à 1 h. 14'18" ; 19. Hoorel-
becke (Ile-de-F.) à 1 h. 16'18" ; 20. Pa-
dovan (I) à 1 h. 23'17" ; 21. Tosato (I)
137 h. 11'32" ; 22. Gay (SO) 137 h. 13'
53" ; 23. Baffi (I) 137 h. 15'54"; 24. Ruiz
(E) 137 h. 17'37" ; 25. Da Silva (P)
137 h. 18'10" ; 26. Bergaud (F) 137 h.
20'53" ; 27. Darrigade (F) 137 h. 24'
52" ; 28. Anglade (SE) 137 h. 28'57" ;
29. Voorting (Holl.) 137 h. 39'51" ; 30.
Queheille (SO) 137 h. 43'55" ; 31. Pri-
vât (F) 137 h. 53'06" ; 32. P. Van Est
(Holl.) 137 h. 56'06" ; 33. De Jongh
(Holl.) 137 h. 58'59" ; 34. Le Dissez
(Ile-de-F.) 138 h. 00'27" ; 35. Cerami
(B) 138 h. 00'37"; 36. Bourles (O) 138 h.
02'41" ; 37. Dupré (SO) 138 h. 03'13" ;
38. Lampre (SO) 138 h. 04'08" ; 39.
Rolland (NEC) 138 h. 04'34" ; 40. Ba-
rone (Ile-de-F.) 138 h. 05'15"; 41. Ruby
(NEC ) 138 h. 20'25" ; 42 . Groussard (O)
138 h. 21'40" ; 43. Stablinski (F) 138 h.
21'59" ; 44. Stolker (Holl .) 138 h. 26'00" ;
45. Kersten (Holl.) 138 h. 28'19"; 46. Pi-
pelln (O) 138 h. 28'37" ; 47. Chaussabel
(SE) 138 h. 39'51" ; 48. Foulingue (O)
138 h. 43'44" ; 49. Holenweger (Suisse)
138 h. 44'52" ; 50. Bouvet (F) 138 h.
47'13" ; 51. Favre (Suisse) 138 h. 55'53";
52. Siguenza (SE) 139 h. 03'17" ; 53.
Baroni (I) 139 h. 41'02" ; 54. Morales
(E) 139 h. 43'50" ; 55. Gràser (Suisse)
140 h. 02'45" ; 56. Million (Ile-de-F.)
140 h. 25'53".

Classement par équipes de la 22e étape
1. France (Darrigade , Forestier , An-

quétil) 17 h; 54'33" ; 2. Italie (Pado-
van , Baffi , Baroni) 17 h. 55'03" ; 3. ex-
¦'equo : Suisse (Favre , Christian , Ho-
lenweger) , Belgique , Hollande, Sud-Est,
Nord-Est-Centre , Ile-de-France, tous
17 h. 55'33" ; 11. Espagne, 17 h. 57'12".

Classement final du challenge international
1 France , 404 h. 59'08" ; 2. Italie ,

406 h. 23'44" ; 3. Belgique, 407 h. 44'
37" ; 4. Hollande, 408 h. 43'11" ; 5. Ou-
est, 408 h. 50'57" ; 6. Nord-Est-Centre,
409 h. 36'51" ; 7. Ile-de-France, 409 h.
42'51" ; 8. Sud-Est, 409 h. 56'58" ; 9.
Sud-Ouest , 410 h. 10'33' ; 10. Suisse,
410 h. 27'40" ; 11. Espagne, 410 h. 59'
47".

Classement final par points
1. Forestier, 301 ; 2. W. Van Est, 317 ;

3. Christian, 366 ; 4. Thomin , 402 ; 5.
Anquétil 405 ; 6. Picot , 419 ; 7. Planc-
kaert, 445 ; 8. Keteleer , 460 ; 9. Nencini,
533 ; 10. Bauvin , 573 ; 11. Mahé, 578 ;
12. Padovan , 593 ; 13. Darrigade, 608 ;
14. Defilippis, 613 ; 15. Janssens, 647.

Classement final de la combativité
1. Barone, 218 ; 2. Anquétil, 164 ; 3.

Janssens, 126 ; 4. Ruby, 112 ; 5. Nencini ,
111 ; 6. Anglade, 106 ; 7. Stablinski , 91 ;
8. Queheille , 80 ; 9. Privât , 77 ; 10. Stol-
ker , 70.

Pour un kilométrage total de 4686
km., la moyenne générale du Tour , éta-
blie sur les vainqueurs d'étapes est de
35,208. La moyenne générale réalisée
par Anquétil est de 34,507.

1
LA CARTE DE VISITE DE...

...Nicolas BARONE
premier an classement final de la combativité

Né le 6 mars 1931, à Paris.
Il était, l'an dernier, le coureur le plus

élégant du Tour. Il fut cette année « l'ani-
mateur » des courses du début de saison.

Sa combativité, sa résistance, sa faculté
de récupérer, lui ont permis de très bien
figurer dans les « classiques ». Mais pour-
quoi lui manque-t-il ce soupçon de punch
qui force la victoire dans les grandes oc-
casions ? Quoi qu 'il en soit, Nicolas s'est
distingué dans le Tour 1957... comme il
s'est distingué dans la phase finale de
Paris-Roubaix en tentant de résister à...
l'irrésistible De Bruyne !

Son palmarès : 1954 : Route de France,
1er ; 1955 : Tour de France, 56e ; 1956 :
Tour de France, 38e ; 1957 : Paris-Nice, 13e
(une victoire d'étape), Milan-San Remo, 6e
(premier Français), Critérium National , 8e ;
Tour des Flandres, 4e (premier Français),
Tour du Luxembourg, 5e (une victoire d'é-
tape), Tour de Picardie, 7e.



Rhapsodie
¦¦¦ „¦¦ Hongroise

GRAND FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 22

par CLAUDE FAYET

XVIII

Pendant ce temps, Mathias Sarviz s'était fait
annoncer chez le prince ; celui-ci , qui désirait
tant en finir et être seul , ne put résister aux
instances de son visiteur et finalement le reçut.

— Karol , dit-il avec une certaine solennité, je
viens vous apporter la lumière.

Le prince était fait à ses façons étranges. Sans
parler , il lui offrit  un siège. Mais Sarviz ne se
démonta pas.

— La lumière , reprit-il . Cet imbécile de juge
d'instruction a cru tout expliquer quand Karysch
a été révélé coupable du vol . Or le cas Danischeff
est resté aussi obscur .

Le vieillard s'impatienta.
— Encore Danischeff ! murmura-t-il.
— Encore Danischeff , répéta Sarviz avec un

large sourire. Mais c'est la dernière fois que nous
lui donnerons ce nom. Je me suis décidé à trahir
l'amitié.
— Je ne vous le demande pas, fit le prince
très raide.

Sarviz eut un sourire charmant.
— C'est indispensable.
Le prince le regarda en face.
— Ecoutez , Mathias, cessez vos façons oratoi-

res. Nos relations ont été interrompues pendant

des années, mais je vous ai trop connu pour me
laisser prendre à votre jeu. Vous ne piquerez pas
ma curiosité par vos atermoiements. Si vous avez
quelque chose à dire, dites-le vite. Sinon souve-
nez-vous que je suis plus vieux que vous, et que
tous ces événements m'ont beaucoup fatigué.

Sarviz s'inclina.
— Bien, dit-il. Cela vous fera-t-il beaucoup de

peine d'apprendre que Danischeff n'est pas Hon-
grois ?

— Pas Hongrois ?
— Et qu 'il est, quoique d'une manière éloignée,

un peu votre parent ?
Le prince se redressa , ses joues exsangues lé-

gèrement colorées.
— Vous moquez-vous de mol, Mathias ? Je vous

ai dit que je ne voulais pas d'atermoiements.
Mais il était impossible de détourner Sarviz du

chemin qu'il avait choisi .
— Par les femmes, seulement, Karol , par les

femmes. Je dois dire que sa mère était Hongroise.
Aucune réponse ne vint. Le prince s'était mis

à feuilleter la Vie de Saint Etienne.
Sarviz sourit.
— Peut-être vous en souviendrez-vous, conti-

nua-t-il suavement. Au fait, je crois que vous
aviez pensé à elle pour l'un de vos fils , Karol,
mais à peine sortie de pension , elle épousa ce
Français... C'est dommage, elle eût dû nous res-
ter. Quelle adorable femme c'était ! Je n'ai ja-
mais rien vu de plus beau qu'elle à dix-huit
ans ! Hélène Zendbérény...

— Qui ?... fit brusquement le prince, sortant de
sa négligence affectée. Qu'avez-vous dit ? Hélène
Zendbérény ?... Danischeff serait..!

— Le marquis de Berniolles, dernier du nom,
déclara Sarviz avec un signe de tête qui ressem-
blait à un salut.

Il y eut un silence.
— Je suppose que vous pouvez fournir la preu-

ve de vos assertions ? murmura enfin le vieux
seigneur.

Sarviz sourit.
— Permettez-moi d'aller seulement jusqu 'à

l'anti-chambre. J'y ai laissé, sur un magnifique
coffre Renaissance dont je vous fais mon com-

pliment , Karol, un petlt coffret Infiniment moins
beau, mais plus solide et plus portatif . Il contient
tous les papiers de mon ami, Jean de Berniolles...

Peu après, le coffret ouvert entre les deux hom-
mes avait livré tous ses secrets. Les preuves
étaient irréfutables. Sarviz les étaya de ses ex-
plications.

Le marquis de Berniolles, père de Jean, avait
épousé une Hongroise de grande famille, Hélène
Zendbérény. Ils formaient un couple merveilleux,
beaux tous les deux, charmants, parfaitement
unis, possesseurs d'une fortune considérable. La
marquise avait emmené avec elle des serviteurs
dévoués, Stéphane Danischeff , et Barbara Hunya-
j avo , qui fut la nourrice de son fils Jean, La guer-
re survint . Les Berniolles y perdirent les trois
quarts de leur fortune. Le marquis risqua le qua-
trième dans des opérations hasardeuses, mais
dont on lui promettait monts et merveilles. Il es-
pérait ainsi reconquérir pour sa femme et pour
son fils l'opulence passée. Sa déception ne devait
pas tarder ; cette fois il avait tout perdu ; il avait
même contracté des dettes. Son désespoir fut si
cruel qu 'il ne trouva pas en lui la force d'y résis-
ter, il se tua. Le coup fut affreux pour sa femme
et pour son fils. Mais ils avaient du courage et
surtout une profonde affection l'un pour l'autre.
Ils vendirent tout ce qui leur restait pour payer
les dettes , et vécurent pauvrement, mais ensem-
ble. Leur parenté, qui d'abord les avait plaints,
les oublia d'autant plus qu'ils ne Se plaignaient
pas, et surtout qu'ils ne toléraient ni l'un ni l'au-
tre la moindre critique vis-à-vis du défunt mar-
quis. Un vieil oncle pensa cependant à marier
Jean avec une jeune fille pourvue d'une dot ma-
gnifique. Elle déplaisait au jeune homme, il refusa
et l'oncle se jugea offensé. Peu après la marquise
tomba malade, d'une de ces affections qui ne par-
donnent pas. Dès qu'elle le comprit, elle eut la
nostalgie de son pays. Son fils l'y ramena, au
prix de durs sacrifices et l'y soigna jusqu'à la fin.
Elle avait voulu reprendre des relations avec une
cousine qui , la voyant pauvre et malade, craignit
des appels à sa bourse et la repoussa durement
Elle en fut si affligée et son fils si furieux qu'il
jur a de ne plus jamai s chercher à renouer avec

sa famille. H tint parole. Ses dernières ressources
épuisées par les obsèques de sa mère, il chercha
à gagner sa vie sans faire appel à qui que ce fût.
Il changea de nom, par respect pour ce même
nom, et pour éviter d'être reconnu. Ce fut par
hasard qu'il choisit celui d'un serviteur dévoué de
sa famille, Danischeff . Mais l'époque était dure.
Il fut contraint à des métiers de plus en plus
pénibles, il connut le chômage et l'angoisse du
lendemain. Quand il entendit la proposition de
Karysch d'entrer au titre de secrétaire chez le
prince de Sylvanie, il crut à une intervention
providentielle, il se crut sauvé, il se crut heureux...

Le prince de Sylvanie avait écouté ce long récit
avec le plus vif intérêt, posant de temps à autre
une question précise, demandant un renseigne-
ment plus direct. Quand ce fut fini, il posa son
regard sombre sur son ami et, une seconde, sem-
bla hésiter à parler... Enfin, il se décida :

— Vous qui savez tant de choses, Mathias, est-
ce que vous savez de ma petite-fille est amou-
reuse de ce garçon ?

— Oui , dit gravement Sarviz.
Une ombre de sourire flotta sur la face austère

du vieillard.
— Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une

demi-heure à peine, Zoltan Madany me deman-
dait pour lui la main de Lila, et j e la lui ai refusée.

— Il a fait cela ! s'exclama Sarviz dont les yeux
fulguraient.

— Oui. Savait-il ce que vous venez de me dire ?
— Pas du tout. A la vérité, peut-être lui ai-je

laissé entrevoir que Jean de Berniolles était de
bonne origine. Mais vous êtes le premier à qui
j'aie révélé la vérité, Karol.

— Il a agi alors par une impulsion subite, mur-
mura le prince. Cher Zoltan ! Romanesque, géné-
reux, toujours le même... N'empêche que j'ai re-
fusé son candidat parce qu 'il n'avait pas de nom...

— H en a un à présent , dit doucement Sarviz.
— Cela change tout , fit le vieillard.
Il était pâle mais se tenait très droit , et sous ses

gros sourcils blancs ses yeux brillaient d'une
flamme inhabituelle. Il y eut un silence. Le prince
reprit :

— Pourtant, Lila et Zoltan m'ont caché bien

La voici enfin...
...la cigarette douce et légère désirée de-

puis de longues années par les sportifs:

MEMPHIS
S PORT-FILTRE

Son bout filtrant répond aux dernières
exigences de la recherche scientifique.
Il se révèle d'une grande efficacité.

Comme par le passé, la Memphis Sport sans filtre
s'offre à votre plaisir dans son emballage rouge.

Vacances, j

belles vacances...
Partez tran quilles ! Nous prendrons soin de
tout ce qui a besoin d'un nettoyage ou d'une
teinture.
Vous pouvez également confier vos vête-
ments a notre service de garde.
Pendant la période de calme , profitez de
nous confier vos tap is, rideaux et couver?
tu res.
A votre service :

• le nettoyage à sec « Fini soigné ».
• le nettoyage à sec « Économi que ».
O la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».
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le teinturier à la mode
La Chaux-de-Fonds : Magasin

Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2.77.76.
A l'Edelweiss, av. Léopold-Robert 35, tél. 2.40.83.
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imler : H. Stauffer, laines.
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Le POSTE DE SECOURS de l'Armée du |
Salut informe ses amis et patients de son
récent changement d'adresse : à la rue

numA DHOZ 102
Téléphone 2.44.37

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.

MACHINES A LAVER A FR. 435.—
Fabrique suisse vend de nouvelles machines à laver

avec chauffage, examinées par l'ASE, pour 3 kg. de
linge sec, petites fautes de couleur. — Demandez une
démonstration sans engagement, aussi le soir.

Ecrivez aujourd'hui encore à M. Victor Rossier,
Marly-le-Grand 125/238 (Fribourg) .I pr 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 j
; restent ouverts pendant les vacances hor- !

logères.

• 

Café - Concert -Variétés d&f èb.

Là 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

m Tissas \\
Impeccables

H et deux fois M
SB, plus durables f - \

1 
jÉïSj&v grâce à M̂ .

La PHARMACIE

W. GAUCHAT
Industrie 1

sera fermée pendant les vacances
horlogères

du 22 juillet au 5 août



des choses, trop de choses. Me prenaient-ils pour
un vieillard incapable ? A cause de cela , ils méri-
tent une punition. Ils l'auront.

— Qu'allez-vous faire ? interrogea Sarviz in-
quiet.

— N'ayez pas peur.
Le prince avait saisi une feuille de papier. Il

y traça rapidement quelques lignes et la fit por-
ter chez sa petite-fille. Après quoi il amena Sarviz
devant la cheminée surmontée d'une pendule.

— Dans dix minutes, Mathias, pas avant, vous
Irez leur faire vos révélations, dit-il en souriant
avec malice...

Sarviz le regarda avec anxiété, mais il ne posa
pas de questions, les sachant d'avance inutiles.
Et les deux hommes demeurèrent silencieux de-
vant le balancier d'or qui , imperturbable, mesu-
rait les secondes de l'angoisse avec la même éga-
lité qu'il dispenserait bientôt celles de la joie.

XXIX

Zoltan était près de Lila quand on lui remit un
mot de la part de son grand-père. Elle l'ouvrit
d'une main fébrile et soudain jeta un cri . Elle
était devenue d'une pâleur de morte et ses yeux
durcis paraissaient noirs. Zoltan, stupéfait, lui
arracha le papier des mains. Il ne contenait que
quelques mots, suivis du dur paraphe de l'aïeul :

«Ma volonté est que vous épousiez le marquis
de Berniolles. »
— Jamais ! fit Lila d'une voix rauque que Ma-
dany ne lui connaissait pas.

Pétrifié, il relisait le message et ne pouvait com-
prendre ce qui l'avait motivé. Un sursaut de colère
de l'autocrate qu'avait été jadis le vieux Karol et
qu 'il était si près de redevenir parfois ? Mais n'é-
tait-ce pas invraisemblable ? Zoltan avait encore
dans l'oreille l'accent ému avec lequel il s'excu-
sait tout à l'heure de son intransigeance. Que
s'étalt-il passé ?

— Lila, dit-Il bouleversé, je n'y comprends rien,
ma petite...

Elle avait joint des mains qui tremblaient :

— C'est impossible, j e ne pourrai pas, répétait-
elle d'un ton monotone.

— Mais qu 'a-t-il pensé ? murmurait Zoltan na-
vré. Ecoute, je vais aller le trouver...

— Attendez, dit-elle.
Elle s'était laissée tomber sur un siège, puis un

sursaut d'énergie la remit debout.
— Je ne pourrai pas. Ne lui avez-vous donc pas

j dit que j ' aimais Jean Danischeff ? Lui et pas un
autre ? Ne sait-il pas ce que cela signifie ?

— Chut, mon petit , chut , nous lui explique-
I rons...

— Oui , fit-elle ardemment, allez le trouver, di-
tes-lui que ce n'est pas possible, vous entendez,
pas possible...

Elle se cramponnait à lui et murmurait des
phrases hachées,, des mots de détresse et de sup-
plication...

Brusquement on frappa à la porte et Sarviz en-
tra en ouragan.

— Là, j 'en étais sûr ! crla-t-il avec colère.
Il vint à Lila et la saisit aux épaules :
— Ne pleurez plus, ne pleurez plus, petite, soyez

heureuse. Jean de Berniolles...
— Oh ! vous savez...
Mais il négligeait l'interruption.
— Jean de Berniolles c'est lui, c'est Danis-

cheff...
Un double cri jaillit des lèvres de Lila et de

celles de Zoltan.
— Que dites-vous ? fit-elle toute tremblante.
— Je lui ai tout raconté, disait Mathias, dont

la physionomie, plus comique que jamais, oscil-
lait entre le rire et les larmes. Et il veut bien,
parce que c'est Jean de Berniolles...

Cette fois la jeune fille avait compris. Elle se
mit à rire, d'un rire qu 'on eût dit trempé de lar-
mes... et Zoltan comprit aussi.

Soudain il se frappa le front.
— Mais 11 veut partir !
— Partir ! fit Lila dont le rire se cassa net.
Déjà Zoltan appuyait nerveusement sur le bou-

ton de la sonnette.
— Pouvez-vous savoir où est M. Danischeff ?

demanda-t-il au domestique qui se présenta.

Une expression d'étonnement courut sur la face
rasée.

— M. Danischeff ? Je viens de le croiser, mon-
sieur le comte. Il allait du côté du garage, un sac
de voyage à la main...

Ce ne fut pas long. Zoltan prit sa nièce par le
bras, ils sortirent en courant. Mais si vite qu'ils
allassent, ils arrivèrent trop tard. Au garage, on
leur dit que Danischeff venait de quitter le châ-
teau avec un chauffeur qui l'amenait à la gare la
plus proche. On entendait encore le bruit de l'auto
dans l'avenue.

— Prenons la Mercedes , décida Lila haletante.
Sans un mot, Zoltan saisit le volant et démar-

ra . La grosse voiture bondit hors du garage et fila
comme un bolide.. .

Ce fut  seulement après deux kilomètres qu'ils
rejoignirent l'auto et lui signifièrent d'arrêter.

— Mon cher Berniolles, dit carrément Zoltan,
vous êtes parti trop tôt, beaucoup trop tôt . Nous
venons vous rechercher. Nous avons à causer d'af-
faires importantes. Je crois qu'il est prudent de
remettre votre voyage à une date ultérieure...
Pour l'instant, revenons chez nous.

Le jeune homme le regardait , muet de saisis-
sement, n'osant comprendre, malgré la présence
de Lila...

Madany le poussa au volant de la Mercedes.
— Prenez ma place, mon cher. Je déteste ces

grosses voitures. Vous me ramènerez ma nièce...
H s'installa lui-même auprès du chauffeur

ahuri.
— A la maison, dit-il avec tranquillité. Je n'ai-

me pas conduire et je n'aime pas les moteurs
puissants. Rien ne vaut un bon petit train... l'hon-
nête moyenne. Ces Mercedes, ça passe pour bon
n'est-ce pas ? Eh bien, j ' ai comme une idée que
celle-ci va avoir une panne...

• • »
— Grand-père dit Lila en entrant dans la bi-

bliothèque, excusez-moi de n'être pas venue plus
tôt vous assurer de mon obéissance à vos désirs.
Mais , justement pour vous prouver cette obéis-
sance, il a fallu que j 'aille un peu loin chercher
mon fiancé...

Ses yeux brillaient comme des étoiles, elle
rayonnait.

Le prince la regarda un long moment en silen-
ce ; une émotion puissante et douce gonflait son
vieux cœur.

— Soyez heureuse, Lila, dit-il seulement.
Il se tourna vers Jean de Berniolles.
— Je crois, mon cher , que son bonheur est en

de bonnes et fortes mains.
— Monseigneur, balbutia le jeune homme, que

puis-je vous dire ?
— Ne dites rien, mon enfant. A mon âge, on

sait qu 'il y a des phrases sans paroles...
Zoltan s'avança avec Sarviz. Tous deux étaient

radieux.
— Savez-vous la nouvelle? dit Zoltan. C'est mol

qui finirai la Vie de Saint Etienne. Et si je fais
des barbarismes, vous me les corrigerez, n'est-ce
pas mon neveu ?

— Vous n'en ferez pas, dit Berniolles en sou-
riant.

— Après tout , c'est possible...
Le visage de Madany riait. Tout à coup 11 de-

vint sérieux et leva la main :
— Respice quaesumus domine, super hos conju-

ges ut benedictionis tuae virtute, crescant et mul-
tiplicentur.

— Amen, répondit le prince.
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(Vente autorisée par la

préfecture)

SOLDES
1 lot de complets

SOLDES
1 lot de pantalons

SOLDES
1 lot slips de bain

SOLDES
1 lot chemises polos

Pyjamas, cravates

SOLDES
1 lot blouses de bureau

1 lot tabliers tessinerll
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MAGASINS JUVENTUTI

Vêtements Tuch A. G.

Serre 9

La Chaux-de-Fonds
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est fermée
du 22 juillet au 2 août
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On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL"

uAcnncES
A louer en Gruyère

chambre meublée avec
possibilité de cuire. Li-
bre le 25 juillet. — Mme
Oberson, Maison Neuve,
Sales (Gruyère) . — Tél.
(029) 3 75 64.
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PRëTS
de fr. 300 à fr . 2.O0C
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine )
Lausanne.
Tél. (021) 22.52.77
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Dr Bolay
Consultations seulement

le matin, sur rendez-vous,

pendant les vacances

horlogères

Tél. 2 62 42

GULLY
A vendre, à proximité

de la Gare de Cully, ter-
rain à bâtir. Très belle
situation. Accès facile.
Eau et égouts. Surface •to-
tale : 4350 m2 . On pour-
rait détacher des parcel-
les de 800 m2 à 1200 m2.
— Renseignements et
conditions : M. Pierre
Ballif , notaire, à Cully.

On offre à vendre une

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

PRETS
de Fr. 300.— j i
à Fr 2000.— S !

Remboursement i j
memsuel.Conditions

intéressantes \ j
Consultez-nous

Timbre - réponse M
Prêts - Crédita

i T. FACHE ! ;
Gai. St-François A j

Lausanne >
Tél. 23 40 33 1

Société de Navigation
sur les lacs de Neuehâtel et Morat S. A.

Mercredi 24 juillet et Jeudi 25 j uillet
(en cas de temps favorable)

Promenade spéciale à File de St-Pierre
Neuehâtel dép. 14. h. 00
Neuehâtel arr. 18 h. 45

Les billets spéciaux < Lac de Neuehâtel » émis tous les jours
pendant les vacances horlogères par les gares de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sont également valables sur ces services spé- '
ciaux. La Direction.

I JEAN-LOUIS LOEPFE I
CYCLES - VELOSMOTEUR - MOT OS j j

I OUVERT I
pendant les j

I VACANCES HORLOGÈRES I

Notre prochain gran d feuilleton :
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deé tf uUé

_ demo-UeMeé
Roman, par Marianne Andrau



mr / j j  Ingénieurs et techniciens
WÊr ÉÊm étudient nos installations.
 ̂ JÊk > i Les premières au monde,
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Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuehâtel :

PAUL COLIN S. A., Terreaux 9. Neuehâtel
Distributeur : Ed. Franz, Eaux minérales, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 37 94

Excursions "Rapid - Blanc "
__-—""—r-- ~ j

Vacances 7957
Première semaine

Mardi Le Brunig - Lucerne
23 juillet Fr- 22.-
Mercredi Trummelbach-
24 juillet Grindelwald Fr. 19.-

La Forêt Noire -
Jeudi Le Titisee Fr. 25.-
25 iuillet Tour du Chasseron

Fr. 11.-

Le lac Bleu -
Adelboden Fr. 18.-

Vendredi Tour du lac St-Point
26 juillet Fr- 12--

Tour du lac de Bienne
Fr. 9.-

Clos du Doubs -
c ,. Gorges du PicbouxSamedi ™ Fr. 11.-
27 juillet chasserai Fr. 8.-

Morteau Fr. 5.-

Les chutes du Rhin -
Schaffhouse Fr. 24-

Dimanche £e !»c d'Annecy -
00 . ... . Genève - Cointrin28 juillet Fr- 24.,

Le Valais - Isérables,
avec téléphérique Fr. 24.50

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

disposition

Garage GLOHR 4l,liffBfiB

Repose en paix , chère maman, tes
; j souffrances sont passées.

! Monsieur et Madame Roland Froidevaux- j -
Santschi ; !

i Monsieur- et Madame Théodore Rohrer et |
leurs enfants, à Sachseln ;

! Madame Vve L. Stadelmann-Rohrer et
i ses enfants, à Dagmersellen ; j

l,. I Madame et Monsieur E. Grimm-Rohrer, à
! ! Zurich ;
I i Monsieur et Madame P. Froidevaux et fa- -,

' mille, à Porrentruy ; j
! I Monsieur et Madame A Froidevaux et leurs
i enfants à Vsvev * ' i

! Monsieur-' et Madame E. Froidevaux et
; ! leurs enfants, à Peseux ; j

; Madame Vve G. Girardin-Froidevaux et i
' ses enfants, !

ainsi que toutes les familles parentes et j
i alliées, ont la profonde douleur de faire
\ part de la perte douloureuse qu'ils vien- j
! nent d'éprouver en la personne de leur

i chère et regrettée maman, belle-maman,
I j sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente

J ' et amie

Madame veuve

! Georges FROIDEVAUX I
née Frieda Rohrer |

' que Dieu a reprise à Lui, vendredi , à l'âge j j
' de 66 ans, après une longue et pénible ma-
! ladie, munie des Saints Sacrements de l'E- ;

| | ghse. ; ' i
j ; La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1957. ; !
I ! L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu j
j ! lundi 22 courant, à 10 h. 30. i

| Culte à 10 heures. ' H !

I Une urne funéraire sera déposée devant
j | le domicile mortuaire : j

! Rue du Progrès 63.
; | Un office de Requiem sera célébré en

| l'église du Sacré Cœur, mardi matin à 8 h.
| Le présent avis tient Ueu de lettre de i

j | faire-part.

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP ,
PENDULES , CARILLO NS
VENTES, Réparations
IHWRV Numa Droz 33
HU Ml Tél. 2.33.71

Prix spéciaux pour magasins

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

Progrès 13a
Acheté argent comptant
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises. oerceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres e
coucher salles â manger
ménages complets.
Tél 2 38 51 Const Gentt

Cartes de visites
Impr Courvoisier 8 A.

A
Monsieur et Madame Fernand Marthaler
et Françoise, ont la joie d' annoncer la
naissance de

DANIÈLE
La Chaux-de-Fonds , le 20 jui l le t  1957

Clinique „Les Bluets " Cernier
La Chaux-de-Fonds lb , rie de Neuehâtel

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules aeucbâ
teloises sont toujours ré-
parées avec soin oai

E. & A. MEYLAN
Hais 109 rei i --. 2t>

A Monsieur et Madame Jean-Pierre Muriset
Madame Hélène Muriset-Lehmann

ont la très grande joie d' annoncer à tous
leurs amis et connaissances, la oenue de
leur petit

PIERRE-DOMINIQUE
né le 19 jui l le t  à la maternité communale

(ch. 3J à La Chaux-de-Fonds

Brienzer-Rothorn
Mardi Fr. 25.—
23 Iuillet Tour du Lac St-Point

Fr. 12.—

Mercredi Isérables (Valais)
24 juillet Fr. 24.50

Tour du Lac de Zoug
Fr. 24.—

ff1, _, » Le Clos du Doubsi 25 juillet et Gorges du Pichoux
Fr. 11.—

M ii r r e n

Vendredi **• 2i'~
„. . „, . Tour des Lacs de Neuehâtel26 Juillet et Morat

Fr. 12.—

Artois - Besançon
Samedi Pr. 20.—
27 Juillet Chasserai, Gorges de Douanne

Fr. 12.—

Dimanche Stanserhorn
28 juillet Fr. 26.—

Courses de 3 et 2 jours

„_ 00 _ n Les Chutes du Rhin - Le Sântiszu , <_9 , -. Co] du Klausen . Haut et Bas
juillet Valais
3 Jours Pr. 135_

31 juillet Les 4 Cols : Brunig - Grimsel
ler août Furka - Susten
2 jours Fr. 65.—

; Laissez venir à moi les petits \
| tnfants , dit Jésus. i

I Monsieur et Madame Emest Eymann-
I Hasler et leur petite Rose-Marie ;
I Madame Vve Jeanne Eymann-Stucld, ses1 ! enfants et petits-enfants à Avenches et
: Genève ; i

Monsieur et Madame Rodolphe Hasler -
Bâhler, leurs enfants et petits-enfants à : I
Avenches, Arlesheim et Val-des-Dix, j

I ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle de leur petlt

I ERIC-ERNEST I
i leur bien cher fils, frère, petit-fils, cou-
î sin et parent, enlevé subitement à leur ten- ,
i dre affection à la suite d'un triste accident. j

à l'âge de 3 ans 6 mois. î

| La Chaux-de-Fonds, le 19 juillet 1957. ;
L'inhumation aura lieu mardi à 10 h. 30. ï
Culte & la Chapelle du Cimetière.

| Le corps est déposé au pavillon du 01-
! metière.
i Une urne funéraire sera déposée devant ¦
| le domicile mortuaire, rue de la Reuse 4a. i
| Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire part.

?Mil_ îAii!'
Chambres - Confort moderne

Téléphone (026) 6.22.21 Veuillez Arsène

La délicieuse boisson
au chocolat

Se boit en toute saison

! Mesdemoiselles COQUARD et leurs fa- j
milles vous adressent l'expression de leur j

! profonde gratitude pour la part que vous j J
j avez prise à leur grand deuil en leur té- i
J moignant tant de bienfaisante sympathie, i j

I  

Automobilistes !
Pour passer de belles vacances | i
il vous faut de bons '- \

P N E U S  Ë
STOCK COMPLET

Equilibrage électronique j j
et reprofilages de pneus i j
Le plus grand stock de pneus ! !
à la maison du pneu ' j

DEVAUX KUHFUSS II
Collège 5 Tél. 2 23 21 j

! j Le soir étont oenu , Jésus dit : pas-
sons sur l'autre rioe. [

Luc VIII, D. 22. i

i Monsieur Henri Yersin, à La Chaux-de-
1 Fonds ; ! ;
! Madame et Monsieur Charles Rosat-
i Yersin, leurs enfants et petits-enfants, ¦
! en France ; i i
! Madame et Monsieur Eugène Favre- !
i Yersin, leurs enfants et petits-enfants ; |

! I Madame et Monsieur Edouard Perrinja- !
| quet-Yersin et leur fils, à Lausanne ; i j
i Monsieur et Madame René Yersin, leurs
; enfants et petits-enfants, ;
I ainsi que les familles parentes et alliées, j j
I ont la grande douleur de faire part à leurs I

; | amis et connaissances du décès de leur i
i cher père, beau-père, grand-père, arrière- ;

| | grand-père, beau-frère, oncle, cousin, pa- I j
; rent et ami, j

Monsieur

1 David YERSIN 1
retraité C. F. F. '

| ! que Dieu a repris à Lui, le 21 juillet, dans !
; sa 84me année, après une pénible maladie. L ;
i Fleurier (Ecole d'Horlogerie 2) , le 21 ! •
j juillet 1957.

| | L'incinération aura Heu le mardi 23 '¦! : juillet, au Crématoire de La Chaux-de-
I Fonds, à 14 heures. j

• Le corps est déposé au Pavillon du Ci-
, metière.
| Le présent avis tient lieu de lettre de
| faire-part. ;

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier Si.

! Le soir étant oenu Jésus dit : « Pas-
j sons sur l'autre riue. »
! Luc VIII, Derset 22. ! j
; Repose en paix, cher papa . I j

I Monsieur et Madame Charles Brandt- j
Girard ; .

! Madame Vve Jeanne Jeanneret-Favarger, j
j ! à Genève , ses enfants, petits-enfants et i

j arrière-petits-enfants ; ! i
! j Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- i !

| tits-enfants de feu Madame Vve Julia
; Quartier-Favarger ; jLes enfants, petits-enfants et arrière-pe- I j
j tits-enfants de feu Charles Favarger, ! j

j i ainsi que les familles parentes et alliées , f i
! ont le profond chagrin de faire part à !
j leurs amis et connaissances du décès de j
J leur- cher papa, beau-papa , beau-frère, l
: oncle, grand-oncle, cousin et parent i j

! Monsieur \

I ii i un - GUD I
enlevé à leur tendre affection dimanche, : j j

i dans sa 91me année, après une courte I j
I maladie. i
j La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1957. \ I

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu | j
| mercredi 24 courant, à 14 heures.
¦ Culte au domicile à 13 h. 30. j

Une urne funéraire sera déposée devant / j !
le domicile mortuaire : i M

Rue du Parc 6. ;
Le présent avis tient Ueu de lettre de f . ! i

! faire-part. \ -:-- -H •

Tectinicien-horloger
constructeur

est cherché
par importante entreprise
horlog ère.
Seuls candidats de tout premier
plan , possédant une solide exp é-
rience dans le domaine de la
construction , sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, sous
chiffre A. 97345 U., à Publicitas,
Bienne.

Discrétion assurée.

W  ̂i/̂ W !l n 
esl 

*
amais trop tô1 

" I
1* / 'I mais souvent
v̂ m .•# trop tard pour s'assurer

êT^ ŜBSKÊ I

R. W. SANDOZ
Dr en chiropratique

ABSENT
jusqu'au 12 août

I 

T E A - R O O M

R. FROIDEVAUX 1
63a, rue du Progrès

sera FERMÉ lundi et mardi
22-23 courant j !

pour cause de deuil |
a |
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Vers la déposition du bey de Tunis ?

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet .
La presse française de ce matin s'oc-

cupe de la situation politique en Tuni-
sie. Di f f éren t s  fa i ts  semblent annoncer
comme très procha ine l'abdication ou
la destitution de Sidi Lahmine Bey.
souverain de Tunisie. Il y aurait un
certain nombre de phrases menaçantes
prononcées par Habib Bourguiba à l'en-
droit de la famUle beylicale. Un article
de l'hebdomadaire néo-destourien «Ac-
tion», dont les attaches avec la prési-
dence du Conseil sont bien connues.
Enf in  et surtout l'arrestation et le ren-
voi devant les tribunaux du f i l s  ca-
det du bey, le prince Salaheddine.

Le bey de Tunis — qui n'est pas un
souverain descendant du prophète com-
me le sultan Mohammed V, mais un
de ces anciens chefs turcs ayant pris
au cours de la longue histoire et du
démembrement progressif de l'empire
ottoman une espèce de souveraineté —
n'a jamais été très populaire en Tuni-
sie. Il ne représente rien, ni tradition ,
ni nation, ni pouvoir religieux. Il a été
en quelque sorte haut fonctionnaire
français comme il eût été , il y a deux
cents ans, haut fonctionnaire turc.

Son départ — il semble qu'il ne par-
tira pas volontairement, ou du moins
pas sans contrepartie — ne signifiera
pas grand-chose , du fai t  que l' unité tu-
nisienne a son symbole dans le Néo -
Destour et Habib Bourguiba. Mais ce
sont ces derniers qui vont prendre en
main tous les pouvoirs, Bourguiba deve-
nant chef de l'Etat , appuyé sur un par-
ti largement majoritaire. En profitera-
t-il pour organiser un Etat autoritaire
type égyptien , avec le parti unique ?
TJn Etat où le pouvoir exécutif réel se
confond avec l'autorité suprême, type
américain ? Ou une république du type
français, le chef de l'Etat y étant ar-
bitre et non gouvernant ?

Que veut Bourguiba ?

Ces questions sont graves et impor-
tantes. La formation française qu'a
reçue le président Bourguiba, son im-
mense orgueil , son désir évident de
présider une vaste fédération maghré-
bine, englobant la Tunisie, l'Algérie
le Maroc, le Sahara, dans une union
française où il pourrait parler d'égal
à égal avec les chefs  de la métropole,
ne laissent pas que d'inquiéter un peu.
Intelligence très vive, mais impérieuse,
Bourguiba pourrait parfaitement bien
tomber dans un autoritarisme qui com-
promettraij .  très rapidement la cause
qu'il a fait triompher, mais en créant
de gros conflits et remous en Afrique
du Nord .

Choisira-t-il le chemin de la sagesse ,
qui consiste, pour des pay s où le na-
tionalisme a été import é par l'occupa-
tion étrangère, qui ne sont qu'à demi
des Etats au sens européen du terme,
à ne pas forcer un mouvement qui est
déjà allé bien rapidement ? C'est pro-
bablement une erreur de ne pas se bor-
ner à organiser la Tunisie sous la tu-
telle décidément très peu gênante du
bey, mais qui permettait à Bourguiba
de se retrancher derrière un pouvoir.
Demain il sera seul, et l'aspeot terri-
blement ambitieux de sa politique ap-
paraîtra au grand jour.

Même si elle est habile, elle aura per-
du le caractère purement national et
objectif qu 'elle o-urait dû conserver,
pour devenir quelque chose de person-
nel qui donne à tout le monde des
craintes très légitimes. On dit que Sidi
Lahmine est actuellement tout à fait
abandonné, les grands bourgeois, ses
soutiens naturels, ayant spectaculaire-
ment ralli é le Néo-Destour. Il vaudra
ta peine de suivre le$ événements au
cours de ces prochaines semaines : on
aura ainsi une indication très précieuse
sur le caractère profond des chefs na-
tionalistes nord-africains.

Résumé de nouvelles.

— Le sultan du Maroc a f ixé  la
position du Maroc lors de la discus-
sion de la question algérienne à
l'O. N.  U., en septembre ' prochain : « I l
faut trouver une solution à une guerre
qui dure déjà depuis trente-deux mois,
et cela sur la base de la reconnais-
sance de l'Algérie d'une part , des droits
de la France et des Français d'autre
part.

— Un certain ralentissement des ac-
tions de sabotage et de terrorisme en
Algérie fait craindre à quelques observa-
teurs qu'une action militaire d'ensem-
ble ne soit en préparation , qui se pro-
duirait à la veille de la prochaine ses-
sion de l'ONU.

— Maurice Thorez, secrétaire géné-
ral du P. C. français, est parti pour
Moscou. Est-ce pour y faire soigner son
hémiplégie ou pour assister à une con-
férence où les sections du P. C. inter-
national seraient mises au courant de
la nouvelle ligne de conduite adoptés

par le «parti père » ? Le présiden t du
groupe parlementaire communiste Jac-
ques Duclos est déjà dans la capitale
soviétique.

— La délégation économique du gou-
vernement de Bonn est à Moscou : les
pourparlers commerciaux vont com-
mencer incessamment.

— Les derniers remous ayant suivi
l'éviction du Politbureau de Molotov ,
Kaganovitch, Malenkov et Chepilov ,
s'étant quelque peu apaisés , on croit
que Krouchtchev pourra passer à l'exé-
cution de ses projets de politique étran-
gère : coexistence pacifique , extension
des contacts personne ls entre les chefs
soviétiques et d'autres hommes d'Etat ,
arrêt immédiat des essais atomiques et
évacuation par étape s des troupes sovié-
tiques et occidentales de l'Europ e cen-
trale.

— La « Pravda » et Radio-Moscou ont
violemment attaqué la politique israé-
lienne et le chef du gouvernement Ben
Gourion, accusés de préparer systéma-
tiquement la guerre contre la Syri e et
l'Egypte .

— On lira plus loin les nouvelles
concernant la révolte qui s'est produite
dans la région de Bahrein : épisode de
la lutte pétro lière anglo-américaine qui
pourraif - avoir des répercussions sur
les relations entre Londres et Washing-
ton.

— La campagne du gouvernement
français contre notre confrère « Le
Monde » continue : la Fédération na-
tionale des parachutistes (les fameux
« para » d'Alger) vient de lui intenter
un procès en vingt millions de francs de
dommages-intérêts à cause d' un arti-
cle de Maurice Duverger , du 22 mars
dernier, où il s'élevait « contre les dan-
gers d'une super-police , délibérément
affranchie de toute règle de procédu-
re » que constitueraient les parachu-
tistes, « ce qui a toujours été le pré-
lude au fascisme ou à la dictature po-
licière ». Dans un éditorial publié sa-
medi, le directeur du « Monde », M.
Hubert Beuve-Méry, voit dans cette
of fens iv e la preuve que son journal est
considéré comme un gêneur .

— Une grave crise a éclaté à la SF
IO , après le vote des pouvoirs spéciaux :
M. Edouard Depreux , ancien ministre,
et M. Robert Verdier ont démissionné
du Comité directeur. Le cas de vingt-
six députés qui n'ont pas pris part au
vote sera examiné par le Comité direc-
teur ; peut-être seront-Us l'objet d'une
mesure de discipline .

J. M. N.

Suite tension mm k Proche-Orient
Soutenu par l'Arabie Séoudite et l'Egypte , l'imam d'Oman s'est soulevé contre le
Sultan de Muscar, qui bénéf icie de l'appui de la Grande-Bretagne et a déjà requis

l'intervention des troupes anglaises pour rétablir l'ordre

Une ville investie
LONDRES , 22. - United Press - La petite

ville peu connue de Nizwa, en Arabie, a
été mise en évidence, dimanche, dans le
monde entier.

Proche de l'Arabie Séoudite, elle a été
investie par l'iman d'Oman qui voudrait
l'arracher au pouvoir du Sultan de Muscat
et d'Oman et tente, en sa qualité de chef
religieux des tribus nomades, de s'emparer
de toute la région.

Nouvel épisode
de la guerre du pétrole
Cet iman , appuyé par l'Arabie Séoudite

et l'Egypte ainsi que par quelques mem-
bres de la Ligue arabe, a eu longtemps les
yeux fixés sur ce territoire où les détec-
teurs de pétrole britanniques ne cessent
de chercher de nouveaux puits.

Le sultan , vieil ami de la Grande-
Bretagne avec laquelle il a signé plu-
sieurs traités, avait déjà repoussé l'a-
gressif Iman auparavant.

On croit savoir que, en Arabie Séoudite
où il s'était réfugié, l'iman a réorganisé
ses forces avec l'aide du roi Séoud qui ré-
clame le rétablissement de son autorité sur
la région de Buraimi et refuse de recon-
naître les droits de la Grande-Bretagne à
protéger le Sultan de Mascate et le Cheikh
Aboud d'Abi, et qui soutient également
les tribus voisines de l'imanat d'Oman
contre le Sultan de Mascate.

De la solution de ce problème de sou-
veraineté DEPENDENT LES CONCES-
SIONS PETROLIERES dans toute la région
du sud-est de l'Arabie. Pour le moment,
les concessions sont de fait ACCORDEES
AUX FILIALES de L'IRAQ PETROLEUM
COMPANY (BRITANNIQUES). AVEC LA
RECONNAISSANCE DE LA SOUVERAI-
NETE SEOUDIENNE, ELLES TOMBE-
RAIENT ENTRE LES MAINS DES SOCIE-
TES AMERICAINES.

L'iman d'Oman, le cheik Ghalib ben
Ali, avait proclamé l'indépendance de
son pays en 1954 et avait réclamé son
admission dans la Ligue arabe. Alors
que la question était examinée par le
Conseil de la Ligue, en décembre 1955,

f i

« Révolution libératrice »
affirme un communiqué diffusé

au Caire
PARIS, 22. — APP. — «La révo-

lution qui a éclaté dans le terri-
toire d'Oman est une révolution li-
bératrice», déclare notamment un
communiqué publié par le bureau
de l'imanat d'Oman au Caire et
diffusé par la «Voix des Arabes».

Après avoir affirmé que l'indé-
pendance d'Oman avait été offi-
ciellement reconnue jusqu 'en 1955,
date à laquelle «les forces du sul-
tan de Mascate , soumis à l'influen-
ce impérialiste» attaquèrent le ter-
ritoire d'Oman, le communiqué
poursuit :

«Les libéraux d'Oman, qui ont
déclaré la guerre à l'impérialisme
britannique et à ses agents, sa-
vent que seule la révolution peut
assurer leur liberté et offrent leur
vie comme prix de l'indépendan-
ce».

les troupes du sultan de Mascate, di-
rigées par des officiers britanniques,
attaquèrent Nizoua , capitale d'Oman.
L'iman Chalib s'enfuit en Arabie séou-
dite où il séjourna jusqu 'à ces der-
nières semaines.

Le sultan lance un S.O.S
à l'Angleterre

Le sultan a de nouveau fait appel à la
Grande-Bretagne et l'on pense que des uni-
tés britanniques vont se rendre à Oman
pour maîtriser le soulèvement.

Mais, sur place, le sultan a déjà ordonné
la mobilisation des forces locales qui sont ,
en partie organisées et payées par des
fonds britanniques. Le nombre de ces sol-
dats a récemment été doublé en prévision
d'événements comme celui qui s'est pro-
duit samedi soir.

La Grande-Bretagne maintient des pro-
tectorats dans toutes les régions avoisi-
nantes, qui lui fournissent la plus grande
partie de son pétrole. Muscat et Oman ne
constituent pas un protectorat mais un
cheikat indépendant ,, étroitement lié à la
Grande-Bretagne.

La lutte pour la suprématie
risque de reprendre avec

acharnement
M. Duncan Sandys, ministre de la dé-

fense nationale britannique, à la suite de
la tournée qu'il a faite il y a quelque
temps dans les bases britanniques, a dé-
claré que c'est maintenant cette région
vitale qui doit être défendue depuis que les
bases britanni ques situées au bord du Ca-
nal de Suez ont dû être abandonnées.

Au centre de cette zone désertique se
trouve l'oasis de Buiram qui est le
centre de ralliement des tribus et un
point d'eau proche des territoires pé-
trolifères. Le roi Seoud , qui émet des
prétentions sur cette région, a rompu

ses relations avec la Grande-Bretagne.
Pendant des années la frontière entre
l'Arabie séoudite et les territoires de
Muscat et d'Oman n'a jamais été tra-
cée parce que ce n'était pas nécessaire.
Mais la présence du pétrole a sensible-
ment modifié cette situation.

L'ancienne « côte des esclaves » pour-
rait très bien retrouver son opulence
passée si les sources de pétrole qu'on
y soupçonne sont découvertes. C'est
bien la raison pour laquelle il se pro-
duit dans cette région de constantes
pressions et une lutte enragée pour la
suprématie.

De sévères accrochages
se sont déjà produits

BAHREIN, 22. — Reuter. — De hauts
conseillers militaires britanniques se
sont rendus dimanche d'Aden et de
Bahrein à Mascate et ont discuté avec
le sultan anglophile des mesures à
prendre pour rétablir son autorité sur
l'Oman central et sur l'iman (chef re-
ligieux) Ghalib ben Ali, qui fait acte
d'insubordination.

Un porte-parole officiel anglais de Mas-
cate a déclaré que , lors d'accrochages avec
les rebelles, les troupes du sultan ont subi
quelques pertes, mais qu 'on n'en déplore
aucune parmi les officiers britanniques qui
commandent ces troupes. Le sultan d'Oman
est convaincu qu'il parviendra bientôt à
reprendre le contrôle de l'intérieur du pays ,
et cela par ses propres forces.

Un groupe de prospecteurs de pé-
trole anglais a vu ses relations nor-
males avec Mascate coupées par l'ac-
tivité des rebelles. Il n 'est toutefois
pas en danger. Ravitaillé par les airs,
il sera évacué par la même voie en
cas de danger immédiat.

Vers l'arrivée de renforts
britanniques

NICOSIE, 22. — Reuter. — Dans les
milieux du Quartier Général britanni-
que des forces terrestres du Moyen-
Orient, à Nicosie, le bruit courait di-
manche qu'une compagnie du régi-
ment des fusiliers écossais de Bahrein
serait envoyée à Sharjah , base de la
Royal Air Force sur le golfe Persique ,
à 320 km. au nord du centre des trou-
bles du sultanat de Mascate et d'O-
man, pour combattre les rebelles. On
s'attend à Nicosie que des renforts de
fusiliers écossais soient envoyés du
Kenya à Aden, pour collaborer à ma-
ter le soulèvement contre le sultan
philobritannique d'Oman.

Le temps est complètement "détraqué ,,

Vague de chaleur
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 22. — Ag. — Une nou-
velle vague de chaleur — la deuxième
cet été — règne actuellement sur l'est
des USA. On a enregistré dimanche
40 degrés à Baltimore et 36 degrés à
New-York. La température s'est encore
élevée à la suite d'orages sur les plai-
nes du nord , la région des grands
lacs, la vallée supérieure du Mississipi
et les Montagnes Rocheuses.

Pénurie d'eau en Espagne
MADRID, 22 . — Ag. — La vague de

chaleur qui sévit en Espagne a pro-
voqué en l'espace de 8 jours , une bais-
se sensible des réserves d'eau qui n'at-
teignent plus que 56 % de la capacité
des réservoirs. La pénurie d'eau s'est
du reste répercutée sur les disponibi-
lités d'énergie électrique.

La température maximale enregis-
trée en Espagne a été samedi de plus
de 43 degrés à l'ombre à Ecija (Séville) .

Des routes bloquées
en Italie du Nord

MILAN, 22. — Reuter. — Le mau-
vais temps a sévi dimanche sur toute
l'Italie du Nord. Plusieurs routes de
motitagne ont été bloquées par ries glis-
sements de terrain alors que des ré-
gions basses étaient inondées. Les ré-

gions alpines sont blanches de neige.
La circulation au col du Brenner a dû
être limitée à cause d'un glissement
de terrain. La route du Stelvio (Stilf-
serjoch) a également été partiellement
bloquée.

Inondations
catastrophiques en Chine

HONGKONG , 22. — Reuter — L'a-
gence « Chine nouvelle » annonce di-
manche soir que les inondations des
provinces de Chantoung et du Kiang-
sou, qui couvrent plus de 4250 milles
carrés, ont fait jusqu 'à maintenant 560
victimes. Les abondantes chutes de
pluies de ces derniers temps ont provo-
qué la rupture des digues. De mémoire
d'homme, il s'agit des plus grandes
inondations des fleuves Yi et Chou.
Plusieurs milliers de villages sont sous
l'eau, et un million de personnes sont
frappées par la catastrophe. La plupart
avaient été averties à temps et purent
se réfugier sur les hauteurs. Dans les
villages isolés, la population est ravi-
taillée par avion.

NICE, 22. — United Press. — Le
prince Rainier de Monaco et sa fem-
me ont pris l'avion dimanche pour
Genève, après avoir passé une semaine
dans leur principauté.

Ils vont retrouver , à Gstaad , la prin-
cesse Caroline après avoir assisté à
un gala de bienfaisance au bénéfice
de la Croix-Rouge monégasque.

Le prince de Monaco et sa f emme
ont regagné la Suisse

Dernière heure
La vague de chaleur

atteint Oslo
OSLO, 22 . — United Press. — Après

que la vague de chaleur eut sévi pen-
dant quinze jours dans toute la partie
septentrionale du globe où l'on en-
registra , non loin du cercle polaiie , des
températures jusqu 'à 30 degrés, une
grande chaleur s'est fait sentir pendant
le weekend dans la capitale. Elle a
toutefois été accompagnée de violents
orages qui ont abattu deg poteaux té-
léphoniques et coupé les lignes électri-
ques. Deux granges à Vestby ont été
incendiées.

Des avions britanniques
amènent des renforts

en Arabie
NICOSIE, 22. — Reuter. — Un por-

te-parole de l'aviation militaire bri-
tannique à Nicosie a déclaré lundi
« qu 'un petit nombre » d'avions de
transport de la RAF ont été mis à la
disposition du vice-maréchal de l'air
Lawrence Sinclair, commandant des
forces aériennes dans la région de la
presqu 'île arabe. Le vice-maréchal au-
ra pour tâche d'apporter une aide au
sultan de Moscate et d'Oman dans sa
lutte contre les rebelles. Les avions de
transport seront envoyés à Aden en
provenance de Chypre et d'Irak. Us
seront utilisés pour amener des ren-
forts du Kenya au golfe Persique.

HAIFA, 22. — United Press — Le
cargo danois « Birgitte Toft » affrété
par Israël et transportant du riz bir-
man traversera vraisemblablement le
Canal de Suez.

L'arrivée de l'unité de 355 tonnes
est attendue avec beaucoup d'impa-
tience à Haïfa , car son passage à tra-
vers l'importante voie d'eau est con-
sidéré comme un essai. Le bateau da-
nois figure sur la « liste noire » égyp-
tienne parce qu 'il est le premier cargo
de quelque importance qui ait fait le
voyage du golfe d'Akaba à Eilat en
ignorant le blocus égyptien.

On apprend de Suez que les agents
du « Birgitte Toft » ont payé les péages
en livres sterling libres. Le bateau sera
examiné lors de son arrivée à Suez
par les employés égyptiens qui s'assu-
reront que la cargaison ne comprend
pas du « matériel de guerre ».

Un navire af f ré t é  par Israël
s'apprête à traverser

le Canal de Suez

BALTIMORE, 22. — AFP — La radio
de Baltimore a annoncé qu'un navire
cubain non identifié a envoy é un SOS
signalant qu'il était en perdition après
une collision au large du cap Hâteras, à
l'est de la Caroline du Nord.

Le S. O. S. a été capté par le pétro-
lier « Esso Everett » qui l'a relayé à la
radio de Baltimore. Il semble que l'o-
pérateur du navire en détresse n'ait
émis qu'un S. O. S. très bref suivi par
un long tiret ce qui semble indiquer ,
selon la radio de Baltimore « qu 'il a
bloqué la clef et sauté par dessus
bord ».

Un navire en perdition ?

Frontière française
Arrestation d'un

Chaux-de-Fonnier pour
cambriolage à Mouchard
BESANÇON, 22. — Dans la nuit du

19 au 20 avril dernier, un vol avec
effraction avait eu lieu au café de la
Gare, à Mouchard . Le cambriolage
avait été effectué avec une rare au-
dace. Le voleur avait emporté une mon-
tre, des paquets de cigarettes, des bil-
lets de banque et surtout des pièces
de 100 francs français pour une valeur
globale d'un peu plus de 30.000 francs.
Des soupçons se portèrent sur un indi-
vidu très loquace , présentant des tics
nerveux , qui s'était fait remarquer des
îmployés de service en échangeant au
guichet de nombreuses pièces de 100
francs.

Hier , un chauffeur de taxi qui avait
lu le signalement diffusé par la gen-
darmerie, reconnut dans un individu
qui descendait du train de Lyon l'au-
teur .présumé du méfait . Il réussit à
le faire retenir quelques instants dans
un bureau de la gare en attendant
l'arrivée des gendarmes. Ceux-ci , après
un long interrogatoire, réussirent à
obtenir des aveux. Il s'agit de Francis
Fournier , 29 ans, né à La Chaux-de-
Fonds et y demeurant, où il n 'a pas
de travail bien défini . Fournier a af-
firmé qu 'il revenait de Lyon où il ve-
nait précisément de subir une peine
d'emprisonnement pour vol.

Ciel très nuageux ou couvert. Mar-
di quelques éclalrcies. Précipitations
par places orageuses. Neige jusque
vers 2000 m. Froid.

Prévisions du temps


