
Salaires, dividendes et impôts
dans la métallurgie

Comment on assure, en Suisse, la répartition des revenus
du travail

Genève, le 26 j uillet.
Une enquête fa i t e  dans la métallur-

gie suisse mérit e de retenir l'attention.
Elle a eu lieu, tous les deux ans, depuis
1920. Elle touche 240 entreprises qui oc-
cupent les trois-quarts de la main
d'oeuvre engagée par les constructeurs
de machines et les industriels en mé-
tallurgie. Ses constatations et conclu-
sions donnent donc une idée précise
des conditions régnant dans l'une des
branches maîtresses de l 'économie na-
tionale.

L'enquêt e vise à établir la part res-
pectiv e du capital , du travail et des
intérêts publics , dans le rendement
brut de l'industrie métallurgique. Par
rendement brut, on entend les résul-
tats financier s d'un exercice , abstrac-
tion fai t e  de s dépenses pour les ma-
tériaux d'exploitation et de fabrication,
pour l'amélioration de la production
et pour l'assise économique ou f inan-
cière des entreprises. Ces d i f f é r e n t s
frai s  déduits , que revient-il au person-
nel, aux propriétaires de l'a f f a i r e  et
aux pouvoirs publics de la trilogie f é d é -
raliste (Confédération , canton et com-
mune) ?
. Si Ion  établit des moyennes sur un
quart de siècle, on constate que le 86,2 %
du revenu brut va dans la poche des
salariés , 6,4 % dans celle des action-
naires et 7,4 % dans.les caisses de l 'Etat.
Ces ch i f f res  sont intéressants. Ils di-
sent comment les trois grands bénéfi-
ciaires de l'activité économique sont
rétribués , dans notre pays. Cependant ,
ils ne permetten t pas d'imaginer l'é-
volution suivie par cett e répartition.
Pour serrer les fai ts  de plus près, il
convient d' abandonner les moyennes
calculée s sur vingt-cinq ans et de con-
sidérer les chi f f res  réalisés, exercice
après exercice, pour chaque catégorie.

Salaires = 87,3 °/o du rendement brut.

En 1920, les salaires, appointements
et prestations aux institutions de pré-
voyance absorbaient le 82,6 % du ren-
dement brut de la métallurgie. Par la
suite, leur quote-part s'est constam-
ment tenue au-dessus de 87,6 %, depuis
1938, avec un léger fléchissement à
85,1 % à la f i n  de la seconde guerre
mondiale. En 1954 — dernière année
sur laquelle port e la statistique — le
87,3 % du rendement brut allait au
p ersonnel.

En 1920, les actionnaires et por teurs
d' obligations pouvaient compter sur le
10,8 % du rendement . Depui s 1938 , ils
ne reçurent plu s que le 7,3 %, le 5,9 %,
le 5,4 % etc. pour arriver au 4,9 %, à
f in  1954. Leur part a donc diminué de
moitié, en vingt-cinq ans.
(Suite page 2) B. F.

L'HUMOUR DE LÀ SEMAINE

Et celui-là, là-haut, c'est combien ?

Vacances d 'été 1957

Lance-fusees soviétiques à la parade militaire au Caire

Une grande paradé militaire a eu lieu au Caire devant le président Nasser
et le ministre de là guerre, le lieutenant-général Abdel Hakim Amer. A l'oc-
casion du 5e anniversaire de la révolution , l'Egypte nouvelle f i t  étalage de
ses armes les plus modernes, presque toutes d'origine soviétique. Alors que
des bombardiers Iliuchine et des chasseurs MIG-17 passaient en trombe au-
dessus des têtes, la population acclamait le passage des armes les plus di-
verses ; on remarqua surtout les lance - fusées  motorisés que l'Egypte est

seule à posséder dans tout le Moyen - Orient.

T/E BON BOUT DE LA LUNETTE !
De l'optimisme, encore de l'optimisme, toujours de l'optimisme

(Corr. part , de «L'Impartial »)

Je suis myope. Moindre mal, direz-
vous. Voire ! Car être myope à ce
point-là peut causer plus d'une aven-
ture fâcheuse, entraîner mille désa-
gréments saugrenus. Ainsi , ne pas dis-
tinguer dans une pièce remplie de
monde les personnes que l'on connaît;
ne pas saluer les amis passant à côté
de vous dans la rue ; chercher éper-
dument le numéro de votre place au
théâtre ou au cinéma ; être incapable
de lire une affiche, un écriteau , un
numéro de tram ; assister à un spec-
tacle au seul bénéfice de votre ima-
gination visuelle; ne pas savoir si c'est
bien à vous que l'on a souri de loin,
que l'on fait signe — et, bien entendu ,
si vous vous hasardez à répondre par
votre sourire le plus éclatant, par de

grands gestes d'amitié, ce n'était juste-
ment pas de vous qu'il s'agissait !...
Bref , on n'en finirait plus d'énumé-
rer toutes les mésaventures qu 'entraî-
ne la myopie.

En compensation, cela crée aussi,
dans le genre humoristique, des situa-
tions bien cocasses ! Il y eut ce jour
où, m'approchant innocemment d'une
vitrine dont j'avais mal calculé l'éloi-
gnement, pan ! Je m'y écrasai le nez,
pour la plus grande joie de la per-
sonne qui m'accompagnait et de quel-
ques badauds impertinents ! Et cet
autre, quand prenant pour une amie
un seootériste qui pétaradait le long
de la rue, je m'avançai en agitant
frénétiquement les bras... Las ! ce
n'était qu'un brave curé, tout éberlué
de ma jovialité !

Et lorsque j' ai couru pendant plu-
sieurs mètres à côté d'un tram où je
croyais reconnaître mon frère à cause
d'un certain veston gros bleu qui s'y
trouvait assis... Le propriétaire incon-
nu du veston se montra aussi effaré
que moi quand je manquai lui sauter
au cou à sa descente du véhicule !

(Voir suite en page 2.)

La belle époque est Unie pour les
maris britanniques lassés de leur foyer .

Ils ne pourront plus filer à l'anglaise.
Un ministre, scandalisé d'apprendre

que quarante mille d'entre eux avaient
réussi à disparaître sans laisser d'a-
dresse à leurs femmes éplorées, a dé-
cidé qu 'on leur ferait la chasse.

M. Butler , ministre de l'Intérieur ,
a trouvé le moyen de les dépister : les
déclarations obligatoires des em-
ployeurs à la Sécurité sociale.

Jusqu 'ici , les fichiers de la Sécurité
sociale étaient considérés comme se-
crets et leur communication était re-
fusée aux tribunaux et à la police.

Toutes les femmes abandonnées
pourront désormais demander avec une
chance quasi absolue de succès que l'on
recherche leurs maris.

Mais l'adresse du mari disparu ne
sera communiquée par la Sécurité so-
ciale qu 'au greffier du tribunal. C'est
ce greffier qui transmettra à la femme
la pension alimentaire.

En aucun cas la femme ne connaîtra
la retraite de son mari. Le ministre
craint, en effet , pour la vie des maris.

Mais il ne faudrait pas croire que le
ministre était guidé par la seule com-
passion pour les femmes abandonnées.

Il s'est aperçu qu 'elles coûtaient en
secours divers 3 milliards et demi de
francs.

Il préfère que ce soient les maris qui
payent.

Quarante mille Anglaises
éplorées recherchent

leurs maris

Qu'eât-ce aue ia p eut ?
(Corr. part de « L'Impartial *)

La peur est une dépression physique
qui n'affecte pas forcément les seuls
êtres débiles. On a vu, souvent, des
hommes d'un courage éprouvé, soudain
saisis de frayeur , sans qu'il se fût pro-
duit , cependant, un fait particulière-
ment redoutable. Des soldats audacieux
comme Henri IV et Turenne trem-
blaient au premier coup de feu , quittes
à se jeter ensuite au plus fort de la
mêlée et à se comporter comme des
héros... qu 'il étaient.

Manifestation d'un état nerveux, elle
peut aboutir à des résultats tout à fai j
singuliers. Tel qui frissonne d'effroi en
traversant, de nuit, une forê t déserte
et que la simple chute d'une feuille
épouvante, n'éprouvera aucune crainte
devant un péril réel et y fera face avec
le plus authentique courage.

On sait, également, combien de gens
sont frappés, lors d'une épidémie, uni-
quement en raison de ce qu 'ils la re-
doutaient. Les statistiques établissent
que, lors des grandes vagues de peste
ou de choléra, les médecins et leurs ai-
des furent très rarement atteints par le
fléau qui faisait, par contre, d'effroya-
bles ravages parmi les gens peureux.

La peur peut produire des effets aussi
graves que curieux. Les écrivains n'ont
rien exagéré en nous parlant de gens
dont les cheveux ont blanchi sous le
coup d'une intense émotion.

Un petit garçon de cinq ans se trou-
vait en voiture avec sa mère quand le
cheval s'emporta. Frayeur de l'enfant
qui ne fut pas blessé. Huit jours plus
tard , on s'aperçut qu 'il avait sur la tête
cinq mèches blanches dont la position
et la forme correspondaient à la main
ouverte que la mère avait posée sur
la tête de son fils pour le protéger.

La reine Marie - Antoinette blanchit
en quelques heures. Parry cite le cas
d'un Hindou révolté dont les cheveux
devinrent tout blancs durant son in-
terrogatoire qui fut suivi d'une con-
damnation à mort . Le même accident
survint à Ludovic Sforza quand il tom-
ba entre les mains de Louis XII et au
Seigneur de Saint-Vallier, père de Dia-
ne de Poitiers. On a cité encore le cas
d'un ouvrier anglais qui, tombant d'un
toit , put s'accrocher à la gouttière. On
vint aussitôt à son secours, mais, en
trois minutes, ses cheveux avaient
blanchi.

(Voir suite en page 2J

/^W PASSANT
J'ai lu l'autre jour, sous la plume de

Jean Dutourd , dans la «Tribune de Ge-
nève» une analyse des marches militaires,
qui m'a fort intéressé, je l'avoue. Bien que
je la résume un peu pour la circonstance,
j e serais assez heureux de savoir ce qu'en
pensent nos lecteurs. Voici le «morceau» en
question (puisqu 'il est question de mu-
sique) :

«Les marches militaires, cela est
assez significatif , sont rarement
l'oeuvre de grands artistes. Les mar-
ches allemandes , qui sont lentes et
tristes expriment à leur manière une
certaine griserie de la mort. Elles
ont des accents religieux. Cela est si-
nistre et envoûtant . Cela raconte que
la guerre est un sacrifice sublime au-
quel le peuple germanique doit par-
ticiper avec une gravité mystique.

Rien n'est déconcertant comme les
marches britanniques et américai-
nes. La musique militaire anglaise
est quasiment une musique de danse.
C'est particulièrement sensible lors
des cérémonies militaires annuelles
de Londres.

Le fait que la musique militaire
américaine ressemble à de la musi-
que de cirque tient sans doute au ca_
ractère de kermesse, à la bonhomie
populaire qui accompagne toutes les
manifestations de masse aux Etats-
Unis. Il suffit de se trouver à New-
York au «Columbus Day», par exem-
ple, pour s'apercevoir qu'un défilé est
avant tout prétexte à mascarade et
amusement.

De toutes les musiques militaires,
la française me parait la seule qui
soit vraiment guerrière. Elle agit sur
les nerfs ; elle grise ; elle aveugle.
Toutes les marches françaises sont
des appels au meurtre caractérisés.

Grâce à la radio , j'ai pu entendre
la dernière en date des marches
françaises : la «Marche de la 2tne
D. B.» qui n'a pas quinze ans d'âge.
Elle est aussi féroce , meurtrière, im-
pitoyable que les hymnes les plus
ardents de la Révolution.

A quoi servent auj ourd'hui les mar-
ches militaires ? Uniquement à «ver-
ser l'héroïsme au coeur des citadins»,
Puisque la guerre n'est plus, comme
jadis, une parade éclatante et exal-
tante. Aujou rd'hui, les combats ne
se livrent plus à la baïonnette, et
la seule musique que l'on entend sur
les champs de bataille est celle,
assourdissante, des mitrailleuses et
des bombes.»

J'ai naturellement raccourci certains
passages.

Mais le sens y est.
Heureusement que le chroniqueur émi-

nent qu'est Jean Dutourd n'a jamais en-
tendu de marche militaire suisse. Sinon,
qu'est-ce que nous prendrions. Et pour-
tant nous ne sommes ni férus de Wal-
halla, ni danseurs comme les Anglais, ni
be-bop américains, ni «féroces soldats». Les
marches militaires nous aident à marcher
au pas, tout simplement , et constituent un
pTit.ra.înement aux sons à la fois virils et
martiaux.

Entraînement à la guerre, à la mort ?
Que non pas ! «A couvrir la frontière»

seulement, comme disait Amiel, qui, au
fond, n'était pas plus belliqueux que vous
et moi.

Le père Piquerez.

Incognito
Sir Montai gu Norman , présiden t de la

Banque d'Angleterre , voyageait de préfé-
rence incognito. C'est ainsi que , lors d'un
séjour à Paris , il s'inscrivit sous le nom
de Professeur Skinner. Le , jour de son
arrivée , un journaliste se préci pita sur
lui , et dit :

— C'est vous , le célèbre professeur Skin-
ner ?

Norman , effray é à l'idée qu 'on pût lui
poser des questions au sujet de ses tra-
vaux , répondit évasivement :

— Hum — et qui êtes-vous , Monsieur ?
— Au fond, répondit le journaliste , c'est

un secret. Mais à vous , je vais le confier :
je suis le Président de la Banque d'An-
gleterre , Sir Montai gu Norman...

Echos

Le chef de l'Afghanistan se trouve en
ce moment en visite of f ic ie l le

en U. R. S. S.

Mohamed Zahir Shah...



La situation économique
et sociale dans le monde

Ceup d'oeil sur l'actualité

y (Qorr. part, de « L'Impartial >)
FRANCE : La récolte de riz couvre les

besoins métropolitains. - Pour la premiè-
re fois cette année , la récolté de riz ' de-
vrait couvrir entièrement les besoins mé-
tropolitains. En effet , selon le Centre na-
tional d'information du riz , les 27.000
hectares cultivés , dans la métropole , don-
neront — sauf imprévus — 65.000 tonnes
de riz blanchi.

GRANDE-BRETAGNE : La consomma-
tion de viande augmente. — Selon les sta-
tisti ques communiquées par le Board of
Trade , la consommation de viande en An-
gleterre est passée de 49 ,89 kilos par ha-
bitant et par an en 1939 à 50,07 kilos en
1955 et 51,39 kilos en 1956.

CANADA : Augmentation sensible des
capitaux placés dans l'industrie. - D' après
les dernières prévisions du ministère du
commerce , le total des placements de ca-
pitaux dans l 'industrie canadienne s'élè-
verait cette année à 8,8 milliards de dol-
lars , soit une augmentation de 11 °/o par
rapport au chiffre de 1956.

ETATS-UNIS : L'indice de la production
Industrielle. — En juin , il s'établissait au
niveau de 143 (moyenne de la période
1947-49 = 100). Ce niveau est identique à
celui d' avril et mai. Il est supérieur de
deux points à celui de juin 1956.

Six millions de voitures automobiles en
1957 ? — Des informations provenant de
différents secteurs industriels indiquent
que les affaires continuent à se maintenir
à des niveaux élevés. La production d' au-
tomobiles a été évaluée la semaine derniè-
re à 113.056. Cela représente une augmen-
tation de 53 °/o par rapport aux 74.107 uni-
tés construites durant la courte semaine
du 4 juillet et se situe légèrement au-
dessus des 112.361 voitures construites du-
rant la semaine correspondante de l' an-
née 1956. II y a toutefois des indications
d'après lesquelles les compagnies automo-
biles auraient sous-estimé la proportion
du marché pour les voitures nouveau mo-
dèle pour la première fois depuis de nom-
breuses années. On pense que les . bons
résultats obtenus récemment par les ven-
deurs ajoutés à une reprise , en automne ,
de la vente des modèles 1958, dès que
ceux-ci seront lancés sur le marché , per-
mettront aux ventes de l'année d' approcher
ou de dépasser le niveau de six millions .

Un son de cloche pessimiste. — La si-
tuation des affaires est indécise , si l'on en
croit le bulletin mensuel de la National
Association of Purchasing Agents. La plu-
part des acheteurs s'attendent à un redres-
sement des affaires dans le second se-
mestre, bien qu'ils ne soient pas aussi
confiants qu 'ils l'étaient en mai et en juin.
D'après leurs rapports , la production et les
commandes nouvelles sont inférieures aux
niveaux du mois dernier. Les stocks com-
mencent à s'équilibrer et une étude soi-
gneuse est faite avant que ne soient pas-
sées les commandes pour des produits
nouveaux.

LE BON BOUT DE LA LUNETTE !
(Suite et f i n )

Et la fois où je n'osais plus faire un
pas sur le sentier forestier parce qu'un
cadavre d'homme gisait, étendu en
travers... Le cadavre se portait d'ail-
leurs fort bien sous les espèces d'un
tronc coupé qui , de près, ne rappelait
en rien une forme humaine !

Et cette fois encore, où je me pen-
chai tendrement pour caresser un
petit chien solitaire devant une mai-
son :

— Oh ! le pauvre gentil chienchien!
on est tout seul ? comme on est sage...

Il ne répondit à mes avances que
par une attitude figée curieusement
immobile. Et il pouvait bien être sage!
On n'a encore jamais vu qu'un vieux
cheval mécanique se mette à frétiller
de la queue et à gambader folle-
ment !

Ah ! Ies lunettes...
Cependant, les choses en arrivèrent

à un tel point , qu'il fallut bien prendre
certaine décision.

— Ah ! Madame, m'assura aimable-
ment l'opticien en étudiant quelle
sorte de monture conviendrait le mieux
à mon genre de beauté , la myopie est
le plus charmant des états !

— Flatteur ! répondis-je, dubitative,
en riant un peu jaune.

Et puis , je reçus les lunettes. Bat-
tant modernes — montures papillons,
s'il vous plait , ça vous a un petit air
voltigeur —, elles ne rappelaient en
rien le face-à-main de métal ouvragé ,
aux verres ovales, hérité de grand'tan-
te Anna, avec lequel , parfois , je joue
les précieuses. Incontinent, les lunet-
tes chevauchèrent mon nez. Et le mon-
de m'apparut.

Oui, croyez-moi : je naquis à un
monde nouveau ! Ciselé, fignolé, à la

fois plus petit et plus détaillé. Monde
extraordinaire , enivrant , dans lequel
on peut compter les feuilles des arbres
— jusqu 'ici un brouillard vert —, où
l'on discerne de quelles fleurs et de
quels oiseaux il s'agit , où apparaissent
les moindres détails de mes tableaux ,
de mes bibelots, sans que j ' aie à fourrer
le nez dessus, où se précise le paysage
jusqu e dans les lointains. Quelle mer-
veille inespérée de sortir enfin du flou
dans lequel baignait toute chose !

Ce qu'on découvre !

Las ! chaque médaille a son revers!
Tous les détails révélés ne sont pas
séduisants, tant s'en faut. Cette femme
ravissante, elle a donc tant de rides ?
Sans parler des miennes ! que de tris-
tes découvertes au fond du miroir ,
parée des verres impitoyables !... Il
y a vraiment tant de pierres au flanc
verdoyant de la montagne ? Et tant de
lézardes aux murs des maisons ? Et
tant de vilain duvet sur ces jo lies jam-
bes brunes qui passent ? Et quant aux
vitrines, bien sûr , c'est infiniment
agréable d'en contempler tous les tré-
sors, mais... les prix aussi m'apparais-
sent, que j'ignorai s auparavant.

Allons, usons d'un compromis. Je
mets mes lunettes en cas d'absolue né-
cessité ou de perspectives charmantes.
Et puis, quand il me plaît je retrou-
ve mon univers imprécis, quasi ima-
giné, aux contours irréels de peinture
impressionniste.

Car voyez-vous, il en est avec les
lunettes comme avec toutes choses :
il suffit de savoir comment regarder.
Et après tout si la réalité a des avan-
tages, le rêve garde ses droits. N'-est-il
pas vrai ?

Suzanne CUENDET.

Salaires, dividendes et impôts
dans la métallurgie

Comment on assure, en Suisse, la répartition des revenus
du travail

(Suite et fm)

En 1920 , les pouvoirs publics s'attri-
buaient le 6,6 % du rendement brut.
En 1938 , Us connurent une année mai-
gre , avec 5,1 %. Mais ils se rattrapèrent ,
en 1945 , avec 9 %. Maintenant , Us pré-
lèvent du 7,8 % pour les impôts , les as-
surances sociales e

^ 
autres actions d'in-

térêt public.
En résumé , de 1920 à 1954 , la part

des salariés est montée de 82,6 à 87,3 %
du rendement brut , celle des action-
naires est tombée de 10,8 à 4,9 % et
celle des intérêts publics s'est élevée
de 6,6 à 7,8 %.

La voie (pacifique) du progrès social.

Cette évolution fa i t  aussi bien hon-
neur aux salariés et à leurh syndicats
qu'aux patrons et à leurs associations.
Sans discussions par trop acerbes et,
surtout , sans bagarres déplaisantes,
notre pays suit la voie du progrès so-
cial. Jusque dans l'industrie la plus
puissante de la Suisse, les positions
d' autrefois changent au prof i t  des ou-
vriers. De surcroit , le rapport o f f i c i e l

de l'Association des conducteurs de
machines et industriels en métallurgie
enregistre le fa i j - en le trouvant tout
naturel. Il constate, en e f f e t  que le
monde du travail améliore sa situation
« comme il se doit ».

A cet égard , il sied peut-être, de no-
ter encore, sans vouloir donner une
indigestion de ch i f f re s  aux lecteurs de
« L'Impartial », que les sommes consa-
crées par l'industrie métallurgique aux
institutions de prévoyance , aux libé-
ralités, aux charges sociales publiques
et aux impôts, ont sauté de f r .  2.0,04
millions, en 1920 , à f r .  110 millions en
1945, f r .  206 ,31 millions en 1951 , f r .
239,25 millions en 1952, f r .  241,70 mil-
lions en 1953 et f r .  259 ,95 miUions en
1954 .

La monnaie de 1954 vaut la moitié de
celle de 1920. C'est entendu. Tout de
même, on cherche vainement le pays
communiste, en Europe ou ailleurs, qui
a, en plus des salaires, multiplié par
treize ses prestations pour les insti-
tutions de prévoyance , les charges so-
ciales publiques, etc

B. F.

Qii eéi-ce que ia p eut ?
(Suite et f i n )

Mourir de peur.
Un homme, traversant un cimetière

le soir accroche son pied à un objet
qui lui donne l'illusion d'être attiré. Le
malheureux, particulièrement impres-
sionnnable, est immédiatement envahi
par la terreur , pousse des cris ef-
froyables et meurt...

Le chirurgien Dusault a rapporté
l'histoire d'un malade qu 'il devait opé-
rer de la pierre et qu 'on lui amena à
l'amphithéâtre de l'Hôtel-Dieu. Dési-
reux de donner à ses élèves une leçon
sommaire, il désigna du bout de l'ongle
sur la peau du patient le tracé de l'in-
cision qu 'il se proposait de faire . Mais
il avait à peine achevé que l'homme
rendit le dernier soupir, foudroyé de
peur.

La revue anglaise «The Lancet» a
rapporté des anecdotes plus curieuses
encore qui montrent qu'on peut mou-
rir de peur par l'effet d'une simple
suggestion. La première vise une expé-
rience célèbre faite au siècle dernier
par des médecins sur un condamné à
mort. Ce dernier avait été solidement
attaché à une table, on lui avait ban-
dé les yeux puis on lui avait annoncé

qu 'il allait être saigné au cou et qu 'on
laisserait couler son sang jusqu 'à épui-
sement complet. Après quoi , on lui fit
une piqûre insignifiante en effleurant
à peine l'épiderme puis au moyen d'une
bouteille , on fit couler sur son cou un
mince filet d'eau tiède qui tombait
dans un bassin placé à terre. Au bout
de six minutes, le condamné qui avait
la conviction que son sang s'échappait
à flots de ses veines eut une syncope
et mourut...

Mauvaise farce.
Une autre histoire est celle d'un

portier de collège qui , s'étant attiré la
haine des élèves, fut saisi par eux et
enfermé dans une chambre noire. Si-
mulacre de jugement; condamnation
à mort et on informe le malheureux
qu'il va être décapité. On cherche une
hache et un billot; on invite le bon-
homme à se recueillir et à regretter
ses fautes, puis on lui bande les yeux
et on lui échancre le col-

Mais ce que les jeun es farceurs n'a-
vaient pas prévu dans le scénario
grand-guignolesque, ce fut le trépas
du pauvre homme qui s'effondra de
peur et ne se releva pas.

Il faut toujours se garder des far-
ces poussées aussi loin et dont les con-
séquences sont parfois redoutables.
Nous connaissons un enfant qui de-
vint sourd-muet et aveugle après que
son père l'eut effrayé et qui le resta
toute sa vie. Il faut même s'abstenir
de cette farce trop courante du coup
de fil à 3 heures du matin chez l'ami
qui a le téléphone car on ne sait ja-
mais les répercussions qu 'une frayeur
nocturne peut avoir.

De quelques peurs illustres.
Le Tsar Pierre-le-Grand étant tombé

à l'eau durant son enfance en conserva
une telle frayeur qu 'il n'osait pas tra-
verser un pont. Henri II tombait en
syncope dès qu 'il, voyait un chat. L'Em-
pereur Auguste et le roi Henri III
avaient ceci de commun qu 'ils éprou-
vaient une véritable terreur de la fou-
dre. Saint-Simon , par ailleurs, a rap-
porté l'histoire de cette peureuse de
la Cour, qui lorsqu'il tonnait fort «se
fourrait sur un lit de repos et faisait
coucher tous ses gens sur elle, en pile ,
afin que si le tonnerre tombait , il eût
son effet sur eux avant de pénétrer
jusqu 'à elle.»

Tout le monde n'a pas la belle sé-
rénité d'esprit du roi Edouard VII qui
se trouvait sur la Côte d'Azur , tandis
qu 'une nuit un violent tremblement de
terre sévissait. Un de ses officiers se
rendit en toute hâte auprès de lui et
frappa nerveusement à la porte :

— Qu'y a-t-il ?... s'écria . le Roi.
— Sire, il y a un tremblement de

terre.
— Ah ! eh bien ! Renvoyez-le.
Et Edouard VII se rendormit jus-

qu'au lendemain.
L. D. ANNOTTO

Conflit autour du pétrole au Moyen -Orient

Des rebelles appuyés par le roi Seoud
se sont emparés d'une région contrô-
lée par le Sultan de Mascate , protégé
des Anglais. Le territoire d'Oman est
contigu à l'Arabie Séoudite et à l'oasis
de Bureimi où un conflit pétrolier op-
pose la Grande-Bretagne à l'Arabie
Séoudite (et aux U. S. A.) .

Le Sultanat d'Oman situé au sud de
la presq u'île arabique , formait dans le

passe un royaume unique avec Mas-
cate. En 1920, après la révolte d'Oman
contre l'influence britannique , le Sul-
tan de Mascate se mit d'accord avec
les tribus révoltées , afin d'établir deux
principautés , une à Mascate compre-
nant Jes régions côtières du pays, l'au-
tre à l'intérieur avec Nizawi pour ca-
pitale. La première était soumise à l'in-
fluence britannique, la seconde restait
à l'écart de cette influence.

Avant que le Sultanat d'Oman fût
divisé en deux parties , à la fin du
XVIIIe siècle la France essaya d'é-
tendre son influence sur le Sultanat,
mais la Grande-Bretagne inquiète de
ce rapprochement signa un accord en
1799 avec le Sultan. Par cet accord le
Sultan promettait d'écarter l'influence
française de son pays et de fermer ses
portes aux navires français pendant
toute la durée de la guerre qui se pour -
suivait entre l'Angleterre et la France.
Toutefois la lutte franco-britannique
autour du Sultanat d'Oman donna lieu
à un accord entre les deux pays qui
en 1862 publièrent une déclaration
commune en disant qu 'ils respectaient
l'indépendance du Sultanat. Il est ce-
pendant important de noter que la
Grande-Bretagne ne cessa pas d'inter-
venir dans les affaires du Sultanat
d'Oman .

En 1915 les habitants d Oman se ré-
voltèrent contre l'influence britanni-
que. Le Sultan appuyé sur les forces
anglaises mit fin à la révolte et jus-
qu 'en 1920 les forces britanniques oc-
cupèrent le pays. Un accord fut signé
entre le Sultan et les tribus refteiles
créant le Sultanat de Mascate et l'ima-
nat d'Oman.

En 1925 le Sultan accorda à la Gran-
de-Bretagne le privilège des prospec-
tions de pétrole et une branche de la
société Anglo Iranian entreprit des
travaux.

Chronique de la bourse
L'influence des vacances
sur les marchés suisses

(Corr. part , de L'Impartial)
Lausanne , le 26 juillet.

La tendance des marchés boursiers en
plein été ne const i tue pas généralement un
critère absolument valable ; en effet , les
ordres ont moins d'importance et de régu-
larité " que ' pendant les autres mois de
l'année. Pourtant , des mouvements de cours
aussi bien en hausse qu 'en baisse ont
fréquemment mis en relief les échanges dits
« de vacances », ne laissant ainsi guère
en repos les estivants qui , à la montagne
ou au bord de la mer , reçoivent connais-
sance des cours avec les retards qu 'im-
plique la distance.1 Ce qui n 'empêche pas de considérer le
raisonnement économi que , et de prendre
encore auj ourd'hui un point de vue déve-
lopp é par nos augures de la conjoncture :

« On a reconnu que les hausses de salai-
res et les réductions de la durée du travail
ne demeurent sans influence sur les pri x
que si elles ont pour corollaire un accrois-
sement correspondant de la productivité.
Dans les branches où l'on enregistre un
accroissement de la productivité supérieur
à la moyenne , cela n 'entraîne pas néces-
sairement des hausses de prix de vente.
Cependant , les entreprises des branches
moins favorisées sont contraintes de sui-
vre le mouvement , d' augmenter les salai-
res ou de réduire les horaires si elles veu-
lent éviter que leur main-d' œuvre ne passe
ailleurs. Mais les charges nouvelles ne
pouvant  être compensées par une amélio-
ration de la productivité , il faut les re-
verser sur les prix , ou diminuer les mar-
ges de bénéfices.

« Ainsi donc le renchérissement qui ré-
sulte de ce mécanisme n 'est pas comman-
dé par le comportement des hommes seu-
lement ; il est aussi déterminé en partie
par des réalités économiques et techni-
ques, en particulier par la diversité des
conditions enreg istrées d'une branche à
l' autre et par le rôle considérable que
jouent les exportations de notre écono-
mie. »

Ainsi s'exprime la Vie Economique avec
raison. La bourse qui , en des périodes de
belle tendance , se préoccupe en réalité
peu de ces facteurs existants certes , mais
non d'une envergure préoccupante , est
susceptible d'y vouer une attention par-
fois surprenante en d' autres temps. On
l'a déjà constaté avec la question des taux
r l ' intérêt s pt des rendemRnts...

* * *
En cette période estivale , deux faits do-

minent ces jours-ci les marchés : la publi-
cation des bilans semestriel s de nos gran-
des banques commerciales qui font appa-
raître une situation satisfaisante et les
cours très bas des obligations suisses qui
ont attiré l' at tention des acheteurs.

Notons également que l 'indice des indus-
triel s a amorcé un redressement , quel ques
valeurs enregistrant , en quelques séances
des plus-values .intéressantes : Aar et Tes-
sin plus 15, Aluminuim plus 20, Instru-
ments de physique plus 75, Bally plus 40.

Par ailleurs , les marchés suisses sont ,
comme les bourses européennes , peu ani-
més et reflètent bien la « période estivale »,

Si vous allez en
Allemagne en voiture
demandez la brochure « l'Allemagne
en automobile ». Vous y trouverez une
foule de renseignements qui vous se-
ront fort utiles pour la préparation de
votre voyage. Vous l'obtiendrez aux
stations-service jaune et vert BP à la
frontière suisse, ou directement en
écrivant à BP Benzine et Pétroles S. A.,
Case postale, Zurich 23.

P. S. — Et souvenez-vous :
c'est vraiment tout autre chose
de rouler avec du BP Super !

' LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Hommes d'affaires
— On disait qu'il n'était pas doué !

Il a pourtant fait fortune dans le
caoutchouc !

— Il avait peut-être déjà la cons-
cience élastique l

Echos

« Télévision-harem ».

Modernisme
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dicté le silence! "f m  ' * 
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S O L D E S
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de uJvaie6 occadùmé
Pour accompagner le temps d'aujourd'hui,

nos soldes
font pleuvoir sur tous une averse inattendue :

celle de bonnes affaires
Ne vous mettez pas à l'abri, mais au contraire,

profitez-en !
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Jeunes et vieux...
/ j1

^  ̂ Us sont nombreux ceux qui, toute l'équipe de la fabrique Brunette a un
\\ ¦yV-7 depuis 10, 15 ou 20 ans, esprit jeune, audacieux, progressiste.

K ^ l s ^ C  fument chaque jour leur Cet 
esprit, on le remarque déjà lors des

/ s \/ \  "/v TV-*. A~!? paquet achats. Nous ne laissons rien au hasard, mais
f^l-V"̂ - y—l '̂ -̂ '̂ m ^ T v ^ "  ĉ e Brunette. envoyons chaque année notre acheteur outre-
U — -\m L̂-Zm ^s f / / /  7 Toujours , ils exi- mer, pour qu 'il choisisse sur place les meil-

\ V _—^ i^ -C 1/ lm—y gent la Brunette leurs tabacs du Maryland. On le remarque
V\ 5̂z =^^&*sl/^~

* 
et n 'en veulent pas ensuite au filtre, constamment contrôlé, com*

u \
~~
^Zĝj S *~ZS 0 d'autre. Ce sont paré à celui d'autres marques de cigarettes et

R A *̂î l /Ç^P* 
nos ^dèles amis- sans cesse amélioré au cours des années. On

Urti^^^^A^^^^
v^ A eux seuls, ils ne le remarque encore à notre organisation da

A. \ suffiraient cepen- fabrication, que viennent admirer des spécia-
dant jamais à assurer l'écoulement de notre listes de partout. Ne rien laisser au hasard et
énorme production , ' aujourd'hui ******************** offrir toujours ce qui se fait de
vingt fois plus importante qu 'en * Le f iltre Brunette.- la pro- % mieux • les jeunes ont senti cet
1959 ! A qui la Brunette doit-elle * teclion la Plus efficace! % esprit, qui leur a rendu la Brunette
aussi cet essor? Aux jeunes gens ******************** sympathique. Ils l'ont adoptée.
de 20 à 50 ans qui ont fait d'elle une des ciga- Voyez vous-même: où il y ^*«***̂ J" "̂ s

^rettes Maryland les plus fumées. Pourquoi a de la jeunesse, on fume f a/ff r f̂ àj t-n )\
l'ont-ils choisie? Parce qu 'ils ont senti dans la Brunette! Aucune n'est ' {{* f £y 3K@&W \
la Brunette une réelle analogie avec leur plus douce, aucune n'a > A.®n-pgJj-H .•
tempérament.̂  C'est une marque jeune et un filtre meilleur! f ?̂yV --̂

Format normalY* avec ou sans J Utrei
Long f ormat: seulement avecfilt re-

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Semères-Neuchâtel, sont ouvertes à tous les visiteurs, "
les mardi , mercredi et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, U ,
14, 15 et 16 heures (commentaires et explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (038} 5 78 01.
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Quincaillerie cherche , pour entrée de suite, ur

aide-magasinier
ayant l'habitude de conduire un véhicule.

S'adresser chez NUSSLÉ s. a. - Grenier 5 - 1

Train spécial avec wagon-restaurant

LUCERNE
Croisière sur le lac
des Quatre-Cantons

Départ env. 12 h. — retour env. 2 h.
Orchestre — Danse
Pète de nuit sur le lac

MANIFESTATION PATRIOTIQUE
AU GRUTLI

Prix du voyage, y compris le souper froid :
Fr. 31.—

Attention !
Possibilité de partir le matin comme

COURSE- SURPRISE
Dès 15 h.: même programme que ci-dessus

Prix : voyage et souper Fr. 35.—

J ler août/2 août
STRESA - LUGANO
(fête du ler août)

en car postal : Gothard - Susten
Tout compris Fr. 98.—

31 juillet :
Train spécial avec 3 wagons-restaurant

GRAND VOYAGE SURPRISE
Les 3 repas au wagon-restaurant

Tout compris Fr. 50.—
2 août :

« Sortie gastronomique des vacances »
COURSE SURPRISE

Voyage et diner Fr. 31.—
6 août — En Flèche rouge :

COURSE SURFRISE
Prix du voyage Fr. 33.—

8 août :
LAC DE BIENNE — FINSTERHENNEN

Voyage et diner Fr. 25.—

* L'I M PARU AL ' est tu partout et par tous

i

lil
A sortir à personne

possédant appareil
JEMA, 1000 p., éven-
tuellement davantage,
travail parfait exigé,
et très bien payé. Ur-
gent. — Téléphoner au
(032) 9 64 58.

LUNETTES
von GUNTEN

OPT1C1EM
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Lêopold-Bobert 21

|—IMBM»Bga«B6m«ftHM'l*IIWIHiai

Vente d'un beau
mobilier complet

Samedi prochain à Couvet
(neuf de fabrique) comprenant :

1 magnifique chambre à coucher en noyer
noir et érable blanc composée de 2 lits

i avec sommiers, protège et matelas , 2 che-
vets dont 1 avec glace , 1 superbe armoire
3 portes dont 1 en noir avec filets blancs
et 2 en érable blanc , 1 coiffeuse avec
jolie glace suspendue ,

1 salle à manger en noyer brun avec filets
blancs se composant de : 1 buffet  plat ,
1 argentier , 1 table à rallonges avec ,
dessus filets blancs, 4 chaises avec dos-
siers et sièges rembourrés Stamoïd lava-
ble.

Les 2 chambres Fr. 3980 -
Livraison franco , garantie 10 ans, auto
à disposition. Facilités.

AMEUBLEMENTS

ODAC FANTI & Cie
; COUVET

Tél. (038) 9 22 21

ON DEMANDE

EXTRA
pour le service, durant le
mois d'août. - S'adresser à
la Brasserie de l'Aigle
St-Imier. Tél. 4.16.6U

URGENT

Sommelière
ou EXTRA
est demandée. Débutante
acceptée . — S'adresser au
Café Savoie , Charrière 8,
tél. 2 16 05.

En
de

as rhumatismes, arthrite, sciatique et goutte
guérisons surprenantes par les Bains Tanacid Bachmann. Aussi à la suite d'acci-
dents , opérations , infections , convalescence. Repos et tranquilité aussi pour hôtes
ne faisant pas la cure. Restaurant. Dans grand parc , au bord du lac de Thoune.
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Hall d' entrée : Hôtel FLEUR-DE-LYS P ri§# 'y
i

LA CHAUX-DE-FONDS I -, •
y-y "--. y.ïW-'. '. y y

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 — Tous les samedis soir

GRAND BAL
ORCHESTRE ECHO MONTAGNARD
Piste spéciale — Restauration froide

Se recommande : Famille Maxchon
Tel 2 13 47

Nous cherchons pouir
jeune employée Suisses-
se allemande, jolie

chambre
libre dès le ler août . —
Ecrire à l'Office économi-
que cantonal neuchâte-
lois, av. Léopold-Ro-
bert 42, ou tél. 2 48 84.
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dans le film excePtionnel de L- Visconti clans un FILM DE MŒURS réalisé par J. P. Melville ^ ĵ ^J ĵ^^i W «
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EN C0ULEURS ! UN FILM A HAUTE TENSION DRAMATIQUE ^ ĵ [ : ' 
\

mm Les sentiments sont poussés à l'extrême dans cette : ; Atmosphère envoûtante ou insolite. MONTMARTRE WlÈ
y \ -  tragique aventure. ELLE n'hésite pas a trahir son pays ; ; nocture ou matinal reste touionrs MONTMARTRE Tél. 2 21 23 W M

Ek M  ,.--, ,,„,, et les siens pour se jeter dans les bras de l'ennemi ! j ! nocture ou matinal reste touj ours MONTMARTRE... »» M
&&& LE BAR est ! ; MW
W l| ouvert dès . Séances le soir à 20 h. 30 — Samedi et dimanche matinées j Séances le soir à 20 h. 30 — Dimanche matlnée à 15 h. 30 K S
iàffil 10 h- du matin à 15 heures (Moins de 18 ans pas admis) En A3
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Une grande réédition qui fa it parler d'elle
Saisissant... étonnant... stupéfiant comme aucun autre film

SPENCER TRACY &̂ Mg%ggfMMWI#Sg'
!i
i Une œuvre fantastique . .

fait une création fantastique llllt r 'lll t
'
u' na Pas sa Parei"e :

| INGRID BERGMAN fâ^^^^B^P 
une mise en scène

ETO&V , - ¦¦ ¦ ¦¦¦oR3">-i - '¦¦ " rJîi. . Y1.. ' ¦¦¦:¦¦¦"¦' -«ï-ifd

Parlé français ¦™*™"™™̂ "'" La Direction

i itéîSeoîn ou démon ? - Oénie ou fo ig© ? 1
Extraordin aire - étonnant - choquant .' // faut le voir pour y croire

Matinées ; samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. j

GUIDO ALTHAUS
I M A R É C H A L

j. B O U C H E R I E  6

T

F E R M É
du 29 juillet au 3 août

I  

Automobilistes !
Pour passer de belles vacances
il vous faut de bons [

P N E U S  I
STOCK COMPLET

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

DEVAUX KUHFUSS 1
Collège 5 Tél. 2 23 21 j

S > - .M i

Toujours gaie et I
pleine d'entrain f
— délicieusement |*jl
rafraîchie par I |
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une boisson racée, || jl||
au jus de fruits lilSIriï

Une annonce dans «L 'Impartial » ¦¦
rendement assuré J

I 

Location , tél. 218 53 BjiimiiftiiMrti^HLiiiiiiJhJMwBB Location , tél. 2 18 53

MATINÉES : samedi , dimanche et jeudi 1er août à 15 h, 30, mercredi à 15 h. j

H | DANIEL GÈLIN | | VALENTINE TESSIER~ [ [ NADINE BASILE | j

Dans un très grand film français de classe internationale
Une oeuvre sensationnelle et bouleversante

I La Neige était sale I
L'oeuvre maîtresse de GEORGES SIMENON le romancier à succès

RM HH

Une petite marchande de fleurs... ;
.•: : . • Les quartiers réservés d'une capitale... I

et pourtant c'est un roman d'amour merveilleux que vous aimerez j j

Interdit en dessous de 18 ans 
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La chaleur ^ v T̂ /
m'éprouve, v—/^

Monsieur le Conseiller Qfàt)
Etj ' ai appris que vousavezdes produits
étonnants pour les soins du corps :
pour le visage , pour les mains et

A| soins des pieds.

^BK| w^f Beaucoup de centres ont leur
WcJP S dépôt Just où vous pouvez passer
|j%--a« ffl vos commandes par télé phone.

£m Wr̂  Ulrich Jùstrich [ust ,
\ WLT à Walzenhausen , la ravissante
t'ï; ! station de bains et de vacances.

vy |̂  Notre clientèle augmente constam-
)4" MM ment; nous engagerions encore des

0i H conseillers Just actifs et très
ëPBJE consciencieux.

» - . n âMBBIIHB Ĵl 
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Institution internationale en Suisse
CHERCHE

sténo - dactylographe
de langue française ayant de bonnes
notions d'anglais ou d' allemand.
Age : 20-25 ans .
Faire offres avec photo , curriculum
vitae , copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre A 9596 Q, à Pu-
blicitas, Bâle.

V -

HOTEL
NATIONAL
à Fleurier est à vendre
Situation centrale ; beaux locaux.
Installation moderne. Bâtiments en
parfait état ; jardin. 10 chambres
d'hôtes, 15 lits ; eau courante. Chiffre
d'affaires intéressant; restauration
soignée. Date à convenir.
S'adresser par écrit à l'agence immo-
bilière SYLVA, bureau fiduciaire Aug.
Schutz, Fleurier.

Hôtel du Grand Sommartel
Alt. 1334 m. — A 1 heure de La Sagne

TJn site que vous devez connaître
Spécialité de taillaule

Se recommande :
Famille Perrinjaquet J.-Louis

SAXON-tt,,Le M"
Chambres - Con/ort moderne

Téléphone (026) 6.22.21 Veuillez Arsène

f> H n i - ni | F>  El Près Zermatt, 1600 m. ait.
H K A t -l Hr'IU Station St-Nicolas
U l l f l Li U l I L a lt i  Route automobile

* HOTEL WALLISERHOF *
Tél. (028) 7 0122 Famille Walter-Williner

Nouvel Hôtel moderne — Excellente cuisine
Prix à partir de Fr. 12.—
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Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135. 160. 180. 210.
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair , à 3 portes
combinées pour linges et
Habits , a 430 et 450.

IfjpTTiiiTwyl
: |!HHJjnrTg
IfggJïJJÎiJ

Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120. 160. 180. 240, 275.

Ebénisterie-Taplsserle

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel 2 S0 «7

Jeune fille sérieuse cher-
che pour le 1er août

chambre
meublée, eau courante,
quartier entre gare et
Hôtel de Ville. —¦ Ecrire
à Mlle Meckert, Office
des Mineurs, place de
l'Hôtel de Ville 1.



if 'm!f âr> Trois magons chargés de paille onl
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oCa semaine dùuthée dam ie monde

Les unités alp ines italiennes ont procédé à la démonstration d' armes ultra-
modernes.

v Les part icipants au Festiunl du Jazz à' Sopotj/ se sont joyeusement
*A costumés...

A la Foire de l' architecture et de la construction , fi
Milan , on présentera ce nouueau procédé de char-
pente rap idement édifiée. . ¦

On a inauguré près rie Cortina d'Ampezzo un monument  à h
mémoire du roi Albert 1er de Belgique.

Lo slalom internat ional  do Genooe s' est déroulé par un
temps jroid et jes participants durent  faire prouoe d'un beau
« cran » pour mener à bien leur course.

Malgré le mauoais temps , qui jusqu 'ici ieur a tenu trop fidèle
compagnie , les éclaireuses campant dans la Vallée de Conches
gardent Je sourire.

Un hélicoptère Bell 47-G-2 , piloté par Claude Aube et Jacques
Fetetin , assure le transport  du matériel destiné à la cons-
truction d' une cabane dans les Alpes françaises.

Glorieux descendant de Guillaume Tell fou d' un de ses '
contemporains) M. W. Bossard s'est classé premier au
championnat suisse de tir à l' arbalète.



L'actualité suisse
Grave collision de trains

à Olten
Les dégâts sont
considérables

LUCERNE, 26. — (Ag.) — La direc-
tion du deuxième arrondissement des
C. F. F. communique :

Jeudi soir, à 21 h. 15 environ, une
rame composée de 12 wagons à mar-
chandises et d'une locomotrice dirigée
sur la gare de triage est entrée en
collision avec une autre locomotrice, à
l'entrée sud de la gare d'Olten. Les
deux machines et cinq wagons ont dé-
raillé, obstruant la voie conduisant à
Aarburg et à Soleure. Le chauffeur de
la locomotrice de triage a été blessé.
Les dégâts cont considérables. Le tra-
fic a été maintenu soit par transbor-
dement, soit par détournement.

GENEVE, 26. — La police a arrêté
tin commerçant hollandais, âgé de 33
ans, habitant Tokio. Il était venu le
mois dernier à Genève chez un bijou -
tier de la place et avait acheté pour
1600 dollars une paire de pendantifs
avec brillants. L'acheteur paya avec un
chèque qui pouvait être touché à partir
du mois de juin. Il était tiré sur une
banque américaine auprès de laquelle
le client avait dit avoir un compte.
Toutefois lorsque le bijoutier voulut
encaisser son chèque, il apprit qu 'il
était sans provision. Plainte fut dépo-
sée pour escroquerie. Se trouvant de
nouveau jeudi à Genève, ce personnage
étranger a été arrêté.

Il avait émis un chèque
sans provision

ij AUBAwiNtu zt>. — ueneve a ete net-
tement favorisée par le sort lors du
tirage de la Loterie Romande de Cham-
pex. En effet, on apprend que les deux
gros lots de 100,000 francs ont été ga-
gnés dans cette capitale. Mais les ga-
gnants sont des gens prudents qui, sans
doute, ne veulent pas être «tapés».
C'est pourquoi ils se sont réfugiés der-
rière un anonymat qu'il a été impos-
sible jusqu'ici de percer !

Ajoutons que plusieurs tiers des lots
de 50.000 francs ont été gagnés et en-
caissés dans le canton de Vaud. Une
ménagère lausannoise de condition
modeste et d'autres gagnants, à qui
cette chance apportera un secours, ont
manifesté une joie compréhensible. Fé-
licitons-les et souhaitons qu 'au pro-
chain tirage ils aient de nombreux
Imitateurs dans les cantons voisins !

Les veinards

au large d 'Estavayer
ESTAVAYER-LE-LAC, 26. — (Ag.)

— Jeudi vers 16 heures, deux hommes-
grenouille descendaient à 40 mètres
de profondeur dans le lac à 1500 mè-
tres du débarcadère d'Estavayer-le-
Lac pour y faire une vérification à la
conduite d'eau sous-lacustre qui ali-
mente la ville. A un momont donné,
M. Jacques Streiter- âgé de 31 ans,
employé d'une maison de Berne, don-
na des signes d'étouffement et son
compagnon ne put le secourir et dut
remonter seul à la surface. Des re-
cherches ont été immédiatement fai-
tes dès 17 heures jusqu'à la tombée de
la nuit, mais sans succès. M. Streiter
avait des réserves d'oxygène pour une
heure et demie. La victime est père
de trois enfants dont le cadet a 4
mois.

Un homme grenouille
se noie

j NYUr v 26. — (A g*. — A la sortie
occidentale de Mies, près de Nyon, jeu-
di matin, une collision s'est produite
entre une automobile et une motocy-
clette occupée par deux Français en
séjour en Suisse. Le conducteur de la
motocyclette, M. Joseph Jean-Marie
Lacombe, monteur-électricien à Saint-
Affrique (Aveyron), 25 ans, a été tué
sur le coup. Son passager, M. Bernard
Simon Joseph Magloire, 22 ans, habi-
tant Le Bousquet d'Orb (Hérault) a
été transporté grièvement blessé à
l'hôpital de Genève.

Collision auto-moto
un mort

BRIGUE, 26 - (Ag) . - Près de Bied,
un vieillard de 88 ans, M. Théodore
Eyer, habitant Ried, traversait la
route lorsqu'il fut happé et renversé
par une automobile. Il a été transpor-
té à l'hôpital du district où il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir des sui-
tes de ses blessures.

Un octogénaire écrasé p ar
une automobile

Chronioue neuchâteloise
Fenaisons et moissons

(Corr.) — Le mauvais temps de ces
derniers jours a considérablement re-
tardé les fenaisons dont on souhaite
qu'elles puisse^ 

se terminer rapide-
ment. Dans certaines régions du Bas,
les moissons ont commencé. Elles sont
en général satisfaisantes.

A Villiers, sous le signe de la fièvre aphteuse
La situation reste stationnaire

(Corr.) — Depuis vendredi dans la
nuit , date à laquelle un cas de fièvre
aphteuse a été constaté dans une fer-
me de Villiers, aucun nouveau cas n'a
été signalé au village ou dans ses en-
virons. Il va de soi que depuis lors,
tous les agriculteurs de la région sur-
veillent attentivement le comporte-
ment de leurs bêtes et sont prêts à ap-
peler sans retard le vétérinaire à la
moindre alerte, même bénigne.

Les mesures de défense restent en vigueur
Comme nous l'avons déjà dit, des

mesures extrêmement sévères ont été
prises pour empêcher l'extension du
fléau. Il est encore interdit, j usqu'à
nouvel avis, de laisser rôder poules,
chiens et chats, et de vaguer sans motif
sérieux dans les champs ou les forêts
avoisinantes. La ferme atteinte est
toujours sous « séquestre renforcé »,
c'est-à-dire que personne n'ose y pé-
nétrer et que ses habitants n'en sor-
tent que pour vaquer à leurs occupa-
tions dans son entourage immédiat.
Les « commissions », commandées au
magasin par téléphone, sont déposées
aux abords de la maison, de même que
le lait nécessaire, qu'un paysan du vil-
lage verse en passant dans un récipient
ad-hoc.

Le propriétaire de la ferme, dont
une partie du bétail est en estivage
dans son domaine de la Joux-du-Plâne,
a dû subir lui-même une désinfection
en règle afin d'avoir l'autorisation d'al-
ler s'installer là-haut pour soigner
cette partie de son troupeau ; pour
l'Instant il y reste « cloué », jusqu 'à ce
que l'entrée de sa maison lui soit de
nouveau permise !

Les agriculteurs de la localité peu-
vent encore Mvrer leur lait à la laiterie
de Dombresson, mais non plus indivi-
duellement : deux d'entre eux le font
pour tout le monde.

On désinfecte à tour de bras...

Les travaux de désinfection de la
ferme et de ses abords, aussitôt com-
mencés, continuent encore active-
ment ; besogne de détail et de lon-
gue haleine, qui se poursuivra peut-

être jusqu 'à samedi. Une équipe, di-
rigée avec énergie et compétence par
le sergent de gendarmerie retraité
Fluckiger, est en train de nettoyer, as-
perger ou vaporiser abondamment tou-
tes les pièces de la maison, de la cave
au grenier , ainsi que ses alentours, pla-
ces, poulaillers, tas de fumier, fontai-
ne, etc. C'est la première fois, dit-on,
que ces travaux défensifs sont pous-
sés à un tel point. Les autorités com-
pétentes ont voulu que toutes les con-
ditions soient remplies, jusqu'à la der-
nière et la plus insignifiante, pour as-
sainir totalement la ferme et ses
abords, ainsi que la bande de chemin
communal qui la borde. Mesures ex-
trêmes on le voit, que même les «rous-
péteurs» impénitents doivent compren-
dre et accepter !

Un signe de détente, pourtant...
Comme nous l'avons dit en commen-

çant, grâce probablement à toutes les
mesures de défense qui furent prises
dès l'apparition du fléau, aucun cas
nouveau n'a été signalé ; ce qui ne veut
pas dire que tout danger soit mainte-
nant écarté, car la période critique
n'est pas encore écoulée. Cependant
l'une de ces mesures a pu être rap-
portée. En effet , dès jeudi à midi , la
Commune a été autorisée à suspendre
le service de garde qui se faisait jour
et nuit près de la ferme et immobilisait
un certain nombre de sapeurs-pom-
piers.

Cette libération , aussi agréable qu'in-
attendue, fut accueillie avec joie par
les intéressés : en effet , leg paysans
étant officiellement exclus de cette
garde, il ne restait qu'un bien petit
nombre d'hommes pour l'exécuter, dont
le « tour de garde » revenait souvent,
de telle façon que plusieurs d'entre eux
durent pour cela écorner notablement
la durée effective de leurs vacances
horlogères !

Heureux signe donc ! Par contre,
bien des dames se désolent de ne pou-
voir encore libérer leur malheureux
« minon », qui miaule mélancolique-
ment derrière des portes ou fenêtres
obstinément fermées !

Ad. A.-D.

Ou sont ces souliers 7
(Corr.) — Un habitant du village , M.

E. L., a porté , mercredi, une plainte ,
dans l'intention que la gendarmerie
puisse découvrir ce qu'est devenue la
pair e de souliers qu'il portait le soir
précédent mais dont il a constaté la
disparition en sortant du bar du Ca-
sino.

Nouveaux conseillers généraux. —
(Corr.) — MM. Erwin Volkart et Geor-
ges Thiébaud fils, présentés par le
parti radical , ont été élus tacitement
au Conseil général où ils succèdent à
MM. Philippe Lebet, qui a quitté la
localité et Bernard Grandjean , démis-
sionnaire.

Le comité du foot-ball. — (Corr.) —
Réunis sous la présidence de M. Addor ,
les membres du foot-ball club de But-
tes ont approuvé les comptes de l'an-
née dernière et formé comme suit le
comité pour la nouvelle saison : prési-
dent M. Baillod; vice-président M.
Antoniotti ; secrétaire M. Groslimund ;
caissiers MM. Blondeau et Pagnier.
MM W. Dubois et A. Jaccard consti-
tuent la commission de jeu.

Buttes

Coupée par une vitre. — (Corr). —
Profitant des vacances pour faire les
revues à son domicile, Mme A. Vaucher,
employée de bureau, qui était juchée
sur un escabeau , a fait une chute et
s'est profondément coupée au bras
droit en tombant dans une vitre. La
blessée dut être conduite chez le Dr
Borel , à Fleurier qui lui posa plusieurs
agrafes. Nos bons voeux de rétablisse-
ment.

Saint-Sulpice

La Chaux-de-Fonds
Décès de Marius Fallet

C'est avec chagrin que l'on a appris
la mort de Marius Fallet. Il était né
le 17 décembre 1876, à Granges. Avec
lui disparait une des personnalités les
plus pittoresques de notre ville. Cet
érudit avait des connaissances très
vastes dans une foule de domaines :
histoire, géographie, géologie, linguis-
tique. Il s'intéressait à tout et en par-
ticulier à notre histoire et à notre géo-
graphie locales, sujets sur lesquels il
était inépuisable. Il connaissait la gé-
néalogie de toutes les anciennes famil-
les de La Chaux-de-Fonds et sa con-

versation était une source intarrissable
de renseignements utiles.

Avec sa science et ses connaissances,
Marius Fallet aurait pu faire certai-
nement une brillante carrière, mais il
était de la race des vieux Jurassiens
qui ne peuvent se plier à aucune con-
trainte.

Tout le monde a cependant pu bé-
néficier une fois ou l'autre de son éru-
dition. Il a écrit de nombreux articles
de journaux, a donné de multiples con-
férences, fai t des traductions, écrit des
thèses universitaires pour des étu-
diants incapables de les écrire. Depuis
1951, il était occupé à la commune,
comme archiviste. Dans l'accomplisse-
ment de cette fonction il fit de nom-
breux classements de documents et
établit un répertoire complet des ha-
bitants depuis 1750.

Nous présentons à sa famille nos
condoléances les plus sincères.

ETAT CIVIL DU 25 JUILLET 1957

Naissance
Cattin Catherine, fille de Michel-Emi-

le-William, chef électricien, et Denise -
Louise née Saas, Bernoise. — Lobsiger Mar-
celine, fille de Marcel - Edouard , manoeu-
vre, et, de Bluette - Hélène née Légeret,
Bernoise.

Promesse de mariage
Seiler Charles - Ami , employé CFF,

Neuchâtelois et Thurgovien, et Meylan
Andrée - Marie, Bernoise.

Mariages
Bourdin François - Pierre - Joseph , mé-

canicien, Valaisan, et Aubry Henriette -
Edith, Bernoise.

Décès
(Incinération.) Ferrier Paul - Ernest,

époux de Violette - Aline - Germine née
Maurer, Neuchâtelois, né le 27 décembre
1884.

A l'extérieur
Un parachutiste saute

de 7500 mètres
TOULOUSE , 26. — AFP. — Le pa-

rachutiste français Jean Coupé a sau-
té sans inhalateur d'une hauteur de
7500 m. au-dessus du terrain d'avia-
tion de Fonsorbes, près de Toulouse . Ce
saut constitue le record mondial offi-
cieux. La durée de la chute libre a
été de 143 secondes.

Le précédent record mondial de saut
sans inhalateur avait été établi par
Valentin, d'une altitude de 6300 m. et
avec une chute de 114 secondes.

On a aperçu à 145 km
la lueur d'une

explosion atomique
YUCCA-PLAT, 26. — AFP — L'explo-

sion d'un engin atomique d'essai a eu
lieu jeudi matin au Polygone du Ne-
vada.

L'engin, d'une puissance de près de
20.000 tonnes de T. N. T., a été expéri-
menté accroché à un ballon à une al-
titude d'environ 150 mètres (500 pieds) .

Des journalistes ont pu observer l'ex-
plosion depuis Angels-Peak, soit à 96
kilomètres du terrain d'essais. Ils ont
vu une lueur claire, suivie du nuage-
champignon, qui s'est élevé rapidement
dans le ciel. L'éclair a également été
nettement aperçu à Las-Vegas, à 145
kilomètres de l'explosion.

Un avion tombe
sur une ville

En Turquie

23 morts
ISTAMBOUL, 26. - Reuter  - Un appa-

reil à réaction de l'aviation militaire tur-
que s'est abattu jeudi sur un quartier très
populeux de Boursa. Neuf personnes ont
été tuées et onze blessées. Le gouverneur
de la ville a déclaré que l'avion a explosé
au-dessus de la ville et a mis le feu à 25
maisons. Le pilote a été projeté hors do
l'avion par le siège éjecteur. Cependant
il a tout de même été tué parce que son
parachute ne s'est pas ouvert en raison de
la faible altitude à laquelle volait l'appa-
reil.

Le bilan des victimes de l'accident s'é-
tablit à 23 morts et 10 blessés.

les droits de douane sur
les montres ne doivent

pas être modifiés

La commission américaine
des tar if s  douaniers estime que

WASHINGTON, 26. — Reuter. — La
commission américaine des tarifs
douaniers a publié jeudi son rapport
sur la situation dans le domaine des
importations horlogères, qu'elle a
adressé au président Eisenhower.

Il s'agit du deuxième rapport an-
nuel de la commission depuis l'aug-
mentation des droits de douane inter-
venue en juillet 1954.

Il y a un an, la commission
avait déclaré que les droits de
douane sur les montres ne de-
vaient pas être modifiés. Elle
maintient aujourd'hui son opi-
nion.

Le rapport indique notamment que
depuis la rédaction du rapport du 25
juillet 1956, la situation dans le do-
maine des importations de mouve-
ments de montres n'a subi AUCUNE
MODIFICATION JUSTIFIANT UNE
NOUVELLE ENQUETE SUR L'IMPOR-
TATION DE MONTRES.

Saint* .mler
Des cambriolages. — Profitant des

nombreuses absences que provoquent
les vacances horlogères, un malandrin
s'est introduit dans le chalet du Ski-
Club de St-Imier, «La Savanière» et
a visité casiers et cagnote. La police
enquête.

Chronique jurassienne

Les Verrières

(Corr.) — Le Conseil communal des
Verrières a entrepris des démarches
en vue de l'établissement d'une nou-
velle industrie dans le village frontiè-
re qui avait été sensiblement touché
lors du déplacement de la gare in-
ternationale à Pontarlier.

Ces démarches so7i t. sur le point d'a-
boutir, une succursale d'Ebauches SA.
envisageant de s'installer aux Verriè-
res à condition qu'une trentaine d'ou-
vriers et d' ouvrières puissent recevoir
préalablemen t une formation profes-
sionnelle dans la fabrique de Fleurier.

Comme la main-d' œuvre doi t être
trouvée le plus vite possible , le Conseil
communal vient d' adresser une lettre
circulaire aux commerçants de la lo-
calité pour leur demander de lui ac-
corder son appui. Le développement du
village est en e f f e t  lié à l'établissement
d'une nouvelle industrie sans pour au-
tant que celle-ci accapare les ouvriers
et employés qui travaillent actuelle-
ment dans d' autres branches de l'in-
dustrie.

Pour une nouvelle
industrie

Les Geneveys-sur-Coffrane

(Corr.) — Chef dans une entreprise
de menuiserie, M. A. Gutknecht vient
d'avoir un grave accident. Occupé à
construire un échafaudage et voulant
en constater la résistance, M. A. Gut-
knecht est tombé d'un 2me étage. Il
fut blessé au visage, assez superficiel-

lement ; toutefois, il a fallu conduire
le blessé à l'Hôpital de Landeyeux où
une opération a été nécessaire pour
remettre une mauvaise fracture au
bras droit.

Nos voeux de prompt rétablissement.

Un accident de travail

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Deux Rouquines dans la

Bagarre, t.
CORSO : L'Héroïque M . Boniface , f.
EDEN : Le Train s i f f l e ra  trois fois , î.
PALACE : Le Roi des Iles , fr.
REX : Jezebel , i.
RITZ : Ne dites jamai s adieu, t.
SCALA : Fièvre Blonde, t.

DAYTON (Ohio) , 25. — United Press
— Le B-58 «Hustler», le nouveau bom-
bardier des forces aériennes américai-
nes capable de dépasser la vitesse du
son, a effectué mercredi le vol de Fort
Worth (Texas ) à Dayton en une heure
17 minutes, soit à une moyenne de plus
de 17 km. 699 à la minute. La vitesse
officielle de l'appareil n'a pas été re-
levée, mais le pilote civil qui condui-
sait le bombardier a été autorisé d'an-
noncer qu'il avait dépassé la vitesse
du son.

Un bombardier a franchi
le mur du son

du 25 juillet 1957

Zurich : _Cour^du

Obligations 24 25

3-4% Féd. 46 déc. 93„%d 93%
3% % Fédéral 46 w0-w w02°2% % Fédéral 50 95.35 95$
3% Féd. 51/mai 91% 91%
3 % Fédéral 1952 92* 92.65
2%. % Féd. 54/}. 87% 87%
3% C. F. F. 1938 94,, 94.15
4% Australie 53 97% 97%
4% Belgique 52 99% 100
5% Allem. 24/53 94 , 94
4 % %  Ail. 30/53 719 d 720
4 %  Rép. fr. 39 99%d 99%
4% Hollande 50 100,, 1°°, ,
3%% Suède 54/5 89% 88%d
3%% B. Int. 53/11 89% 90
4%% Housing 55 92% 92%
4%%*SITBl/Mt *l 97 97 d
4%%Wut iud M i/.r.g. 97%d 97%
4 %  Pétrofina 54 93% 94
4%% Montée. 55 101% 101%
4 ^%Péch iney54  

98 98%
4% % Caltex 55 103% 104
4 % %  Pirelli 55 99% 99%

Actions
Union B. Suisses 1406 1405
Soc. Bque Suisse 1188 1190
Crédit Suisse . 1208 1208
Bque Com. Bâle 252 251
Conti Linoléum . 509 d 509 d
Banque Fédérale 592 d 292 d
Electro-Watt . . 1122 1120
Interhandel . . 1485 1485
Motor Colombus 988 985
S. A. E. G. Sie I 73 73
Elec. & Tract, ord. 240 d 240 d
Indelec . . . .  645 645
Italo-Suisse . . 256 256
Réassurances . 1980 1980
Winterthour Ace. 755 750
Zurich , Assur. . 4120 4125
Aar-Tessin . . 1015 1010
Saurer . . . .  1180 1190
Alumin ium . . 4080 4090
Bally . . . .  1105 1102

Cours du

24 25
Brown Boveri . 2265 2270
Simplon (EES) . 540 540
Fischer . . . .  1530 1539
Lonza . . . .  955 d 970
Mestlé Aliment. . 3000 2390
Sulzer . . . .  2525 d 2525
Baltimore & Ohio 233% '242% ,
Pennsylvania . 89 90
Italo-Argentina . 19% 19%
Cons. Nat. Gas Co 192 d 192 d
Royal Dutch . . 251 251%
Sodec . . ..  27 26
Standard Oil . . 285% 287%
Union Carbide . 523 524
Amer Tel. & Tel. 743 748
Du Pont de Nem. 866 866
Eastman Kodak . 477 474
Gêner. Electric . 307 308%
Gêner. Foods . 2O6 d 206
Gêner. Motors . 195% 197
Goodyear Tire . 397 3gg
Intern. Nickel . 428% 425%
Intern. Paper Co 454 451
Kennecott . . . 474 475
Montgomery W. j gj  j ei
National Distill. m 0 •• -¦(- d
Pacific Gas & El. 206 204 d
Allumettes «B» . 55 y4 d 55%
U. S. Steel Corp. 299% 303
Woolworth Co . -[3314 180 d
AMCA $ . . . 55.Ç5 55.70
CANAC $ C . . 120% 120%
SAFIT £ . . . 9.9.0 g.10.0
FONSA, cours p. llg % lgg%
SIMA . . . .  1110 uoo

Genève :
Actions
Chartered . . . 42 42%Caoutchoucs . . 47,yid 47 ,4dSecunties ord. . nQCanadian Pacihc %

Secheron nom. . d rfSeparator • • • lgl d 187
b' K' *• - - * 211 d 211 d
Bâle :
Actions

Ç'1?3 4870 48%Schappe . . . 5gS t , 5go d
u "» V Pn^o 4480 4475
|Hoffm. -La Roche

Cours du
New-York : —~~ -
Actions 23 24

Allied Chemical 93 93%
Alum. Co. Amer 94% 95%
Alum. Ltd. Can. 50'/. 51%
Amer. Cyanamid 44V» 44%
Amer. Europ. S. 47% 48%
Amer. Tobacco . 70'/. 71'/»
Anaconda . . . 67'/. 67V»
Atchison Topeka 25'/sex 25%
Bendix Aviation 55V» 56
Bethlehem Steel 49% 50%
Boeing Airplane 41% 41V»
Canadian Pacific 35V. 35V»
Chrysler Corp. . 81V. 81%
Columbia Gas S. 17'/» 17'/.
Consol. Edison . 42% 42%
Corn Products . 30V» 30'/a
Curt.-Wright C. . 42V. 41V»
Douglas Aircraft  73% 73%
Goodrich Co . 79% 79%
Gulf Oil . . . 146'/. 145V»
Homestake Min. 34V. 34
Int. Business M. 342 346
Int. Tel & Tel . 36V. 36'/»
Lockheed Aircr. 38% 38%
Lonestar Cernent 38V. 38"'/»
Nat. Dairy Prod. 37 36%
N. Y. Central . 35% 36
Northern Pacific 47'/a 47%
Pfizer & Co Inc. 62% 63%
Philip Morris . 40% 405/.
Radio Corp. . . 351/» 36
Republic Steel . 56% 58
Sears-Roebuck . 28V. 27V»
South Pacific . 45s/, 45'/*
Sperry Rand . . 24% 24V*
Sterling Dru g I. 33% 33V-
Studeb.-Packard g% 6%
U. S. Gypsum . 61v; 6i *j;
Westinghouse El. 67i/, 57

Tendance : irrégulière

Billets étrangers: ûem .m.
Francs français . 0.99% 1.03
Livres Sterling . 11.80 12.04
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.43 8.55
Florins holland. 110.75 112.25
Lires i tal iennes . 0.67 % 0.70
Marks a l lemands 101.20 102.30
Pesetas . . . 8.17 8.44
Schillings autr. . 18.35 16.60
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La situation des marches agricoles
Fin de la récolte des cerises. — Faible

récolte d'abricots.
La récolte des cerises est terminée

pour l'essentiel. Les livraisons four-
nies actuellement par les régions tar-
dives n'ont dans l'ensemble qu 'une im-
portance réduite. Malheureusement.
la par t de la récolte utilisable comme
fruits de table a toujours plus diminué
ces dernières semaines, en dépit des
efforts déployés pour fournir autant
de cerises de table que possible. La
récolte des abricots a commencé en
Valais vers la mi-juillet. C'est proba-
blement la semaine prochaine avant
tout que les livraisons prendront une
certaine ampleur . La récolte totale
sera cependant très faible ; les cercles
compétents l'évaluent à 1-1,5 million
de kg., alors que l'on considère comme
récolte normale au Valais une produc-
tion de 4 à 5 millions de kg. Il faut es-
pérer que le beau temps favorisera la
maturation des fruits , de sorte que la
saveur toute particulière des abricots
valaisans pourra compenser tout au
moins en partie les inconvénients de
la. faible récolte.

^Offre abondante et variée tle légumes.
Avec le temps froid et pluvieux, les

conditions d'écoulement se sont modi-
fiées du tout au tout sur le marché
des légumes par rapport à la période
de grande chaleur La demande s'est
accrue de façon réjouissante pour la
plupart des légumes. L'offre est très
variée du fait de la saison. A l'excep-
tion des choux-fleurs et des haricots
nains, dont l'offre n'est momentané-
ment guère abondante, le marché a été
largement pourvu ces derniers temps.
Le grand choix de légumes du pays, est
encore complété depuis peu par les
premiers apports d'oignons et de fe-
nouil, ainsi que des tomates du Tessin.

Augmentation des livraisons de lait.
Alors qu 'au premier trimestre de cet-

te- année les livraisons de lait ne dé-
passaient que de peu celles des trois
premiers mois de l'année précédente ,
elles ont dépassé au deuxième trimes-

tre de 7,5 % les quantités livrées pen-
dant la période correspondante de
1956. Le recensement fédéral du bé-
tail du mois d'avril a montré que, con-
trairement à ce que pourrait faire
penser cette augmentation.de la pro-
duction , le nombre de vaches laitières
a légèrement diminué par rapport à
l'année précédente. L'accroissement
de la productivité par vache qui résul-
te de ces chiffres provient probable-
ment non seulement de l'influence de
l'affouragement , mais d'une modifica-
tion dans la composition du troupeau
de vaches. En effet , par suite de l'éli-
mination toujours plus poussée de la
tuberculose, la relation entre les di-
verses catégories d'âge se modifie au
profit des classes d'animaux plus jeu-
nes et plus productifs.

La viande de porc reste avantageuse
Alors que le marché du gros bétail

de boucherie a suivi son cours normal
ces derniers temps, un léger affermis-
sement s'est produit sur le marché des
veaux d'étal , où l'on avait enregistré
récemment une forte chute de prix.
Les prix des porcs de boucherie sont
toujours proches de leur limite infé-
rieure. La viande de porc reste donc
très avantageuse , ce qui devrait exer-
cer une influence favorable sur la de-
mande, maintenant que la récolte des
haricots a commencé. Bien qu'il faille ,
l'expérience le prouve, compter avec
un certain affermissement des prix
sur le marché des porcs , lorsque la de-
mande s'accroît du fait de la saison ,
il n'y a pas lieu de s'attendre pour le
moment à un renchérissement sensible
de la viande de porc. Le moment est
aussi venu où les marchés sont ,abso-
lument fournis en poissons de nos lacs.

Diminution de la ponte.
La production d'oeufs enregistre en

ce moment une forte tendance à la
baisse. Cela correspond au cours
saisonnier de la ponte, qui tend vers
son point le plus bas en automne et
recommence à s'accroître au début de
l'hiver.

3ci el là clané le mêutde...
Vague d'arrestations

en Hongrie
BUDAPEST , 26. - Reuter - M. Gyoergy

Marosan , ministre d'Etat hongrois , a con-
firmé jeudi que « plusieurs centaines » de
personnes avaient été arrêtées en Hongrie
la semaine dernière.

Dans un discours radiodiffusé par l'é-
metteur de Budapest , M. Marosan a indi qué
« qu 'à la suite des récentes décisions pri-
ses par le Comité central du parti com-
muniste de l'Union Soviétique , ces per-
sonnes avaient annoncé qu 'elles déclen-
cheraient une nouvelle insurrection en
octobre prochain. Pour les en emp êcher ,
nous les avons jetées en prison. »

Le ministre a précisé que la plupart des
personnes arrêtées étaient « d' anciens offi-
ciers de la police de l'amiral Horty et
des propr iétaires fonciers » .

IRaido©
Vendredi 26 juillet

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Musique de ballets. 12.15 Le
mémento sportif. 12.30 Airs de film. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Entre...
midi et quatorze heures... 16.00 Musique
pour le thé. 17.00 Vivons une aventure !...
17.30 Musique de danse. 17.40 Destination
Thaïlande ! 18.00 Disques. 18.05 Entretien
(Adam , père des hommes modernes) . 18.30
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Le Grand Prix du Disque 1957. 20.30 Mu-
sique symphonique. 21.30 Roman (Julietta).
22.30 Informations. 22.35 Musique du Nou-
veau-Monde. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.25
Gymnastique. 6.35 Disques. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 Communiqués
touristiques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Le Duo Monbijou. 12.55
Joyeuse promenade. 13.00 Musique symph j -
nique. 14.00 Pour Madame. 16.00 Concert
pour Madame. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Musique symphonique. 18.25 Entretien.
18.45 Quelques pièces de P. de Sarasate.
19.05 Chronique mondiale. 19.20 Reportage.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique symphonique. 20.40
Histoire d'une famille. 21.40 Opéra. 22.15
Informations. 22.20 Disques de musique
légère nouvelle.

Samedi 27 juillet
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Le quart d'heure de musique
hongroise. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 La parole est d'argent.
13.10 La parade du samedi. 13.35 Vient
de paraître. 14.10 TJn trésor national :
nos patois. 14.30 Chasseurs de sons. 14.55
Conversation avec Hélène Cingria. 15.20 La
semaine des trois radios. 15.35 L'auditeur
propose... 17.00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches
du pays. 18.35 Les Championnats suisses
cyclistes sur piste. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.10 Le Pont de
danse. 20.15 La guerre dans l'ombre. 21.00
Chansons et marivaudages. 21.20 Le conte
du samedi : (Entracte) . 21.40 Au micro de
Radio-Lausanne : Bernard Montangero.
21.50' Bonnes et mauvaises rencontres.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la
danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 L'art et
l'artiste. 12.05 Guitare. 12.15 Prévisions
sportives. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions.- 12.40 Joyeuse fin de semaine. 13.40
Disques. 14.00 Comédie musicale. 15.00 Re-
portages. 15.45 Des écoliers chantent et
jouent. 16.05 De nouveaux disques. 16.30
Jazz d'aujourd'hui. 17.00 La mort sur la
route. 18.00 Violoncelle et piano. 18.30 Le
magazine de la Radio et de la Télévision.
19.00 Cloches du pays. 19.10 Sports. 19.20
Reportage. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert popu-
laire. 20.45 Anecdote en 3 actes. 22.00 Or-
chestre Ray Martin. 22.15 Informations.
22.20 Musique de danse.

Dimanche 28 juillet
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 8.00 Les belles canta-
tes de Bach. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Son-
neries de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.05 Récital d'orgue. 11.35 Les beaux en-
registrements. 12.05 A la valse... 12.15 Actu-
alité paysanne. 12.30 En famille. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 En fa-
mille. 14.00 Bug O'sheha, nouvelle de Paul
Morand. 15.00 Variétés romandes. 16.00 Thé
dansant. 16.30 L'heure musicale. 18.15 Le
courrier protestant. 18.25 Musique sym-
phonique. 18.35 L'émission catholique. 18.45
Les Championnats suisses cyclistes sur pis-
te et les résultats sportifs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Musique de la Flotte
de Toulon. 20.40 La rencontre du Pont des
Arts. 21.55 Comment vivent les Français ?
22.30 Informations. 22.35 TJn dimanche à...
23.00 Roses perdues.

Beromunster : 7.45 Disques. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Disques. 8.45 Culte catholique.
9.15 Disques. 9.35 Orgue. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Oeuvres de Vivaldi. 11.20
Les Frères Grimm. 12.15 Chants populai-
res allemands. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif bâlois.
13.30 Calendrier paysan. 14.15 Musique po-
pulaire. 14.45 Pièce pour enfants. 15.45 Mu-
sique de danse. 16.30 Musique de chambre.
17.15 Calendrier radiophonique pour 1957.
18.00 Mosaïque musicale. 19.00 Les sports
du dimanche. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Introduction à l'opéra
suivant. 19.50 Opéra (Les Noces de Figaro).
22.15 Informations. 22.20 Les Noces de Fi-garo (acte IV) . 23.00 Disques.

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

Mercredi soir a eu lieu aux Arènes d'Avenches, la « première » de la tragédie
de Tristan l'Hermitte « Mariante ». — Madame Hélène Sauvaneix , de Paris,
incarne, à Avenches , Salomé la sœur du Roi Hérode. — Rappelons que Mme
Sauvaneix a créé le rôle de Violaine dans « l'Annonce faite à Marie » de
Claudel. — Une autre tragédie , « Bérénice », de Brasillach , est également jouée

ces jours aux Arènes d'Avenches.

Aux arènes d'Avenches

PARIS, 26. — AFP. — Les touristes
qui a f f l uen t  à Paris et les amateurs
parisiens de spectacles légers ont eu
hier soir jeudi une désagréable sur-
prise.

En e f f e t  une grèv e limitée à 24 heures
a été déclenchée hier soir par les ma-
chinistes des Folies-Bergères C f la di-
rection a dû rembourser les plac es au
grand dam des candidats spectateurs.

Les Folies bergères
en arève !

Explosion à bord
d'un avion

Une partie de la
carlingue arrachée

LOS-ANGELES, 26. — Reuter — Une
explosion s'est produite jeudi matin à
bord d'un bimoteur Convair de la
« Western Air Lines » qui survolait la
côte californienne, et a provoqué un
vaste trou dans la carlingue.

L'appareil a dû faire un atterris-
sage de fortune sur la piste de la base
aérienne de St-George. Un passager
est porté disparu . Les douze autres pas-
sagers et les trois membres de l'équi-
page sont indemnes.

On recherche un passager
disparu

La Sûreté fédérale a ouvert une en-
quête . Des recherches ont été d'autre
part entreprises au-dessus du désert de
Californie où a eu lieu l'explosion , afin
de tenter de retrouver le corps du pas-
sager disparu ainsi que les fragments
du fuselage de l'avion dispersés par la
déflagration .

On déclare à la direction de la com-
pagnie qu 'aucun réservoir à essence,
explosifs ou produits inflammables ne
se trouvaient dans la cabine arrière
et que la soute à bagages était située
à l'avant de l'avion.

C'est en se suicidant
qu'il avait causé l'accident

LOS ANGELES, 26. — AFP. — Le
mystère de l'explosion semble avoir été
résolu.

Les enquêteurs croient en e f f e t  qu«
le passager M.  S. F. Binstock, 62 ans,
s'est suicidé dans les lavabos au moyen
d'un revolver et que les trous causés par
les balles ont fa i t  éclater la paroi de
la cabine, qui était pres surisée.

L'avion a atterri sans encombré
après que l' explosion se f u t  produite
au-dessus du désert Mojave.

On a découvert que le passager man-
quant , M.  Binstock , avait pris -une as-
surance de 125.000 dollars pour le voya-
ge aller et retour Los-Angelès - Las
Vegas , et qu'il avait désigné sa fem me
comme bénéficiaire.

Les services de la compagnie « Wes-
tern Airlines » déclarent que les agents
de la sûreté fédérale  (F . B. I.)  ont dé-
couvert quatre trous causés par des
balles sur les bords de la brèche de
1 m. 20 sur 2 m. 15 fai te  dans la paroi
de l'appareil .

Un hélicoptère survole le désert Mo-
jave pour tenter de retrouver le corps
du -passager disparu.

YVONAND
(Lac de Neuchâtel)

Hôtel de Ville
RELAIS GASTRONOMIQUE

Repas de noces - Banquets, etc.
Téléphone (024) 511S1

Notre feuilleton illustré 

i par Edmond About

Tout Fontainebleau voulut assister au
mariage de Clémentine. On y vint de
Paris. Les témoins de la mariée étaient
le maréchal duc de Solférino et l'illustre
Karl Nibor , élu depuis quelques jours à
l'Académie des Sciences. Léon s'en tint
modestement aux vieux amis qu 'il avait
choisis dans le principe , M. Audret , l'ar-
chitecte , M. Bonnivet, le notaire, et le
docteur Martout.

Le maire revêtit son écharpe neuve.
Le curé adressa aux jeune s époux une
allocution touchante sur l'inépuisable
bonté ri:- la Providence qui fait encore
un miracle de temps à autre en faveur
des vrais chrétiens. Fougas, qui n 'avait
pas rempli ses devoirs religieux depuis

1801, trempa deux mouchoirs de ses lar-
mes.

« On perd de vue ceux qu 'on estime le
plus, disait-il en sortant de l'église, mais
Dieu et moi nous sommes faits pour
nous entendre ! Après tout , qu 'est-ce que
Dieu ? Un Napoléon un peu plus univer-
sel !»

Un festin pantagruélique, présidé par
Mlle Virginie Sambucco en robe de soie
puce, suivit de près la cérémonie. Vingt-
quatre personnes assistaient à cette fête
de famille , entre autres lc nouveau co-
lonel du 23me et M. du Marnet , à peu
près guéri de sa blessure. Fougas leva
sa serviette avec une certaine anxiété.

Il espérait que le maréchal lui aurait
apporté son brevet de général de brigade.
Sa figure mobile trahit un vif désap-
pointement en présence de l'assiette vide.

Le duc de Solférino, qui venait de
s'asseoir à la place d'honneur , aperçut
ce jeu de physionomie et dit tout haut:

« Ne t'impatiente pas, mon vieux ca-
marade! Je sais ce qui te manque; il n 'a
pas tenu à moi que la fête ne fut com-
plète . Le ministre de la Guerre était ab-
sent lorsque j' ai passé chez lui. On m'a
dit daris les bureaux que ton affaire
était accrochée par une question de for-
me/ mais que tu recevrais dans les vingt-
quatre heures une lettre du cabinet.

| L'homme
f à l'oreille cassée

BERNE , 26. — Chaque année, au mo-
ment de la soudure entre l'ancienne
et la nouvelle récolte , le public se
préoccupe des importations de pom-
mes de terre nouvelles. Il nous a donc
paru utile d'apporter quelques préci-
sions à ce sujet sur la base de rensei-
gnements puisés aux meilleures sour-
ces.

Il en ressort, notamment, que les
importations de pommes de terre nou-
velles, cette année, ont débuté au mois
d'avril (125 vagons) pour se poursuivre
au mois de mai (164 vagons) et se ter-
miner en juin (140 vagons) . Les pom-
mes de terre arrivées à pleine matu-
rité qui ont été mises sur le marché de
fin mai à début juin ne pouvaient être
considérées comme des pommes de ter-
re nouvelles. Il s'agissait néanmoins de
marchandise importée.

En ce qui cqncerne les prix, il y a
lieu d'observer que dans les magasins
les plus importants de Berne, ils ont
été de 80 à 90 cent., mais au maxi-
mum de 1 fr. par kg. pour les pommes
de terre nouvelles, ce qui peut être
considéré comme un prix abordable.
A partir de la deuxième partie du mois
de mai, ces prix sont descendus à 70
et 80 cent, "toujours sur la place de
Berne. Lorsque les pommes de terre
nouvelles du pays ont fait leur appa-
rition dans le commerce, elles ont pu
être obtenues tout d'abord pour 80
cent, à 1 fr . puis ont baissé de prix as-
sez régulièrement , puisqu 'à mi-juin
elles valaient environ 70 cent, et à fin
j uin 55 cent.

Limitation nécessaire
En corrélation avec les importations

de pommes de terre nouvelles, la ques-
tion de la suppression du système ac-
tuel de contingentement a été soule-
vée . A ce propos , il convient de se
rendre compte que l'importation illi-
mitée quant aux quantités pourrait
également , même si le droit de douane
est augmenté, causer de très grandes
difficultés pour l'écoulement des pre-
mières pommes de terre précoces in-
digènes . En effet , avec les possibilités
qu 'offre actuellement l'entreposage en
frigorifique , il serait loisible de cons-
tituer pendant la période d'importa-
tion libre , des stocks considérables de
pommes de terre nouvelles étrangères
qui seraient entreposés jusqu 'au début
de la récolte indigène.

Ainsi , à ce moment-là, le marché
serait surchargé, ce qui compromet-
trait l'écoulement, même à des prix
très bas, des pommes de terre précoces
du pays. Or, on sait que dans les ré-
gions favorisées du Léman et du Tes-
sin, en particulier , la culture des pom-
mes de terre hâtives constitue une
branche importante de l'agriculture. Il
y a donc des intérêts importants en
jeu qui touchent à l'économie de di-
verses régions du pays et qu 'il convient
de prendre en considération .

Tout compte fait , il semble donc que
la réglementation actuelle permet d'a-
gir avec une certaine souplesse et qu 'il
est équitable de la maintenir. Dans
l'ensemble , elle a donné satisfaction et
n 'a pas suscité de réclamation . La

grande majorité des importateurs es-
time que l'importation de pommes de
terre précoces doit aussi être réglée
dans le cadre des mesures prévues pour
assurer l'utilisation de la récolte indi -
gène .

Pourquoi ne supprime-t-on pas
le contingentement des pommes de terre ?
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Pendant les vacances hoilogères , les heures de lermeture sont les suivantes: matin 11 h. 55. soir 18 h. 30

P>: Pour vos Installations de calés-restan-
BSMKSP' ran|S. adressez-vous au spécialiste
1 Actuellement , des prix sans précédents

Fabrique de meubles. Tél. 037 2 3359
Livraison rapide Rue de Zaehringen 102,
franco domicile Grand-Rue 12, 13, 14 Fribourg

«Eii-ucmi
habile, consciencieuse, expérimentée
est cherchée pour notre service de

correspondance.

Nous offrons :
¦ Situation stable.
¦ Travail intéressant et varié.
¦ Bon salaire.

Se présenter

Bffl.Jjy «ft jÊ

offr e place à

VENDEUSE
Entrée à convenir.

A VENDRE à Neuchâtel , haut de la ville

propriété
comprenant un appartement de 7 pièces au rez-
de-chaussée et premier étage et un logement de
3 pièces au deuxième étage.
Terrasses, jardin et verger. Situation tranquille,
vue étendue et imprenable. Entrée en jouissance
immédiate.
Pour visiter et traiter , s'adresser à Me A. Brauen ,
notaire, 7, rue de l'Hôpital, ou à Me François
Cartier, notaire, 10, rue du Bassin, Neuchâtel.

ficcopdaie de pianos: Fr. 10.-
Toutes révisions.

COMPTOIB DO PIANO, société coopérative.
Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6
La Chaux-de-Ponds, tél 2 8101 Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

Pendant les vacances horlogères
Arrêtez-vous à 1'

HOtei Beauregard
Les Hauts-Geneveys

le nouveaux tenancier Chauxois vous
attend , et vous servira ses spécialités :

Petits coqs garni Fr. 6.50
( sur commande )
Entrecôtes garnies Fr.5.50
Côtelettes avec pommes frites et
salade Fr. 4.—
ou Tranches de porc.

Sa dernière nouveauté :
Ecrevisses ou Crevettes, sauce
mayonnaise.
pour 2 personnes Fr. 6.—

Tél. (038) 713 30 E.ERNE

TESSIN

Restaorenf Gerbêone
TENERO - LOCARNO

Local moderne — cuisine italienne
à toute heure

Prix pour repas à partir de Fr. 3.20
Milieu familier — Près des Campings

CAMFO FELICE — A. C. S. — T. C. S.
Se recommande : Fam. Martinoll
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JST RAVISSANT CHALET
à vendre au-dessus de Vevey, altitude 1000
m. env. Entièrement meublé , cuisine élec-
trique, frigo , 3 pièces, bain , pièce d'eau ,
piscine, (cheminée). Terrain : 1800 m2
(bois , jardin , prés). Vue , tranquillité. Prix
de vente : Fr. 58.000.—. Agence J. Brunetto,
rue de Bourg 33, Lausanne.j r

t •-.

Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCRËDIT
FRIBOURG

V )

f Bien manger à Neuchâtel ¦ «¦—â ™»»̂ ™»
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GARAGES
démontables

Vente par location
J. V1GLINO, Chavornay

TéL (024) 7 31 16
Repr. Langel - Droz
Courtelary.

CHAMBRE confortable
est demandée par jeune
homme. — S'adresser à
M. Robert , coiffeur , av.
Léopold-Robert 40.

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel , rive nord, pas d'è-
goûts. Plage. — Ecrire

sous chiffre AS 61701 N ,
aux Annonces - Suisses
S. A «ASSA». Neuchâtel.
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Le Tour de l'Ouest
Deux Suisses abandonnent

(
 ̂

CYCLISME

Troisième étape , La Roche-sur-Yon-Le-
Mans (241 km.) :

Classement de l'étape
1. Will y Truye , Belgique , 6 h. 07'31" ; 2.

Esnault , France ; 3. Schoubben , Belgique ,
même temps; 4. Tonello , France , 6 h. 07'39" ;
B. Morvan , France, 6 h. 08'46".

Le peloton suit en 6 h. 11'33", compre-
nant notamment les Suisses Ramon Annen ,
René Minder , Ernst Traxel et Ernst Zeller.

Les Suisses Jean-Claude Grêt et Ernst
Ecuyer ont abandonné.

Classement général
1. Schoubben , Belgique , 17 h. 46'29" ; 2.

Esnault , France , et Truye , Belgique , 17 h.
46'44" ; 4. Tonello , France , 17 h. 46'52" ; 5.
Cieleska , France, 17 h. 47 '44" ; 6. Novak ,
Morvan , Perl y, Abadie , Henry, Meneghini
(tous France), 17 h. 47'59" ; 12. Bultel , Fran-
ce, et Agut , France , 17 h. 48'28" ; 14. De-
blaere , Belgi que , 17 h. 48'56" ; 15. Schepens ,

V Belgique , Graczy k , France, Verbeke , Bel-
gique , et Koses , France , 17 h. 48'59".

Les championnats suisses
cyclistes sur piste
à Zurich-Oerlikon

Contrairement à l'année dernière à
Lausanne, les Championnats suisses sur
piste bénéficieront, durant le prochain
week-end sur la piste de Zurich-Oerli-
kon , d'une très forte participation ,prin-
cipalement chez les amateurs. En vi-
tesse amateurs, Albert Meier tentera
de remporter son troisième titre natio-
nal . Kurt Rechstelner, champion 1952,
Elmar Gassner et Arthur Frischknecht
seront ses plus sérieux adversaires par-
mi un lot de 30 concurrents. Après le
passage de Schweizer chez les pro-
fessionnels, la poursuite amateurs sera
particulièrement ouverte. Christian Ma-
this, Egon Scheiwiller, Hansueli Dubach
(champion suisse sur route) , Markus
Keller , Emanuel Plattner, Roger San-
toux et Ian Denier semble devoir se
qualifier pour les quarts de finales sur
4 km. (huit meilleurs temps des élimi-
natoires). Après une longue maladie,
Jules Frei, champion 1955, sera de nou-
veau au départ.

En vitesse professionnels, Oskar Plât-
rier , neuf fois champion suisse (1947-

1955) , malade, ne sera pas de la partie.
En son absence, Armin von Buren ,
Fritz Pfenninger et le tenant du titre
Peter Tiefenthaler seront les principaux
candidats à la victoire. En poursuite
professionnels, on trouve également un
trio de favoris : René Strehler, Erwin
Schweizer et Max Wirth . Streh-
ler , champion suisse 1955 et 1956, sem-
ble devoir l'emporter une nouvelle fois,
mais il trouvera un sérieux adversaire
en la personne d'Erwin Schweizer.

La finale du demi-fond se disputera
derrière grosses motos, sur 100 km. Les
sélectionnés s'aligneront pour la pre-
mière fois cette saison sur cette dis-
tance et un duel farouche opposera
Walter Bûcher à Hugo Koblet, nouveau
venu dans cette discipline, tandis que
le tenant du titre, Walter Zehnder,
s'est retiré du sport actif.

A l'exception du demi-fond , toutes
les épreuves des 66me championnats
suisses sur piste pourront se disputer
au Hallentadion en cas de mauvais
temps.

Les meilleures performances mondiales
de la saison

A T H L É T I S M E

La nette supériorité des Américains et des Russes

Au 25 juillet , les meilleures perfor-
mances de la saison étaient les sui-
vantes :

100 m.: King (Etats-Unis) , 10"2 ;
Nilsen (Norvège) , Sime (Etats-Unis) ,
Murchison (Etats-Unis) , Germar (Al-
lemagne) , 10"3. — Suisse : Tschudi ,
Wehrli , R. Weber , 10"6.

200 m. : Agostini (Trinité) , Sime
(Etats-Unis) 20"4 ; Morrow, Norton,
Christensen , Lyles (tous Etats-Unis),
20"6 — Europe : Germar (Allemagne) ,
20"8. — Suisse : R. Weber , 21"4.

400 m. : Courtney (Etats-Unis) , 46";
Larrabee (Etats-Unis) , 46"2 ; Mac
Murray (Etats-Unis) , 46"4 ; Spence
(Afrique du Sud) , Tobacco (Canada) ,
Davis (Etats-Unis) , 46"5. — Europe :
Haas (Allemagne) , 46"9. — Suisse : R.
Weber , 47".

800 m.: Courtney (Etats-Unis) , 1'
46"1 ; Bowden (Etats-Unis) , 1' 46"5 ;
Sowell (Etats-Unis) , 1' 46"9 ; Delaney
(Irlande) , 1' 47"1 ; Jungwirth (Tché-
coslovaquie) , Moens (Belgique) , Pat-
terson et Rawson (Gre-Bretagne) , 1'
47"5. — Suisse : F. Buhler, 1' 53"3.

1500 m. : Jungwirth (Tchécoslova-
quie) , 3' 38"1 ; Salsola et Salonen
(Finlande) , 3' 50"2 ; Vuorisalo (Fin-
lande) , 3' 40"3 ; Waern (Suède) , 3'
40"8. — Suisse : E. Kleiner, 3' 51"2.

Triple saut : Tchigankov (URSS) ,
16 m. 04 ; Tcherkel (URSS) , 15 m. 95 ;
Tchen (URSS) , 15 m. 94; Einarsson
(Islande) , 15 m. 92 ; Kreer et Tcher-
bskov (URSS) , 15 m. 88. — Suisse : E.
Muller , 14 m. 90.

Perche : Gutowski (Etats-Unis, 4 m.
819s Gragg (Etats-Unis) , 4 m. 648 ;
Morris (Etats-Unis) , 4.m. 635 ; Ri-
chards (Etats-Unis) , 4 m. 610. — Eu-
rope : Roubanis (Grèce) , 4 m. 55. —
Suisse : Hofstetter , 4 m. 13.

Poids : O'Brien et Nieder (Etats -
Unis) , 18 m. 94; Owen (Etats-Unis) ,
18 m. 13 ; Bantum (Etats-Unis) , 18 m.;
Vick (Etats-Unis) , 17 m. 87. — Europe:
Skobla (Tchécoslovaquie), 17 m. 58. —
Suisse : Mehr, 14 m. 92.

Disque : Oerter (Etats-Unis) , 56 m.
49;  O'Brien (Etats-Unis), 55 m. 85;

Babka (Etats-Unis) , 55 m. 19; Merta
(Tchécoslovaquie) , 54 m. 60; Gordien
(Etats-Unis) , 54 m. 43. — Suisse :
Mehr , 48 m. 96.

Javelot : Sidlo (Pologne) , 82 m. 98 ;
Held (Etats-Unis) , 81 m. 47; Daniel-
sen (Norvège) , 80 m. 90 ; Macquet
(France) , 80 m. 60; Frost (Allema-
gne) , 80 m. 09. — Suisse : von Wart-
burg, 67 m. 18.

Marteau : Krivonosov (URSS) , 66 m.
70; Connolly (Etats-Unis). 65 m. 91;
Hall (Etats-Unis) , 64 m. 93 ; Bezjak
(Yougoslavie), 64 m. 73 ; Tkatchev
(URSS) , 64 m. 36. — Suisse : Jost, 51
m. 28.

Décathlon : Pratt (Etas-Unis) , 7.164
points ; Edstrom (Etats-Unis) , 6.981 ;
Meier (Allemagne de l'Est) , 6.973 ;
Lawson (Etats-Unis) , 6.910.

5.000 m. : Halberg (Nouvelle-Zélan-
de) , 13'56"8, Bolotnikov (URSS) , 13'
58"2, Desjatchikov (URSS) , Jurek
(Tchécoslovaquie) , 13'59'06, Tuomaala
(Finlande) , 14'02", Suisse : A. Sutter ,
14'34"4.

10.000 m. : Lemos (Argentine) , 29'
38"8, Rantala (Finlande) , 29'43", Bo-
lotnikov et Desjatchikov (URSS) , 29'48"
4, Kovacs (Hongrie) , 29'48"6, Suisse :
A. Frischknecht, 31'34"8.

110 m. haies : Campbell et Gilbert
(Etats Unis) , 13"4, Calhoun (Etats-
Unis) , 13"5, Stevens (Etats-Unis) , 13'7,
Robinson (Etats-Unis) 13"8, Europe :
Lauer Allemagne) , Mikhailov (URSS) ,
13"9, Suisse : Tschudi, 14"8.

400 m. haies : Potgetier (Afrique du
Sud) 50"4, Davis (Etats-Unis) , 50"6,
Culbreath (Etats-Unis) , 50"9, Ilyne
(URSS) , 51"1, Lewis (Etats-Unis) , 51"2,
Suisse : B. Galllker, 51"8.

Hauteur : Stepanov (URSS) , 2 m. 16,
Smith (Etats-Unis) , 2 m. 115, Stewart
(Etats-Unis) , 2 m. 105, Dumas (Etats-
Unis) , 2 m. 095, Porter (Australie),
2 m. 089, Suisse : E. Amiet, 1 m. 90.

Longueur : Bell (Etats-Unis) , 8 m. 10,
Shelby (Etats-Unis) , 7 m. 78, Hamilton
(Etats Unis) , 7 m. 76, Grabowski (Po-
logne) , Gamble Etats-Unis) , 7 m. 72,
Suisse : E. Millier, 7 m. 17.

Un Chaux-de-Fonnier dans
l'équipe suisse

Le joueur Raymond Dohmé , du basket-
ball Olympic de notre ville , a été sélec-
tionné dans l'équipe suisse a l'occasion
de son prochain dé placement à Moscou. '

y 2 L1GNES -
* Hippisme. — Concours hippique

international; à Londres, Coupe d'Or
du roi George V : 1. Piero d'Inzeo,
Italie, avec «Uruguay», après barrage;
2. ex-aequo : George Poffé , Belgique,
avec « Hicamboy », Raimondo d'Inzeo,
Italie, avec « The Quiet Man », Ted
Williams, Grande-Bretagne, avec « Pe-
gasus », Wilf White, Grande-Bretagne,
sur « Nizefella » et Harry Llewllyn,
Grande-Bretagne.

* Boxe. — Au Chicago Stadium, le
poids lourd américain Eddie Machen
a battu, aux points, en dix reprises, son
compatriote Bob Baker. Eddie Machen,
deuxième challenger du champion du
monde, n'a encore jamai s été battu.
* Football. — Match international à

Dresde : Allemagne de l'Est B - Honved
Budapest , 2-6 (mi-temps 1-4) .

-* Waterpolo. — Après un match
d'entraînement disputé dans la pis-
cine du Letzibad de Zurich, l'équipe na-
tionale suisse de waterpolo qui rencon-
trera celle d'Espagne dimanche à Neu-
châtel , a été formée comme suit :

Doerfllnger (Horgen) , Leibundgut
(SV Limmat) , Vaterlaus (Horgen) ,
Schuler I (SC Zurich) , Sauer (PC Ber-
ne) , Schneider (SC Zurich) , Wohlwend
(Red Fisch Neuchâtel) , Keller (Hor-
gen) , Derron (PC Berne) .

* Tennis. — Aux championnats
internationaux de Suisse à Gstaad , en
simple messieurs, une seule surprise a
été enregistrée au cours des huitièmes
de finale des championnats internatio-
naux de Suisse à Gstaad : l'élimination
de l'Australien Don Candy, quatrième
tête de série, par l'Anglais Bob Becker .

Ç BASKETBALL ' ")
( T . R  )

Le jeune tireur Félix Sargenti , de
Sion, a réalisé une performance éton-
nante au Tir cantonal valaisan de
Martigny : tirant au mousqueton d'or-
donnance à la cible «Militaire-» l'une
série de 4 coups sur un visuel divisé
en 100 points) , il est parvenu au total
extraordinaire de 381 points , à 19 pts
seulement du maximum. Ses deux pre-
miers coups lui valurent chacun 97
point s (à un centimètre et demi du
centre de la cible !) , les deux derniers
94 et 93 points. C'est dire que le ti-
reur valaisan, âgé de 31 ans, a pu lo-
ger ses quatre cartouches dans un cer-
cle de 7 centimètres de diamètre !
Voilà de quoi déroger sérieusement aux
règles plu s ou moins précises de la
dispersion.

Une perf ormance étonnante
d'un tireur valaisan

JLe sport...
auj ourd nui !

Tennis, sport paisible...
Les résultats des deux demi-fina-

les de la zone européenne pour la
Coupe Davis ont étonné. Si l'élimi-
nation des Anglais par les Belges
n'appelle que de normaux commen-
taires sportifs, celle des Suédois
par les Italiens, suscite dans toute
la Scandinavie, une vague d'indi-
gnation populaire. Les faits sont
connus. Le chef de la délégation de
Stockholm a retiré Davidson du
dernier match de « simple », en si-
gne de protestation contre l'atti-
tude partiale d'un juge de ligne
italien durant le match Ulf
Schmidt contre Pietrangeli. Au
deuxième set, Schmidt menait par
6 à 5. Il sert. La balle est bonne.
Pas de protestations dans le public ,
pourtant très chauvin ; pas de pro-
testations chez les deux adversai-
res (c'est ça, le plus symptomatique)
qui changent calmement de posi-
tion sur le « court ». Or à ce mo-
ment, le juge de ligne Luigi Agnelli ,
bondit de sa chaise, et annonce que
la balle était « out ».

Cette décision , qui n'était pas la
première contestée, dérégla totale-
ment le Suédois qui perdit le con-
trôle de ses nerfs et de ses moyens.
II perdit ce jeu , les trois suivants ,
le set, le match...

Nous avons parcouru la rubri-
que sportive des grands quotidiens
de Stockholm et de Scandinavie.
Partout s'étalent des titres ven-
geurs sur la largeur de la page :
« Le plus affreux scandale que le
tennis suédois ait connu. Schmidt
vainqueur à 95 °/o frustré de la vic-
toire. » — « Où un juge de ligne
décide de la victoire. Davidson
justement retiré du match. » —
« Scandale à Milan. Schmidt frus-
tré de sa victoire. » Et ainsi de
suite...

Il faut dire à son honneur que la
presse italienne n'a pas caché que
la balle était bonne et que ses
chroniqueurs ont déclaré ne pas
comprendre la décision de l'arbi-
tre de ligne. Un journal , va même
jusqu 'à déclarer que Pietrangeli lui-
même a très sportivement reconnu
que la balle était bonne... Allez
contester une décision arbitrale !

Et voilà comment, durant quel-
ques jours , tous les Suédois mau-
diront les Italiens, à cause du très
anonyme Luigi Agnelli ! Puis les
esprits s'apaiseront ; le réputé cal-
me nordique reprendra le dessus
et... l'on rejouera , en souriant , la
saison prochaine ! Heureusement
d'ailleurs.

SQUIBBS.

L'actualité suisse
A Bâle

Deux cambrioleurs
sévèrement punis

BALE, 26. — La Cour pénale bâloise
vient de prononcer son verdict contre
deux cambrioleurs, Seel et Theobadd ,
qui avaient opéré dans un bureau de
change bâlois le 6 avril. Gerhard Seel,
reconnu coupable de , vol, de violences
corporelles et de menaces envers un
fonctionnaire, a été condamné à 8 ans
de réclusion. Ludwig Theobald, qui
semble n'avoir été qu'un complice
alors que Seel était le chef , se voit in-
fliger la peine de 7 ans de réclusion.
Tous deux sont expulsés du pays pour
15 ans. Us devront encore comparaî-
tre devant des tribunaux allemands
pour trois forfaits analogues commis
de novembre 1956 à mars 1957.

FRIBOURG 26. — Ag. — La police
de sûreté et la gendarmerie de Fri-
bourg ont réussi à arrêter jeudi ma-
tin deux des cambrioleurs qui ont opé-
ré ces derniers jours dans la région.

Ce sont deux jeunes gens de 20 ans,
qui se sont rendus dans un magasin de
Courtepin , où ils firent quelques achats
et demandèrent à échanger des rou-

leaux de pièces de 20 centimes contre
des billets de banque. La police fut
avisée et arrêtait peu après les deux
jeunes gens qui reconnurent avoir cam-
briolé dans la nuit de lundi à mardi
une salle de jeux située dans le quar-
tier de Pérolles. Ils avaient sur eux
encore quelque 300 francs.

Deux jeunes cambrioleurs
arrêtés

La radioacti vité en Suisse

Sous la direction du professeur O. Jaap , l'Institut fédéra l  pour l'aménage-
ment, l'épuration et la protection des eaux a commencé à mesurer la radio-
activité des eaux et des précipitations en Suisse. Un collaborateur du pro-
fesseur Jaap, Dr Rottenberger, procède à ces mensurations dans les labora-
toires de Landys & Gyr A G à Zoug. Les échantillons d'eau sont soumis à
l'évaporation et le résidu traité spécialement pour le rendre pulvériforme .
La poudre est ensuite mise sous un tube compteur Geiger-Muller (à gauche) .
Au premier plan au centre, des récipients contiennent de la poudre qui va

être examinée.

CONCHES, 26. — Ag. — Le camp
mondial des éclaireuses établi dans la
vallée de Conches a eu jeud i la visite
de nombreuses personnalités du Dépar-
tement militaire fédéral et de l'armée,
parmi lesquelles le conseiller fédéral
Chaudet, le colonel divisionnaire Pri-
mault, chef d'arme de l'aviation, le
colonel brigadier Meuli, médecin-chef
de l'année, et le lieutenant-colonel
Kaeser , médecin-chef de la Croix-
Rouge. Ces personnalités ont visité les
diverses parties du camp et ont as-
sisté à une démonstration de premiers
soins en cas d'accident . La direction
du camp les a remerciées de leur appui.

Au Camp mondial des
éclaireuses

ZURICH 26. — C. P. S. — A fin juin ,
on comptait dans le canton de Zurich
88,474 automobiles en circulation, con-
tre 78,574 l'année précédente. Quant
aux motocyclettes, dont l'augmenta-
tion est moins forte, elles ont passé
de 44,547 à 47,325 toujours dans l'es-
pace d'une année. Comme corollaire,
le nombre des accidents a évidemment
augmenté. On en a enregistré 829 en
j uin et 3772 pour le premier semestre
causant 56 décès et blessant 2230 per-
sonnes.

En une année, dix mille autos
de plus, à Zurich

Un appel
à la Jeunesse suisse

HORGEN, 26. — Ag. — «L'Union
de la Jeune génération», mouve-
ment de jeunesse pour les con-
tacts spirituels et culturels, adres-
se l'appel suivant à la jeunesse
suisse :

«Le 24 juillet 1957, un groupe de
jeunes Suisses et Suissesses a quit-
té notre pays pour Moscou, afin de
participer au «Festival mondial de
la Jeunesse 1957» à direction com-
muniste. U est regrettable que de
jeune s gens mettent leur prétendu
idéalisme au service de la propa-
gande étrangère d'une grande puis-
sance, qui méprise, de la manière
la plus honteuse, les libertés! hu-
maines.

«Nous nous sentons unis avec l'é-
crasante majorité de la jeunesse
de notre pays lorsque nous expri-
mons notre mépris à l'égard de ces
participants.

»La grosse participation de mi-
lieux universitaires nous a tout
particulièrement bouleversés et
nous espérons que «L'Union natio-
nale des Etudiants de Suisse» tire
de cet état de faits les conséquen-
ces qui s'imposent.

»Le fait que de nombreux jeu-
nes gens vouent un culte à la pro-
pagande du Kremlin, réclame de
la jeunesse suisse une profession
de foi à l'égard de la démocratie,
des libertés humaines et de ses
droits. «L'Union de la Jeune gé-
nération» adresse par conséquent
l'appel urgent à la jeunesse suisse
pour qu'elle oppose à ce festival de
la jeunesse aux bases défaitistes,
une contribution constructive et
positive pour la solution des pro-
blèmes mondiaux.»

Toujours le « Festival »
de Moscou !

GENEVE, 26. — Pour le 13e concours
international d'exécution musicale, qui
aura lieu du 21 septembre au 5 octobre,
au conservatoire de Genève, 300 can-
didats, don-f- 125 femmes et 175 hom-
mes, de 35 pays , se sont inscrits, à
savoir, pour le chant 83, pour le piano
104, pour le violon 29, pour les quatu-
ors 28, pour la clarinette 35 et pour le
basson 21.

300 candidats au Concours
international d'exécution

musicale de Genève
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Miss U.S.A. n avait
pas droit au titre

UN S O M B R E  D R A M E

S étant présentée au concours de
beauté pour le titre de Miss Uni-
vers, Elona Gage fut élue mercredi
Miss Etats-Unis. Mais le bruit se
répandit, dès son élection , qu 'elle
était en réalité mariée. Elona Gage
l'avait énergiquement démenti , en
s'écriant : « Comment peut-on ra-
conter de telle méchancetés sur
mon compte ? » Puis, bouleversée,
elle s'était alitée.

Or, Elona Gage a avoué par la
suite qu'elle s'était mariée à l'âge
de 14 ans et qu 'elle était mère de
deux enfants, âgés de deux et trois
ans. Son mari est le sergent d'a-
viation Gène Norris Ennis.

Les organisateurs du concours
Miss Univers annoncent que Mme
Ennis a été disqualifiée et ne re-
cevra donc aucun des prix qui vont
avec le titre de Miss Etats-Unis.
Ils essaieront de reprendre posses-
sion des nombreuses robes qui lui
ont déjà été remises.

VACANCES... PARTOUT !

B I L L E T  D E  S U Z O N

> 
¦ ¦

/ '
¦Tu pars, il part , ils parten t en va-

cances, et... moi , JE RESTE ! Telle est
la phrase lourdement prononcée que
j' aX entendue bien souvent ces der-
niers jours.

Car toutes celles que des ennuis f i -
haciers ou autres empêchent de pren-
dre la routé, sont atteintes de cette
nostalgie du voyage , créé e avant tout
par les projets... des autres !

C'est un f a i t  qu'il est aussi pénible
d'entendre énumérer autour de soi les
buts de vacances tes plus alléchants
que-la traditionnelle phrase :

— Et vous, où allez-vous ?
Quand on ne part pas !
Qu'il nest : pa s non plus toujours

agréable ou même indiqué d'expli-
quer les raisons de ce « non-départ ».

Mais... d' abord... - tout le mond e ne
part pas:

Je pourrais vou s citer une liste in-
terminable d'amies et d'amis qui ne
s'en vont pas , fréquemmen t pour des
moti fs  pénibles et graves , souveiit plus
graves même qu 'une situation f ina n-
cière momentanément dé f ic ian te .

Ci-dessus : Nino, à
cheual sur une unlisf? ,
part à la recherche du
soleil /

A droite : ceux qui
partent et ceux qui
restent.

(Photos 1. Ec.)

D' autres, qui ne sont P as parti s  de-
pui s plusieurs années, restent jour
après jour auprès d'une maman ma-
lad e ou d'un parent âgé. Ceux-là ont
droit à toute notre sympathie et ont
besoin de beaucoup de courage pour
continuer leur lourde tâche ininter-
rompue.

Seulement, je  voudrais dire à celles
d' entre vous qui , sans raison tragique ,
se voient obligées, cette année, de res-
ter tout bonnement à la maison et
qui se plaignent , que l'on peu t fa i re
des vacances PARTOUT.

Les vacances sont avant tout , une
évasion d e soi-même. Un art de jouir
de chaque minute de liberté en ne
faisant  que ce que l'on aime. Cela est
possible même en restant da?is son
appartement , dans sa ville et dans
son milieu.

Pensez , amies lectrices, au nombre
incalculable de choses épatantes que
l'on peut f a i r e  de toute une journée !
Combien plus encore d'une ou deux
semaines ! Alors que tout vous est
permis : dormir quand vous voulez ,
lir e aux heures les plus indues , f r i -
coter de bons peti ts  plats , marcher
dans la campagne (même si c'est celle
qui entoure votre ville...) découvrir
les aspects inattendus de votre cité ,
voir les amis que l'on ne peut jamais
rencontrer, etc., etc .

Il  existe mille façons d 'être heu-
reux, quand on le veut bien et que
l'on sait pro f i t e r  de tout ce que la
vie nous o f f r e  à portée de la main, et
que la vie agitée de tous les jours nous
empêche de voir .

Aussi , amies qui allez rester chez
vous, ne gémissez plus !

Réjouissez-vous de ces jours que
vous allez vivre à votre guise. Et si
vous ne me croyez pas , écoutez un
peu , ceux qui rentrent et se plai -
gnent : mauvaises routes, trains la-
mentables, trop chaud , nourriture in-
mangeable, prix de f o u s , etc... Accep-
tez votre sort , avec le sourire. Il vous
le rendra bien...

SUZON.

Il en faudrait encore 6000...

Ĵour (foiib , (&Jvb£è>dameb...
P O U R  C O M P L É T E R  N O T R E  A R M É E  D E  S. C. F.

Une voix féminine. Un chant patrioti-
que. Un chant de Suisse alémani que.
Bruit du portail qui s'ouvre.

Comment ! C'est elle ? La démobilisa-
tion a donc eu lieu ce mat in , pour qu 'elle
ait pu arriver , aujourd'hui déjà , de la
lointaine caserne thurgovienne !

Excellente idée d'y avoir rassemblé Ro-
mandes et Alémani ques , puisqu 'au bout
de trois semaines de cours d ' introduction ,
elle- sait  déjà chanter dans l' autre langue.
Avec quelle conviction ! Et que d' autres
choses elle comprend mieux , désormais ,
de régions jusque-là ignorées ! Il faudra ,
décidément que l ' inverse ait  lieu égale-
ment : le cours suivant des S.CF. en
Romandie avec les Alémani ques , puisque
l' estime réciproque , l'union , y gagnent à
tel point.

Comme l'uniforme lui va bien ! Quelle
pres tance , malgré le poids du « barda »
qu 'elle a voulu porter pour une demi-
heure de chemin ! Quelle bonne mine !

Cette école de recrues lui a vraiment
fai t  du bien : Pour trois semaines , elle a
dû laisser de côté toutes ses autres pré-
occupations. Avec des campagnes de sé-
lection , puisque toutes volontaires , elle
a passé trois semaines à s'acheminer à
sa tâche militaire de femme , puisque le
pays en a besoin. Elles ont étudié , tra-
vaillé , fa i t  les exercices nécessaires en
plein air , chanté dans les diverses lan-
gues nationales , pris leur part des corvées
dans la bonne entente ,' tandis que Mater
Helvétia pensait avec sollicitude à leur
bien-être matériel. Que voulez-vous de
plus ?

Et pourtant , elle ne sont encore que
4000 , alors qu 'il en faudrai t  encore 6000.
Qu 'attendez-vous , si vous êtes de bonnes
Suissesses ?

Ah ! si j 'étais encore à l'âge heureux
de celles qui n'ont pas encore dépassé
la quarantaine ! Enfin , il nous restera
toujours la possibilité de la garde des
immeubles , tandis que les jeunes se font
enrôler à la Croix-Rouge , dans les mo-
torisés , dans les services adminis t ra t i fs
et sociaux , où l' appoin t  féminin fut  si
utile pendant l' autre guerre déjà.

P I O N N I E R E S

Mais — a-t-on objecté parfois — il y a
des hommes qui raillent le service fé-
minin destiné à les avantager . Ils vont
jusqu 'à le ridiculiser.  Ces sont des incons-

:ients qui ne doivent pouvoir arrêter l'élan
souhaitable.  Dans tous les domaines , les
premiers à comprendre ont rencontré de
ces pierres d' achoppement . Certaines ca-
ricatures qu 'on a pu sortir  ailleurs sur
le service mili taire féminin ne peuvent
du reste avoir aucune raison d'être chez
nous , où il est conçu différemment  et
où , de surcroît , pour être admise au Ser-
vice complémentai re  féminin , il faut  être
avant  tout , d'une morali té impeccable.

Une S.CF. doit être di gne de l'être par
son compor tement  dans la vie civile com-
me dans la vie mil i taire .  En demande-t-on
toujours  au tan t  de l'autre sexe ?

Au reste , les parents eux-mêmes com-
prennent- i ls  toujours  qu 'ils peuvent  être
fiers d' une fille qui demande son incor-
porat ion ? N' en est-il pas qui s'y oppo-
sent ?

Certes que durant votre pré paration ,
des corvées vous a t tendent  aussi. Vous
les accepterez comme cet te  S.CF., doc-
teur dans la vie civile , qui les qualif ia
du « plus intéressant  des sports ».

Si vous avez été éclaireuses , vous y
êtes du reste pré parées.

Et quant  a ce p ère , enchante  de revoir
sa fille en uniforme seyant , mais qui ,
n 'adme t t an t  pas le lourd sac au dos , lui
dit en fait  de bienvenue , lorsqu 'elle re-
vint au foyer : «Dé pêche-toi d 'ôter cela» ,
faut- i l  lui rappeler que , dans tous les
domaines , dans la vie , l' agrément s'ac-
compagne toujours  du « barda » ?

* * *

Il en faudrai t  encore 6000.
Qui sait , ma in tenan t  qu 'on le sait , com-

bien de bonnes citoyennes vont s'empres-
ser d'écrire à « L 'Etat -Major  du S.CF.
à Berne ? » Puisqu 'en cela aussi on a
préféré  le volontar iat .

PIRANESE.

Le grand chic de Ici nouualle mode autr ichienne : une rose piquée sur le parapluie I

S O U R I R E S  S O U S  LA P L U I E

- r r  LA M O D EVacances ——
AU B O R D  D E  L 'EAU

L'été chante les couleurs gaies , vi-
ves au soleil du bord de l'eau par des
tissus légers, souples, confortables
avant tout, et par les accessoires de
plage, qui apportent la note amusante,
d'esprit de pleines vacances.

* Tout d'abord de la fantaisie pour
les pantalons qui ne sont jamais longs.
Ils s'arrêtent juste au dessous des ge-
noux ou tout au plus à mi-mollet. En
popeline de coton imprimée ou en toile
le pantalon s'accompagne de la chemi-
se en popeline de coton également de
couleur très vive. Son col italien se
fermera par les temps maussades, les
jour s ensoleillés , il s'ouvrira largement
sur la gorge. Sur la tête se pose une
chéchia de raphia toute recouverte de
franges, sa couleur rappellera celle du
chemisier et de la paire d'espadrilles
maintenues aux pieds par un double
laçage.

# Ensuite de l'amusement avec les
marinières qui ont chipé leur effe t aux
joueurs de foot-ball . En jersey de co-
ton à larges rayures de couleurs sur un
fond blanc, elles sont souples, à man-
ches trois-quart, munies d'un grand
col chemisier se portant ouvert ou
fermé.

* Toujours dans la ligne du sport
nous aimerons le blouson de plage. En
popeline il se portera tant avec le
«corsaire» qu 'avec le short, ou pour
les jeux de sable tardifs, sur le maillot
de bain . Il est orné de groupes de plis
maintenus dans une large ceinture
plate à hauteur de la taille basse. Un
effet d'empiècement piqué orne les
devants formés par une « fermeture
éclair» . Les manches sept-huitièmes
ont une certaine ampleur maintenue
dans le poignet aussi haut que la cein-
ture.

* Le classique a aussi sa place.
Nous l'aimerons pour le «séparable de
plage» en lourde popeline jaune pous-
sin ou capucine qui se compose du pe-
tit short sans revers, fendu sur la
cuisse à la base de ses coutures de
côté. Détail se soulignant de «piqûres
sellier» qui se retrouvera à la base des
manches longues de la veste. Celle-ci
descend jusqu e sur les hanches fer-
mée par un long boutonnage marqué
des piqûres ainsi que les petites po-
ches-gilet appliquées à bonne hauteur.

* Les accessoires n'adoptent que
le raphia. Le chapeau de planteur qui
se garnit d'un large ruban, le «sac
amphore», le cabas... jusqu'aux chaus-
sants.

* Quant aux maillots ils sont tous
d'une pièce maintenus soit par des
bretelles fantaisies, soit par l'armature
de nylon, souple.

SOLANGE.

La mode italienne annonce

Les principaux défilés de haute couture italienne ont
commencé à Rome et de nombreux acheteurs et dessinateurs
se sont préci pités chez les plus grands couturiers pour décou-
vrir la nouvelle silhouette qu 'ils vont proposer aux jolies
femmes italiennes.
¦ Mingolini-Gugenheim avait déjà annoncé la ligne « œuf »

pour ses robes de cocktail. Il affirme qu'il s'est inspiré d'une
époque où l'on se sert de longs fume-cigarettes.

C'est Emilio Schuberth qui a créé la ligne « bombe »,
«aimablement arrondie» comme il le dit lui-même. La silhouette
de ses robes sera principalement constituée par des jupes
serrées surmontées de longues jaquettes.

Les sœurs Fontana ont combiné les principes américains
et italiens de la mode en créant la ligne « transatlantique ».
Certaines de leurs robes font penser à celles que dessinait
leur mère en 1907 lorsqu'elle créa cette maison maintenant
célèbre, à la Piazza di Spagna.

les lignes ,.œut " ,.bombe" ,,transatlantique "

Pour raviver
la teinte des tissus

La teinte de n 'importe quel tissu de co-
ton peut être ravivée en ajoutant  du vinai-
gre à la dernière eau de rinçage.

A vos casseroles...

Yoghourt.
Ratatouille aux légumes et restes de

viande ou jambon.
Sabayon (crème aux jaunes d'oeufs

et marsala ou autre) . Incorporer les
blancs en neige au moment de
dresser ; ils feront volume.

Cerises.

Pour la ratatouille : Mettez à la poêle un
beau morceau de beurre. Dès que fondu ,
ajoutez-y un oignon émincé, puis des pom-
mes de terre préparées comme pour des
rosti , ainsi que des courgettes en rouelles
transparentes. Quand le tout commence à
se dorer , ajoutez des tomates épluchées,
épépinées, détaillées. Une gousse d'ail émin-
cée finement. Une cuillerée de crème ou
davantage suivant la quantité. Aromate
Mélangez au tout votre reste de viande ou
du jambon en petits morceaux . Remuez en-
core un petit moment. Corrigez l'assai-
sonnement et dressez après avoir incorpo-
ré à la ratatouille une pomme râpée.

...cordons bleus



Avec Sacha Guitry s'est éteintLes premiers « mots » de Sacha Gui-
try ont été faits, avant son âge de
raison , par Lucien Guitry, son papa.

— Je suis un convaincu , lui déclarait
un jour un mauvais acteur plein de
fougue.

— Vous aurez votre revanche , lui
répondit gravement Lucien Guitry.

Sacha n'appréciait pas encore les
mauvais calembours, mais il ne pou-
vait manquer d'être sensible à la su-
perbe paternelle, écrit la « Nouvelle
Revue de Lausanne ».

— Attention , dit un soir le directeur
du théâtre à son père au moment où
il entrait en scène, le public est< mau-
vais ce soir...

— Eh bien ! tant pis pour lui !
Lucien Guitry ne perdait d'ailleurs

aucune occasion de former l'esprit de
son fils. Il l'emmena un jour avec lui
aux obsèques d'un parent pour lequel
il n 'avait aucune amitié. Le cimetière
était si éloigné qu'au bout de trois
quarts d'heure de marche, Lucien, re-
cru de fatigue, se penche à l'oreille de
Sacha et murmure :

— Maintenant je commence à le
regretter.

« N'ayant pas eu d'enfant , a déclaré
Sacha par la suite, je suis toujours de-
meuré un fils. » Il a veillé à ce que son
père n 'ait jamais tort.

C'est sans doute en hommage à son
père que Sacha fait dire à son « De-
bureau :

Imagine un très grand silence,
On vient de lever le rideau.
On entendrait voler un imprésario...

Il avait déjà un nom. Il réussit à se
faire un prénom très jeune, et dès ses
premières pièces parla avec élégance
de ce qu 'il aimait : les femmes, le
théâtre et lui-même.

Sacha Guitry affirme :
— Je n'ai ps d'opinon , j'ai horreur

du changement.
Cela n'est vrai que pour les idées gé-

nérales. Sur les femmes, au contraire ,
il a des opinions : et le changement
ne lui déplaît pas.

Je lui donnerais volontiers ma vie,
mais c'est mon existence qu'elle veut

Dans les pièces de Sacha Guitry, le
mari n'est qu'un « faire valoir ». C'est
l'amant qui tire à lui la couverture.
Non seulement il prend la femme,
mais il garde les « effets ». Il se dé-
mène, il se dépense : il veut être inou-
bliable.

Les maris et les amants font d'ail-
leurs chez Sacha Guitry bon ménage ,
ce qui ajoute au pittoresque des si-
tuations.

De tous ces amants, le plus raffiné
est incontestablement Jean de La Fon-
taine qui , dans sa dernière scène de
la pièce que Sacha lui a consacrée ,
pousse le souci de la progression dra-
matique jusqu 'à donner un rendez-vous
galant à sa propre femme.

— Tu comprends enfin , dit-il , que
l'amour n'est pas un acte grave. Mais
non , ce sont les maris qui font courir
ce bruit. Mais les maris ce sont des des
sorts ! Ne répète jamais au tien que je
dit t'ai cela... Car j e ne me trompe
pas... Tu es mariée, n 'est-ce pas ?

— Oui , je suis mariée.
— Pauvre petite malheureuse ! Je

te ferai oublier , va, ton mari, tu ver-
ras ! Viens, viens donc !

Et c'est aussi Jean de LaFontaine
qui disait quelques moments plus tôt
de sa maîtresse :

— Je lui donnerais volontiers ma
vie , s'il le fallait. Mais c'est mon exis-
tence qu'elle veut, jour par jour ,
heure par heure.

Le maitre d'amour de Sacha Guitry
fut Mozart.

Quand on lui disait « joue »...
U vous prenait dans ses bras
Se pressait contre votre joue
Et vous disait tout bas

Avec un son de voix d'une douceur
[extrême :

Je m 'en vais te jouer tout ce que tu
[voudras ,

Mais dis-moi d'abord que tu m'aimes !

Parfois , il caresse le rêve d'un bon-
heur parfait , éternel.

— Chaque jour de bonheur nous
donne pour l'avenir un jour de bon-
heur. Mettons-en de côté ! Ne nous

un demi-siècle d'espri t français
quittons jamais, ne devenons jamais
méchants, ne nous mentons jamais ;
avec quelques j amais de cette espèce-
là , on finit par faire le mot toujours.
Je suis sûr qu 'il y a une très jolie
place à prendre pour deux amants qui
ne désirent pas que leur amour soit
un sujet de roman , ni un sujet de pen-
dule. Comme les peuples heureux , il
faut que notre amour n'ait pas d'his-
toire. Il faut que les autres n'y com-
prennent rien. Tiens, il faut que si un
jour un auteur dramatique a l'idée
saugrenue de faire une pièce sur nous,
sur notre amour... il faut que la criti-
que puisse dire : « Ce n'est pas une
pièce, il ne se passe rien ! »

Heureusement, les rapports entre
homes et femmes ne sont jamais aussi
simples, sans quoi Sacha Guitry n'au-
rait pas pu disséminer dans son œu-
vrç les aphorismes sctintillants de sa
cruelle morale de l'indulgence.

Alors même qu'il était incarcère à
Drancy, il notait : « On pose des bar-
belés entre les femmes et nous. Cela
va metrte un peu de piquant dans les
relations que nous allons avoir avec
elles maintenant. »

Cette incompréhension essentielle
des hommes et des femmes lui a four-
ni ses meilleures répliques.

— Cela s'est vu , dit une de ses sou-
brettes, des gens qui ne pouvaient plus
se séparer , tellement ils se disputaient
bien ensemble.

Ou bien :
— C'est émouvant une comédie qui

finit par un mariage. C'est une tragé-
die qui commence.

Ou encore :
— Nous nous imaginons bien à tort

que donner à une femme tout ce que
nous possédons , c'est lui donner tout
ce qu 'elle désire...

Ou enfin :
— Je conviendrais bien volontiers

que les femmes nous sont supérieures
si cela pouvait les dissuader de se pré-
tendre nos égales.

Parfois , le ton s'élève :
— Faire du mal , c'est être heureux.

Or, être puni d'avoir fait du mal , c'est
être puni d'avoir voulu être heureux...
Si ta femme, si ton mari te trompe,
c'est qu 'elle a ou qu 'il a voulu être un
peu plus heureux ou heureuse, et tu
n'as pas le droit de l'en punir.

Souvent, il devient amer :
— Elle aimait son mari.
Elle pourra changer quinze fois de

mari.
Elle aimera toujours celui qui la

nourrit !
Ce qui ne l'a pas empêché de con-

clure :
— Les femmes : les femmes, je suis

contre... Tout contre...

J'ai cinquante ans... ce n'est pas mal
pour un homme de mon âge

Quand il parle de lui , Sacha Gui-
try n'a, par contre, aucune amertume.

— J'ai toutes les prétentions, a-t-il
écrit , excepté celle d'être modeste...

Et dans « L'Illusionniste » il proteste
quand son valet de chambre lui dit :

— Patron , permettez-moi de vous
dire que vous êtes trop modeste...

— Trop modeste ! Eh bien , par
exemple, c'est la première fois qu 'on
me dit ça !

Il a commencé par écrire ses « Mé-
moires » à 50 ans.

— Eh oui, j'ai cinquante ans... Ce
n'est pas mal pour un homme de mon
âge !

Il a commencé à s'intéresser à lui
très jeune , et s'est raconté depuis la
plus tendre enfance.

— Comment se fait-il, lui deman-
dait-on , que vous vous appeliez Sa-
cha ?

Il gardait un air énigmatique :
— Ah oui , disait soudain son inter-

locuteur en se frappant le front , votre
père était à Saint-Pétersbourg !

A quoi il répondait avec beaucoup de
gentillesse :

— Ma mère aussi, d'ailleurs...
Quelles que soient les circonstances

il veut avoir le dernier mot , même
contre la maladie et les coups du sort.

— J'ai pris mon rhume en grippe,
dit-il par exemple.

— La Libération ? J'ai été le pre-
mier prévenu...

En janvier 1951, il subit une sérieuse
intervention chirurgicale. On l'anes-
thésie. A son réveil , il dévisage le mé-
decin qui l'a opéré et lui dit :

— Ah ! docteur , j ' ai bien failli vous
perdre !

D'un autre de ses médecins, il disait :
— Je ne l'aime pas... Il ne joue pas

bien.
Car , pour Sacha Guitry, ce qui

compte c'est de jouer juste. Et cela ne
s'apprend pas. U a d'ailleurs donné des
écoles cette définition : « Etablisse-
ments où l'on apprend à des enfants
ce qui leur est indispensable de savoir
pour devenir des professeurs. »

Ce qu 'il a écrit du théâtre est peut-
être meilleur que son théâtre lui-mê-
me : « Tu présentes un personnage ,
conseille-t-il à un acteur, et il doit
toujours passer avant toi. Lorsque tu
entres en scène, tu dois y être au
moins depuis une seconde. N'oublie ja-
mais qu 'il est devant toi , et que d'un
geste maladroit, tu peux le faire tom-
ber. »

Ailleurs, il exprime une des choses
les plus profondes qu 'on ait écrites sur
l'art du comédien :

« Lorsque les bons acteurs sortent de
scène, ils entrent dans la pièce voisine.

> Les mauvais qui sont bons, eux,
n'entrent nulle part. »

Et ceci qui va plus encore :
« Le théâtre est né de l'Eglise. Elle ne

le lui pardonnera jamais. Jalousie de
métier. »

11 est encore plus heureux quand il
parle de théâtre que quand il parle de
lui-même :

« En scène sois léger , sois simple, sois
charmant.

» Surtout, ne sois jamais vulgaire !
» Ne sois pas trop intelligent.
» C'est inutile !
» Ne fais que des choses faciles.
» N'oublie pas que les professeurs sont

tous mauvais. »
Et quand La Fontaine se confie à sa

femme, c'est Sacha Guitry qui se dé-
peint encore :

— Bien que nous soyons très diffé-
rents l'un de l'autre, nous avons l'un et
l'autre une chose inestimable... mysté-
rieuse et irrésistible... et c'est justement
le don de plaire ! Tu n'es pas très jolie
et je ne suis pas très beau , il y a des
voix plus belles que la tienne et j' en sais
qui ont plus de talent que moi... mais
j ' ai le don de plaire et tu l'as également.
Ceux à qui nous ne plairons pas nous
haïront sans doute et seron^. irrités,
mais nous ne connaîtrons jamai s ce
sentiment affreux : l'indifférence !
Nous - ne serons jamais indifférents à
personne.

Il n'est Pas sûr qu'il ne pensait pas à
lui quand il a écrit :

— Il y a des gens qui parlent, qui par-
lent — jusqu 'à ce qu 'ils aient enfin
trouvé quelque chose à dire...

Il y a pourtant de ses pièces dont il
ne reste qu 'une réplique ou deux.

— On sait que ton titre de comte, tu
l'as acheté au pape...

— Je ne pouvais pas l'acheter à
quelqu 'un de plus honorable...

Dans une autre pièce on trouve :
— Pourquoi demandez-vous la croix ?
— On se demande pourquoi je ne

l'ai pas, et ça laisse supposer un passé
pas très net. Nous vivons à une époque
où il faut avoir une situation formida-
ble pour se passer d'être décoré.

D'une autre pièce, on aura retenu :
— Que c'est long, une inute... Et dre

que les année passent si vite...
De « Je t'aime », ces bouts de dia-

logue :

¦r- L'avenir est à Dieu.
— Comment l'avez-vous su ?
— Par les journaux du soir...

* * *

— Voici les beaux jours...
— Qu'ils entrent !

* * •
— Etes-vous homme à partir avec

moi en auto pendant deux mois ?
— Destination ?
— Inconnue.
— Justement, il faut que j ' y aille...
— Vous êtes mariée?
— Non , monsieur pas encore.
— Et qu'est-ce que vous attendez ?
— J'attends que ma petite fille ait

fait sa première communion...
• * *

— Qu'est-ce que ça ?
— C'est le portrait de ma mère ?
— Par qui est-ce ?
— Par une de mes tantes.
— Elles étaient fâchées probable-

ment...
• « •

C'est son «Mozart» qui a énoncé les
règles de son art poétique :

Quand on pense que des gens
N'ont pas le travail facile !
Mais, mon Dieu, comment font-ils ?

Lucien Descaves, qui ne l'aimait pas,
a rendu compte d'une de ces pièces en
ces termes : «Le premier acte est char-
mant. Le deuxième acte est charmant.
Le troisième acte est charmant.»

C'est en somme ce qu'on a dit de
plus just e sur cet homme qui a pour-
tant écrit :

«Masque mortuaire.»
Pourquoi «masque»?
Au contraire — tombé, le masque!

A l'extérieur
Approbation de la politique

économique de M. Mac Millan
LONDRES, 26. — Reuter. — A la

Chambre des Communes, lors du vote
sur la politique économique du gou-
vernement, M. MacMillan a recueilli
une majorité de 63 voix, 304 députés
s'étant prononcés en faveur de cette
politique et 241 contre.

Et pendant ce temps à La Chaux-de-Fonds ?
Tandis que les vacances horlogères battent son plein

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet.
Hier, après avoir montré où, de pré-

férence , les Chaux-de-Fonnier.s pas-
saient leurs vacances, nous nous po-
sions la question de savoir ce que, pen-
dant ce temps, la ville vidée d'une
bonne partie de ses habitants, devenait.

A croire certaine presse « du dehors »,
nous vivrions en une cité morte, ou
presque...

Qu'en est-il en réalité ?
Et, surtout , que deviennent ceux qui

ne sont pas partis ?
De nouveau, nous ne disposons que

de données approximatives, recueillies
ici et là au gré d'une conversation ou
d'un interview, mais qui toutefois nous
aideront à nous faire une idée claire
de la situation.

La ville, chacun aura pu le consta-
ter , a pris ces jour s un « petit air dé-
gagé », comme dit la chanson. Le long
du « Pod », les flâneurs, à peine endi-
manchés, se font Plus nombreux et
cherchent entre deux averses un rayon
de soleil qui semble moins boudeur de-
puis quelques heures. Les uns prennent
enfin le temps de s'arrêter devant les
vitrines alléchantes et de commenter,
en famille, le poste de radio dernier
cri, le frigorifique «up to date » ou —
mais n'en parlons pas — le manteau
soldé qui siérait si bien à Madame.
Les autres, toujours cet insatiable be-
soin d'évasion, examinent attentive-
ment les offres de voyages-surprise,
essayant de deviner le but de ces cour-
ses d'un ou deux jours.

• • •
Car on n'a pas oublié les Chaux-

de-Fonniers passant « leur quinzaine»
chez eux. Des agences de voyages or-
ganisent des tours en Suisse sous le
signe « va, découvre ton pays ». De son
côté, la gare a préparé une série im-
pressionnante de voyages accompagnés
dans toutes les directions. En outre, des
billets spéciaux nous sont offerts pour
la région des lacs.

Mais passons.
Le conducteur de trolleybus à qui

je demandais ses impressions, me con-
fia :

— Evidemment, aux heures de poin-
te, ça fa i t  une nette di f férence .  Mais
durant le reste de la journée , nous
transportons pal mal de monde. Et mê-
me davantage que l'année dernière.
L'horloger deviendrait-il casanier ?

Cet avis, dont nous tiendrons compte,
n'est pas partagé par tous, vous le de-
vinez.

Dans une grande organisation de la
branche alimentaire, on nous répond ,
après une rapide enquête dans les dif-
férents quartiers :

— Au cours des trois premiers jours
des vacances horlogères, nous avons
enregistré une baisse de 55 % sur la
vente du lait, de 45 % sur celle du
beurre et de 50 % sur celle du fromage.
En revanche , la vente de la charcuterie
(le mauvais temps y est-il pour quelque
chose ?) va assez bien. De l'avis généra l
c'est très calme dans les magasins.

Et dans le secteur des fruits et lé-
gumes ? Là aussi on a enregistré des
ventes inférieures à celles de l'année
dernière. On achète très peu de pêches ;
les ménagères se montrent indécises
dans le choix des légumes sauf pour
les haricots :

— C'est compréhensible puisque les
haricots peuvent être consommés aussi
bien en pique-nique qu'à la maison,
tandis que les laitues...

Chacun aura également remarqué
que la plupart des commerces, s'ils
n'étaient pas fermés «du 20 juillet au
3 août», affichaient des horaires spé-
ciaux.

Toujours concernant les légumes,
on a constaté que bon nombre de
Chaux-de-Fonniers partis en vacan-
ces avaient mis à la disposition de re-
relations ou de colocataires leurs jar-
dins de montagne où actuellement
«tout monte».

C'est dans la boulangerie que la di-
minution est la moins sensible puis-
qu'elle n'est que de 20 %. Beaucoup
de pâtissiers-boulangers ont également
choisi cette période pour fermer bouti-
que et se sortir du pétrin. Les autres,
ceux qui continuent vaillamment à
confectionner petits pains e^ 

sablés,
doivent bien suppléer à cette baisse de
production.

* * *
Telle épicerie tire son rideau tous

les après-midi :
— Ainsi, dit le patron, je  peux liqui-

der tout mon arriéré.
— Et moi, ajoute la patronne, j' ai

un peu de bon temps !
Mais, en règle générale, ces horaires

spéciaux sont motivés par le fait qu'il
faut combiner les vacances du person-
nel avec les vacances horlogères. Tout
cela pose souvent bien des problèmes
qui finissent, heureusement toujours
par s'arranger pourvu que chacun y
mette du sien.

Et c'est sur cette note optimiste que
nous concluerons en adressant une
pensée à tous ceux qui, malgré le « dol-
ce farniente » ambiant, continuent .à
se lever matin et à travailler le reste
de la journée...

Ch.

En France

PARIS, 26. — Ag. — Le Conseil de
la République a approuvé le projet de
loi prorogeant la loi d'urgence en Al-
gérie et étendant à la Métropole cer-
taines de ses dispositions exceptionnel-
les pour réprimer le terrorisme.

L'Assemblée nationale adopte
la Convention relative

à Cointrin
PARIS, 26. — Ag. — L'assemblée na-

tionale a adopté jeudi après-midi le
projet de loi ayant pour effet d'auto-
riser le président de la République
a ratifier la convention franco-suisse
du 25 avril 1956 relative à l'aménage-
ment de l'aérodrome de Genève-Coin-
trin et à la création de bureaux à
contrôles nationaux juxtapposés à
Ferney-Voltaire et à Genève-Cointrin.
La convention prévoit un échange de
terrain portant sur une superficie de
42 hectares.

Le Conseil de la République
approuve les pouvoirs spéciaux

C v̂fe û i kéàire
BRASSERIE-RESTAURANT

NEUCHATEL
Plus d'orchestre... mois table bien garnie

Cuisine chaude lusqu 'd 23 heures

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilii elm HANSEN
— Maintenant , il y a 10 minutes que nou s

sommes assis ici et cela ne roui© toujours
pas. Ne devrais-tu pas descendre, Pingo,
et pousser un peu ?

— Maintenant , cela roule bien. Ce n 'est
pas seulement une bonne voiture , mais il y
a de la place ! Tu devrais regarder un peu
dans quelle direction tu vas, sinon le che-

min sera beaucoup trop long.
— Plus vite , Pingo. Cela donne des pe

tits chocs, c'est très amusant 1

Petzi , Riki
et Pingo
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déteste
la police !

par Craig Rice ^^m^^^^^mmwm

CHAPITRE PREMIER

— Ne dites donc pas d'absurdités, dit Archie
Carstairs. Maman ne peut pas avoir perdu une
dinde de douze livres.

— Oh ! vraiment ? riposta Dinah, la plus âgée
de ses sœurs. Autrefois , elle a bien perdu un piano
à queue.

Archie ricana d'un air sceptique.
— Mais c'est tout à fait exact , fit Avril . Quand

nous avons déménagé d'Eastgate Avenue, Maman
avait oublié de donner notre nouvelle adresse aux
porteurs de pianos ; ceux-ci étant arrivés lorsque
tout le mobilier était déj à parti , ils ont dû prome-
ner l'instrument en voiture jusqu 'à ce que maman
ait téléphoné à leur firme. Mais pendant ce temps,
maman, qui avait égaré leur nom et leur adresse ,
avait été obligée d'appeler tous les transporteurs

de l'annuaire jusqu 'à ce qu'elle ait trouvé le bon.
Il y eut un petit silence.
— Ce n'est pas que maman soit véritablement

distraite, dit enfin Dinah d'un air songeur ; elle
est simplement très occupée.

Les trois jeunes Carstairs, assis sur la balustrade
du porche, balançaient au soleil leurs jambes
hâlées et nues. Ils pouvaient entendre, venant de
l'étage supérieur de la vieille maison de stuc, le
ronronnement d'une machine à écrire marchant
à toute vitesse. Marian Carstairs , alias Clark Ca-
merin, alias Andrew Thorpe , alias J.-J. Lane, ter-
minait un nouveau roman policier. Dès qu 'il se-
rait achevé, elle s'accorderait un jour de congé
pour passer chez le coiffeur et acheter des ca-
deaux aux jeunes Carstairs. Elle les emmènerait
fastueusement diner en ville, les conduirait au
meilleur cinéma, puis, le lendemain matin, elle
commencerait un nouveau roman policier.

C'était une routine avec laquelle les enfants
Carstairs était depuis longtemps familiarisés.

La chaleur de ce bel après-midi d'été incitait à
la paresse. Devant la maison s'étendait une vallée
boisée que voilait une brume légère. Çà et là,quel-
ques toits pointaient à travers les arbres, mais ils
n'étaient pas nombreux, la maison ayant été
choisie pour sa calme solitude. La seule habitation
à proximité était la villa rose à l'italienne des
Wallace Sanford, séparée de leur propriété par un
lotissement vacant , un petit bosquet et une haute
haie de buis.

— Archie, fit soudain Avril d'un air inspiré, va

voir dans le placard où on met le sucre. Le dinde
y est.

Archie protesta violemment. Ce n'est pas parce
qu 'Avril avait douze ans et lui dix seulement qu'il
devait lui obéir. Elle n'avait qu'à se déranger elle-
même.

Mais il dut se soumettre finalement à son auto-
rité et il s'éloigna en grommelant. Petit pour
son âge, avec des cheveux bruns indociles et un
visage à l'expression à la fois candide et impu-
dente, il était toujours plus ou moins sale et dé-
sordonné, sauf à la minute où il sortait de son
bain.

Dinah, à quatorze ans, représentait ce qu 'Avril
désignait non sans mépris comme le type de la
« belle plante ». Grande, bien proportionnée, elle
avait une abondante chevelure brune légèrement
bouclée , d'immenses yeux marron et un charmant
visage tour à tour rieur ou soucieux.

Avril, petite blonde aux cheveux souples et lis-
ses, avait un aspect fragile et de grands yeux gris
fumée. Tout semblait présager qu 'elle deviendrait
plus tard une vraie beauté et elle ne l'ignorait pas.

Archie revenait en courant. Il lança un cri de
triomphe en franchissant le porte et sauta d'un
bond sur la balustrade.

— J'ai mis la dinde dans le frigidaire , cria-t-il.
Comment savais-tu qu 'elle était dans le placard
au sucre ?

— Simple déduction , dit Avril , j ' ai trouvé le
nouveau sac de sucre dans le frigidaire lorsque
maman a eu fini de ranger les commissions ce
matin.

— Quel cerveau tu as ! fit Dinah.
Elle soupira.
— Nous aurions besoin d'un homme dans la

maison.
— Pauvre maman, dit Avril , elle n'a aucune vie

personnelle, elle est toute seule au monde.
— Elle nous a, nous, remarqua Archie.
— Je voudrais que maman puisse élucider un

problème policier réel , répliqua Avril en contem-
plant la vallée d'un air rêveur , cela lui ferait une
énorme publicité et elle ne serait pas obligée
d'écrire tant de livres.

La Providence devait se trouver de leur côté,
car à ce moment précis , ils entendirent les déto-
nations. Deux coups, tirés à bref intervalle, et qui
provenaient de la maison Sanford. Avril saisit le
bras de Dinah et y planta ses ongles.

— Ecoutez ! fit-elle.
— C'est probablement Mr. Sanford qui tire des

oiseaux, remarqua Dinah d'un air sceptique.
— Il n'est pas encore rentré chez lui , dit Ar-

chie.
Une voiture passa sur la route dans un vrombis-

sement de tonnerre , mais le bosquet empêcha les
jeune s Carstairs de la voir . Archie se laissa glisser
à terre et se précipita vers le lotissement vacant ;
Dinah, le saisissant par le col de son jersey, le
tira en arrière. Une nouvelle voiture passa , puis
ce fut  le silence, que troublait seulement le bruit
de la machine à écrire dans la chambre du haut.

(A suivre)
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| Tél. 2 21 40 Parlé français

1 L'œuvre sensationnelle d'ALFRED HITCHCOCK
qui a soulevé partout des tempêtes d'applaudissements

LA TAVERNE DE LA
JAMAÏQUE

] avec CHARLES LAUQHTON et MAUREEN O'HARA ;
jf admis dès 18 ans |

a La plus belle histoire d'amour et d'aventure vécue par les
n comédiens et les musiciens des rues londoniennes

LES PAVÉS DE LONDRES
] avec CHARLES LAUGHTON et VIVIEN LEIGH
J Sous-titres français-allemand

A notre stand spécial

Assortiment très complet de tous les
articles pour la fête nationale

quelques exemples :

Flambeaux OH p<l Alumettes bengales Soleils pastilles
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. tn Etoiles filantes 75 ct.
depuis 10 ct.
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Hier.
est demandée pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Gros gain . Débutante
acceptée. — S'adresser
au Café - Restaurant du
Jura , Nyon . Tél. 9 5122.
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| Le magasin

SERRE 22 ler étage

est fermé
jusqu'au 5 août

^F Fiancées ! ^k
jffly Parmi les grandes collections dt ?Sk

£JF marques connues , telles que ^aÊK Rosenthal , Langenthal , Limo- 1»
j K  ges, etc. , nous choisissons tou- wk

M dîners M
m les plus beaux et les plus avan- M

^A C'est avec plaisir que nous vous J9
fft les faisons voir dans notre salle }SË
Vt d'exposition au ler étage. jjw

V NUSSLÉ ! Jf
yfà  ̂ GRENIER 5-7 JÊF

Monsieur
Madame désire depuis longtemps
visiter l'exposition des Meubles Ha-
dorn , à Moutier. Faites-lui ce plai-
sir-là pendant vos vacances. Profitez
de notre service automobile gratuit
pour venir à Moutier en téléphonant
au No (032) 6 41 69. Votre visite sera
un grand plaisir pour nous , nos
vendeurs-conseillers sont à votre dis-
position pendant toutes vos vacances.
Vous serez conquis par cette exposi-
tion qui offre dans un cadre unique
et moderne un choix de meubles
classiques, modernes et confortables.

Meubles Hadorn , Moutier .

A vendre
13 poules d'une année .
Même adresse, je cher-
che une baraque démon-

table, grandeur si possible
5 mètres longueur sur 3
mètres de largeur. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15960

POUR LA
BRADERIE

A vendre ou à louer 1
grande Roue aux millions
de 200 numéros. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 15958

modèle luxe, très bon
état , à vendre. Prix 2400
francs. — Tél. 2 92 96,
après 18 h. 30, ou samedi
après-midi.

PEUT 2112
*A vendre, pour cause

de double emploi, Limou-
sine noire, toit ouvrant,
très bon état général . Prix
650 francs. Tél. 3 34 43.
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des trois
demoiselles

par M A R I A N N E  A N D R A U

CHAPITRE I

Le « Maestro » a l'air mystérieux

Geneviève Ferret stoppa le moteur. Elle lâcha
le macaron. La péniche était parfaitement ran-
gée contre la berge.

— Qu'en penses-tu, oncle Casquette ? de-
manda la jeune fille.

Elle était longue et mince dans sa tenue de
matelot. Son joli visage paraissait un peu trop
grave.

Sous la visière de la coiffure dont il ne se
séparait jamais, (ce qui lui avait valu parmi les
mariniers le surnom de « Casquette») , les yeux
du vieil Yvon Le Bars étincelaient de satisfac-
tion.

_ C'est parfait, petite, s'exclama-t-il. Te voilà
presque aussi savante à la man œuvre que ton
pauvre père l'était.

Geneviève rougit de plaisir. « C'est vrai qu'il
était un as dans son métier , mon cher papa.
Mailgré tous mes efforts et tes capacités, mon
vieux Casquette, il nous manque rudement ! »

Le vieux rangea dans un coin de sa bouche son
éternelle chique pour répliquer :

_- Il nous manquera toujours, petite, et de

toutes façons. C'est une bien grande malchance
qu'il soit allé bêtement se faire coincer dans
cette foutue écluse... « Déjà un an! ajouta-t-il
pensif, tandis qu'il amarrait le bateau. Pauvre
Gabriel ! C'était bien le meilleur homme que
j' aie connu. D'ailleurs, la façon don t il s'était
conduit avec moi après l'autre guerre... »

Geneviève Ferret avait entendu mille fois l'un
ou l'autre des deux amis raconter ce compa-
gnonnage d'armes qui avait duré de 1914 à 1917,
menant les deux inséparables des boues de
l'Argonne à la mitraille de Verdun . La jeune fille
savait comment son père, atteint entre les lignes
au bois d'Avocourt n'avait dû son salut qu'à
l'héroïsme de son camarade. Celui-ci n'avait pas
hésité, malgré le tir incessant de l'ennemi, à se
charger du blessé pour regagner péniblement la
tranchée.

Ce n'était donc que justice si, une fois rendu
à la vie civile, Gabriel Ferret s'était souvenu
d'Yvon Le Bars pour- lui faire partager une vie
qui, sans être luxueuse, était meilleure que celle
que Casquette eût pu retrouver seul. Les getites
l'avaient adopté comme « oncle ». A la mort de
leur mère, l'« onde », plus instinctivement ha-
bile à s'occuper de petits que ne l'était Gabriel ,
avait assumé la charge de surveiller et d'élever
sur la péniche les deux gamines.

— Ne parle pas toujours de ce que papa a
fait pour toi , oncle Casquette, dit Geneviève, ve-
nant poser sa main sur l'épaule du vieux. Tu
sais bien que nous sommes loin d'être quittes.
Moi-même, sans toi, je n 'aurais pu , malgré le
permis que j'ai réussi à obtenir pour la conduite
de la péniche, assurer tous les transports que
nous avons faits ensemble cet hiver.

— Et qui nous permettent à présent de pren-
dre des vacances, sourit Casquette.

— C'est-à-dire d'en faire prendre à notre
Marion, approuva Geneviève . Dis-moi, oncle
Casquette, crois-tu qu 'elle sera tranquille dans
ce coin-ci ?

— Admirablement , petite. Je te l'ai dit tout
de suite lorsqu 'il a été question de faire cette
livraison de charbon à la chocolaterie de Noi-

siel. C'est une chance. Je me souvenais que sur
la Marne, qui double à cet endroit le canal de
Vaires, nous pourrions trouver un refuge à l'é-
cart de la circulation.

— Et magnifiquement ensoleill é ! Comme tu
as eu raison , Casquette. Je suis sûre qu 'en trois
mois de repos ici, Marion va retrouver sa santé
d'autrefois, avec ses bonnes joues que nous re-
grettons tant .

—• Vive ! Vive ! appela une voix un peu frêle ,
venant de l'intérieur de la cabine. Tu t'arrêtes
ici. Où sommes-nous ?

Un petit visage pâle , auréolé de fins cheveux
noirs, émergea de l'escalier. On n'y voyait, dès
l'abord , que les yeux inquiets, d'un gris rare.

— Ah ! te voilà réveillée , ma petite Marion ,
dit la sœur aînée avec un sourire encourageant.
Viens-tu avec nous ? Nous descendons, Casquette
et moi.

— Bien sûr.
— Alors prends ton châle, je t'en prie.
— Mais je n'ai pas besoin de fichu par ce beau

soleil .
— Un beau soleil qui baisse, qui est sur le

point de se coucher.
— Petite , écoute ta sœur, gronda Casquette.

Il jetait la passerelle. Il fera frais sous les arbres.
Le visage de Marion fut réenglouti par la ca-

bine. La jeune fille parut aussitôt, en entier cette
fois . Elle tenait à la main un châle de laine bleue.
Elle avait dû le tricoter elle-même, car le point ,
très savant, était de ceux qu'entreprennent seuls
les gens qui , comme les malades, disposent de
beaucoup de temps.

— En tout cas, je ne le mettrai que tout à
l'heure, fit-elle avec une petite moue assurée,
passant devant sa sœur.

Une fois de plus, Vive — comme la petite l'ap-
pelait — se répéta douloureusement : « Comme
elle a minci ! Maintenant elle a l'air d'un oiseau.
H est grand temps que nous restions à proximité
d'un docteur qui pourra la soigner régulièrement
et venir autant de fois que ce sera nécessaire. »

Marion était déjà sur la berge avec Casquette.
— Comme c'est joli , ici 1 s'exclama-t-elle. Elle

admirait les bouquets de saules penchés sur la
rivière.

Geneviève descendit à son tour.
— Comment s'appelle ce village, avec cette

charmante église ? demandait Marion.
— Noisiel. Tu sais bien, c'est là que nous som-

mes allées ce matin.
— Ah ! oui... A la chocolaterie... C'est chic d'être

chocolatier, tu ne trouves pas, Vivou ? Moi, j'ai-
merais...

— Toi, toi... tu aimerais trop de choses ! dit la
grande en riant.

Elle se pencha pour embrasser la petite.
— Es-tu contente de rester ici quelque temps ?
— Oh ! oui ! (Quand Marion s'animait, un feu

anormal colorait ses pommettes.) Je sens que
nous allons passer dans cet endroit trois mois
d'été merveilleux. Pourvu seulement que nos voi-
sins soient des gens agréables, ajouta-t-elle, poin-
tant son menton vers le tournant de la rivière.

— Des voisins ? Ici ? fit Geneviève surprise.
J'avais cru nous installer assez loin de...

— Que regardez-vous là toutes deux ? fit oncle
Casquette qui s'approchait.

— La demeure de nos voisins.
— Des voisins ? grommela le vieux. Mais... c'est

ma foi vrai. Nous n'avions pas vu celui-là. Il dési-
gnait à Geneviève un joli bateau vert et blanc
amarré à une centaine de mètres de la péniche.

— C'est un « boat-house », il me semble, déclara
d'un ton péremptoire Marion , dont les seize ans
s'honoraient d'apprendre l'anglais. Passe-moi tes
jumelles, Vivou chérie, je vais te dire toute de
suite comment il se nomme.

Elle regarda attentivement dans la direction
du bateau :
, — « Le... », déchiffra-t-elle... « Le Maestro ». Elle
éclata de rire. Drôle de nom, n'est-ce pas ? Ce
doit être des Espagnols ou des Italiens, ou bien
tout simplement des gens rigolos qui habitent ce
bateau. Si nous allions jusque-là pour les voir de
près... En tout cas, leur « maison » a l'air bien
aménagée, d'après ce qu'on en voit d'ici.

Geneviève hésitait.

La péniche

Bcof t plus p r tf ùj t i es  p our k wimgm p ressée .. .

; l ...et encore plus économiques sont les nouvelles B¦ i  boites de viande hachée WALLISELLEN. La clé 4g$Ê0* 'minin
y et la bande de fermeture spéciale vous permet- /^  ̂- -̂ ¦'?^̂ ^̂ f̂e\

/m &BLmW&s ^^mmmr- ^ J  ̂ ^a viands hach ^ G ^e wallisellen se °'^e à '3 ^^̂ ^̂ ^~sm2msssm ^̂ m^̂ ^^^M&^^™^&W StaBaflgMF préparationdïnnombrablespetitsplatssucculents.. ^%^^^^~r~^~~•^=r!::̂^^"̂  m
mE ^̂ ^̂ WBIIBMIB  ̂ sur demande nous vous envoyons volontiers, gra- ^̂ m^̂ ^̂  ̂ fl

£fe tuitement et sans tra is, notre brochure de recettes Pt$^̂ ^M i-7™ > Wallisellen *- . qui vous indique différentes manières if§.*-$Pfî  ï f i f f  ¦¦̂ rll
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K3 puis déposer un oeuf au plat sur chaque steak. Un menu très BR

ra avantageux e! lorl nourrissant pour un jour de semaine.
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Tu désires transformer ton foyer ou
construire une maison. Tu fais des
plans, tu calcules. As-tu pesé les se-
crets désirs de ton cœur et les exi-
gences de ta santé ? Pense au bois!
Le bois t'offre des avantages qui ns
s'expriment pas toujours en francs,
mais qui se révèlent à l'expérience.

La construction en bols est

SK
%jjy l lll

saine, confortable, économique

Lignum , Union suisse en faveur du bois, Neuchâtel

MIME jjUSUN
m-np—uL.n.nn ii immiMiL.1 IIBIJ—M*̂« g ŴM

fermée du 24 juillet au 7 août — I 

Meubies bon marché
pr chalets de vacances
1 buffet de service
noyer 1 grande ta-
ble à rallonges, 6
chaises, le tout
250 fr., 1 cham-
bre à coucher à 1
grand lit avec ma-
telas crin, armoi-
re, commode et
table de chevet, le
tout 450 fr ., divan
turc 70 fr., mate-
las petits ressorts,
neufs, 120 fr., 1

i canapé - divan,
état, de neuf 170
francs, commo-
des noyer 70 fr.,

armoire à glace
noyer 2 portes,
200 fr., lavabo av.
glace 90 et 120 fr.,
armoire 1, 2 et 3
portes, 135._ 160.-,
210.-, 270.-, 350 fr.
Beaux lits Ju- ;
meaux modernes
bouleau avec ma-
telas crin animal
blanc, 600 fr., du-
vets, literie com-
plète, jetées.

. , A. LEITENBERG
| Grenier 14

Tél. 2 30 47

A VENDRE
joli e petite chienne bru-
ne et blanche collie nain
écossais, 2 ans. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

15904
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i j  Voulez-vous économiser  à la fois '< - . '. )
¦' 1 temps et argent? Dans la mousse i : j
f. | d 'Henco , la sa leté  disparait  aussi- Y

tôt. Pourquoi donc t remper  ou pré-

— laver dans une lessive coûteuse ?  im

Le linge trempé à l'Henco j
Ly est à moitié lavé ! [y



— N est-ce pas un peu... indiscret d aller , des
notre arrivée , déranger les gens qui vivent là ?
fit-elle.

— Oh !... insista Marion, nous ne ferons que
passer devant le bateau. Aller et retour, voilà
tout. Nous avons bien le droit de faire une pro-
menade, n'est-ce pas ?

— Oui , oui , fit Casquette, qui avait retenu le
mot « promenade ». Allez donc jusque-là. Cela
fera du bien à la petite qui n'a pas bougé depuis
deux jours. Moi , pendant ce temps, je passerai en
revue tout ce qu 'il y a à faire ou à acheter pour
notre installation ici .

Les deux jeunes filles se mirent donc en route.
En longeant la péniche, Marion considéra les let-
tres qui inscrivaient sur sa coque les prénoms ju-
melés de leur père et de leur mère : « Renée-
Gabriel . ¦»

— C'est peut-être moins amusant que « Maes-
tro », dit-elle à sa sœur, mais bien touchant pour
nous, ne trouves-tu pas ?

— Très touchant , dit doucement Geneviève. Elle
songeait à cette mère et à ce père trop tôt par-
tis. Elle ne put s'empêcher de regarder aussi cette
petite sœur , à elle ainsi confiée par le destin, et
dont la santé lui donnait tant d'inquiétudes.
Mais, reprit-elle, réagissant contre la tristesse,
notre bateau porte lui-même un autre nom amu-
sant.

— Ah ! oui , bien sûr, sourit Marion . Elle an-
nonça celui-là avec emphase : La Péniche des
Trois Demoiselles. »
¦ — Qui ne sont plus que deux depuis que Luce

nous a quittées pour se marier, objecta en riant
Geneviève.

— C'est vrai . Mais pour les mariniers du Nord
et jusqu 'à Rouen , tu sais bien que la « Renée-
Gabriel » sera longtemps «La Péniche des Trois
Demoiselles ». Tiens, à propos , il faudrait inviter
Luce à venir passer quelques jours ici avec son
Henri. Pour une fois que nous stationnons si
près de la capitale ! Ce n'est vraiment pas la peine
d'être cousines et d'avoir vécu presque dix ans
ensemble sous la gouverne de Casquette pour ne
plus se voir.

— Tu as raison , ma chérie. Nous écrirons ce
soir à cette vieille Luce.

Geneviève était toute réconfortée à l'idée de
revoir sa cousine orpheline, que son père avait
quasi-adoptée.

Tout en parlant les deux jeune s filles étaient
parvenues au niveau du bateau qui les intri-
guait. Le pont en avait été aménagé en jardin
suspendu, grâce à des capucines , des volubilis
grimpants, et quelques pots de géraniums habi-
lement disposés. Les teintes vives des fleurs con-
trastaient heureusement avec le vert et le blanc
des peintures. L'éclat des ornements de cuivre
ajoutait à l'ensemble une note de luxe éclatant.
Sur le pont , une chaise longue de toile sur laquelle
un livre avait été abandonné, marquait que le
propriétaire du bord aimait s'installer là pour lire.
Une grande tenture, actuellement relevée , mais
qui pouvait à volonté masquer aux passants la
vue du pont , révélait , elle que le même proprié-
taire ne devait pas follement aimer les indiscrets.

Marion avait tendance à s'attarder pour tout
admirer :

— Regarde, quels charmants rideaux, il ou elle...
— Ou «ils » ou « elles », au pluriel , répondit en

riant Geneviève.
— Si tu veux... En tout cas, quels charmants ri-

deaux « on » a mis aux fenêtres. Une, deux, trois,
quatre, cinq fenêtres en façade. Peste ! « Leurs »
appartements sont plus grands que les nôtres.

Une porte s'ouvrait sur le pont. Un homme y
apparut. Il avait une cinquantaine d'années, et
portait un grand tablier bleu. Il regarda d'un
air quelque peu soupçonneux ces deux passantes.
Leur pas, longeant sa demeure, avait sans doute
trop ralenti.

Geneviève entraîna sa petite soeur.
— Il ne nous a pas saluées, remarqua Marion

lorsqu'elles eurent sensiblement dépassé « Le
Maestro ». C'est contraire aux coutumes de la
batellerie.

— Oh ! tu sais, un monsieur ou une dame qui
habite un bateau aussi luxueux que semble l'être
celui-ci , doit se sentir très dégagé des usages du
commun des mariniers.

— L'homme que nous venons de voir n'était
ni plus ni moins qu 'un marinier ordinaire.

— Ce qui me ferait croire que ce n'est pas
lui le patron , dit Geneviève rêveuse. En atten-
dant d'éclaircir cette délicate question de voi-
sinage, ajouta-t-elle avec bonne humeur, il serait
prudent de rentrer. Casquette n'a que des talents
culinaires modérés.. J'aime autant préparer moi-
même notre dîner . Quant à toi , je crains que tu
ne souffres de la fraîcheur. Le soir commence à
descendre. C'est le moment ou jamais de mettre
ton châle.

Elles revinrent sur leurs pas, longeant tou-
jours la berge par le chemin de halage. Au niveau
du Maestro », elles aperçurent une lueur. « On »
venait d'allumer la première lampe.

— Tu as vu ? Us ont l'électricité, fit remar-
quer Geneviève. Elle leur est sans doute fournie
par ce câble . Il arrive de la maison que l'on
aperçoit là-bas.

— Probable , alors, que le bateau ne bouge pas
souvent.

— Oh ! ce doit être facile de décrocher le
câble. Mais cela me confirme dans l'idée que
nos « voisins » sont riches ou du moins aisés.

A cet instant la fenêtre derrière laquelle s'é-
tait allumée la lumière s'ouvrit. Une femme se
pencha pour tirer les volets. Elle aussi avait
environ la cinquantaine. Sous ses cheveux gris,
ses yeux étaient soupçonneux.

Avant que Geneviève eût pu intervenir, Marion
avait lancé :

— Bonsoir , madame.
La femme parut surprise. Elle jeta à l'in-

connue qui se permettait de l'interpeller ainsi ,
un rapide regard. Puis elle se contenta de faire
de la tête un salut bref.

La jeune fille n'en fut pas décontenancée.
Malgré une pression de main significative de
Geneviève, elle continua :

— Nous sommes nouvelles venues dans la
région. Est-ce qu'il fait très frais ici , le soir ?

Cette fois , la femme parut franchement mé-
contente. Elle marmonna entre ses dents quel-
que chose que les deux sœurs ne comprirent pas,

mais qui ne devait pas être extrêmement sym-
pathique à leur égard. Elle se retira vivement de
la fenêtre. Une voix l'appelait , d'ailleurs, du fond
de la pièce : « Marga ! »

C'était, sans doute, la voix de l'homme de tout
à l'heure. Sa silhouette carrée se découpa aussitôt
sur la lueur de la fenêtre, à côté de celle de la
femme. Geneviève nota que son accent était un
peu rauque, probablement étranger.

La femme disparut. L'homme fixa les jeunes
filles d'un regard sans aménité.

— Allons-nous en ! murmura Geneviève à sa
soeur qui résistait.

— Quels mufles, protestait la petite, et elle se
laissa tout de même entraîner.

Un bruit violent les fit se retourner.
L'homme venait de fermer brutalement la fe-

nêtre. A l'intérieur, il tira une tenture épaisse
qui s'ajustait exactement. Aucune lumière ne fut
plus visible. Le « Maestro » eût Pu sembler inha-
bité.

— Ces gens ont sans doute une consigne sévère
à respecter , dit Geneviève qui cherchait toujours
à excuser les autres. Après tout, on ne se méfie
jamais trop ! Lorsque nous connaîtrons mieux
ces voisins qui n'aiment pas être vus, nous les
découvrirons peut-être charmants.

— Ça m'étonnerait , dit Marion encore vexée.
Je veux croire , en effet , que cet homme et cette
femme ne font qu'exécuter des ordres. Mais tels
valets, tels maîtres, certainement. Ce n'est pas
de ce côté que nous nous ferons des amis de
vacances.

— Eh ! bien , tant pis ! Nous nous en passerons,
voilà tout ! dit la sage Geneviève. Nous vivrons
entre nous. Nous irons de temps en temps jus-
qu 'à Noisiel faire nos petites courses. Nous nous
étendrons comme des lézards au soleil sur le
pont , et nous jouerons au Nain Jaune avec l'on-
cle Casquette.

— Tu as raison, vive, ma grande. C'est le plus
magnifique programme. Avec un petit intermède
constitué par la venue de Luce , nous aurons eu
les meilleures vacances possibles.

(A suivre)
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dimanche
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SENSATIONNEL 

De lundi à mercredi , LE FILM MEXICAIN SENSATIONNEL •

• I îp/it J T - V SJ HS BURT LANCASTER , LE ROI DE L'AVENTURE L_QS X̂PIOQS CJ6 J3 TUG {
C B ET 3 î  ̂ I m^^ P-™ G5 P î] ET CZ Moins de 18 ans pos admis •
| Tél. 2 49 03 B— & r \WI  M-J E. **** IL.E.^1 Violences , atmosphère dans les BOUGES DE MEXICO t
• Chaque jour , séances à 15 heures , 17 h. 30 et 20 h. 30 Chaque jour , séances à 15 heures, 17 h. 30 et 20 h. 30 »

y | Fr. 1350.- |

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

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
VISITEZ

Av. Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS

PUSpll AUTOCARS
fmy^Siïml BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Barrage du Châtelot fyjSSte,
et Roches-de-Moron Fr. 5.- dép. 14 h.

Les Diablerets ffisfi-
; et Lac Retaud Fr. 19.50 dép. 6 h. 30

i Col du Gd si-Bernard s«e
Fr. 25.. dép. 5 h. 30

Dimanche
- Ile St-Pierre Fr . 10.- 28 juillet
i départ 13 h.30

j Plages de la Tène et ^™̂ e
! de Salavaux dép. 8 h. 30

Nos beaux voyages de 3 et 2 jours

Les Grisons g,$31
4 cols : Susten , Oberalp, Julier et 3 j 0urs
Fltiela Fr 125._

: Les 4 cols J' f̂
1

Grimsel , furka , Susten , Brunig pr gg.

Gd St-Bernard, Turin . 2 3 août
La Savoie 3 jours
visite de Turin avec guide et pr 120 .
excursion à Superga

! Ballon d'Alsace, % *£*
5 cols, Strasbourg Fr. m.-

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

disposition aux Cars BONI

Hôtel Bellevue, Jérusalem
Samedi 27 juillet, dès 20 h. 30

* BAL *conduit par l'orchestre JURA BOYS
Se recommande : Famille Fritz Graf-Roth

Tél. 2 20 50

LE F. C. LA CHAUX - DE -FONDS
cherche quelques :

CHAMBRES
pour le ler août 1957.

Offres : Case postale 10.400.

RoSBr ^ ¦¦«miiî'rtflfc .=—~—~»^——^̂ SESSSS Bb W

Tous les samedis M O RT E AU
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

Vendredi Tours des Lacs de
„_ . ... . Neuchâtel et de Morat26 juillet pr 12 _

Arbois. Besançon
Pr. 20.—Samedi

91 iniiiPt Chasserai,AI  juinei; Gorges de Douanne
Fr. 12.—

Dimanche Stanserhorn
28 juillet p-*_ 26.—

Dimanche Tour du Lac de Thoune
2R iniiiPt Grindelwald et TrummeiDach" JU " 6t Fr. 19.-

7  ̂ Les Chutes du Rhin-
Dimanche  28 SSiîSÎSLundi 29 _

ff Col du Klausen
Dé P.6 h.30 Haut et Bas valais

Prix tout compris Pr. 135.—~ col du Brunig
St coi du Grimsel
r ôût coi de la Furkap̂. 7 h. coi du susten

Prix tout compris Fr. 65.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES

1er AOUT
GRAND CHOIX DE
FEUX D'ARTIFICE
LAMPIONS, FUSÉES, VÉSUVES,

FEUX DE BENGALES, DRAPEAUX , £TC.
i 
¦ 

i i i

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 84
< .L J

¦m
Veuf , dans la 70aine ,

cherche clame agréable et
distinguée pour- s'occuper
de son ménage. — Ecrire
sous chiffre A. K. 15961,
au bureau tle L'Impartial .

CHAMBRE meublée à
louei pour le ler août , à
Monsieur. Part à la salle
de bains. Payement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

15954
CHAMBRE à louer. —
Tél. 2 19 75.

©rÎMLE O'ÏÏw
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Spectacles sans interruption

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en pare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038)94101



Vive le pic-nic
...avec W.'hî̂ *M

Beefsteak haché Roco Raviolis Roco
avec une fine sauce de rôti/Froid : exce!- le fes t inen boîte! L'idéal du camp eur — l'idéal
lent  en sandwiches ! Chaud : un vrai plat aussi , après une j ournée en plein air , pour
du dimanche — délica t et succulent ! apprêter rap idement le repas du soir.

I ! IN MEMORIAM

I ALBERT ISCHER
26 juillet 1956 - 26 juillet 1957

i I Cher époux et papa chéri, un an déjà
\ y que tu nous a quittés, mais ton sou-
Y Y venir reste vivant dans nos cœurs.
m-] Ton épouse et tes enfants.

| y! Car il vaut mieux souf f r i r , si telle
; . il est la volonté de Dieu, en faisant la j
j - bien , qu 'en faisant le mal.
y | I Pierre, ch. III, o. 17.

; y Madame Paul Ferrier-Maurer ;
t i j Monsieur et Madame Wllly Ferrier-
j ; Pierrehumbert et leurs enfants, André,

Françoise et Jean-Marc ;
'-- j  Monsieur et Madame Albert Ferrleir-
y ] Perrenoud et leur petit Raymond, à

Montreux ;
I i Monsieur Louis Ferrler, à Glaris, j
i j  ainsi que les familles parentes et alliées,

;j ont la grande douleur de faire part du dé- I
t I ces de leur cher e>t regretté époux, père,
\'S\ beau-père, grand-père, frère, beau-frère,¦' ¦• ¦¦•' oncle, cousin, parent et ami

î \ Monsieur

1 Paul FERRIER 1
i ! que Dieu a repris à Lui, ce jour jeudi,

I

dans sa 73e année, après une courte et
pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1957. ;
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

le samedi 27 juillet, à 11 heures.
Culte au domicile pour la famille à 10

heures 30.
Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : • ' j

Rue Agasslz 7.
Le présent avis tient Heu de lettre de !

faire-part.

IlïTcas de décos :"A.'RêMYI
Léopold Robe- , 6. Téléph. jour  ol nui t  2 10 36 I j
Cercueil * ¦ Auto corbillard - Toutes Formalités i

tm% HMH.HB IflHfj
m'>m.-mm^mf iyy -y ^my ¦En «ïmàMM mm
mmm

| | Mère chérie, si tes yeux sont clos, ton
i -A âme veille sur nous.
p ' Y j Sa uie ne fut qu 'amour et dénouement.
j i Repose en paix , chère maman.

[.' Monsieur Albert Humbert, ses enfants et
i petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, et
i ; sa fiancée Madame R. Balmer, à La
: 'l Chaux-de-Fonds ;

| Monsieur et Madame Ariste Jacot-Hum-
' j bert, leurs enfants et petits-enfants, à

; La Chaux-de-Fonds ;
i . i Monsieur Georges Humbert, à La Sagne ;
!:¦ i Monsieur et Madame Charles Humbert-
i Zaugg, leurs enfants et petits-enfants,

' à La Chaux-de-Fonds ;
I ; Monsieur et Madame André Humbert-

- : Blanc et leurs enfants, à La Chaux-de-
' Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Biéri et fa-
; milles, en Amérique ;

i Madame B. Grosbéty et famille, à La
! ; Sagne,

I ainsi que les familles Humbert, Biéri,
! Indermtihl, Huguenin, Perret, parentes et
! alliées, ont la profonde douleur de faire1 I part du décès de leur chère et regrettée
; maman, belle-maman, grand'maman, sœur,¦ ! belle-sœur, tante, cousine et amie,

S Madame

g Flore HUMBERT
née BIERI

! que Dieu a reprise à Lui, jeudi 25 juillet,¦ dans sa 89me année, après une longue
; maladie supportée avec courage.

i | La Sagne, le 25 juillet 1957.
! i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
i | le samedi 27 juillet, à 14 heures, à La
J ;, ' Chaux-de-Fonds.

\ y < Culte au domicile mortuaire, rue Neuve
f: 1 9, à La Sagne, à 13 heures.
¦ Y !  Le présent avis tient lieu de lettre de
I Y faire-part.

I

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de

Monsieur David YERSLV
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie ' qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les person-
nes qui ont pris part à leur grand deuil
leurs remerciements sincères et reconnais-
sants.

Fleurier et La Chaux-de-Fonds, juillet

i.

^\^yifc'yj \ les vitamines

H- *̂Sfi /irlfîLr '° déf érence
W S m/ B W  ~""~y 150 mg. vitamines C

PUR JUS DE POMMES
Dépositaire sur la place : Edmond Franz ,
Ronde 6 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 37 94

Y | Ne pleurez pas mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
en priant pour cotre bonheur. ; .

. j J'élène mes yeux uers ies montagnes.
D'où me niendra le secours ?

; Mon secours nient de l'Eternel qui a''y '"' fa i t  les cieux et la terre.
j Ps. 121, D. 1 et 2.

I Monsieur Jacob Klossner ;
! i Monsieur Jean Klossner ;
! I Madame et Monsieur Jacques Calame-
i - -'i Heger et leurs enfants, à. Villeneuve ;

• î Les enfants de feu Henri Heger ;
! Y j Les enfants de feu Samuel Aeschllmann-
i 'i Heger ;

Monsieur et Madame Jean Hadorn et leurs
\ H enfants, à la Brévine ;

! Les enfants de feu Jean Klossner, à Bâle,
: H ainsi que les familles parentes et alliées,
\ I . ont la profonde douleur de faire part à

! leurs amis et connaissances du décès de
| leur chère et regrettée épouse, maman,
j sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

I Jacob KLOSSNER
née Eugénie HEGER

i que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, dans
; I sa 70me année, après une longue maladie,

supportée vaillamment.
y j La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1957.
; I L'inhumation et le culte auront lieu

I vendredi 26 juillet, à 10 h. 30.
\¦¦• j Le corps repose au Pavillon du cimetière.
! Une urne funéraire sera déposée devant
| le domicile mortuaire : y
y j Rue Fritz-Courvolsler 24.

¦y \ Le présent avis tient lieu de lettre de
I j faire-part.

PRETS»
de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A
Grand-Chêne

Lausanne

A remettre

commerce d'alimentation
générale

Gros chiffre d'affaires. Situation en
plein développement, région de Vevey.
Ecrire sous chiffre PS 37792 LA, à Pu-
blicitas, Lausanne.

y-j  Dieu est amour. I Jean 4, 16. ESi

î y  Monsieur et Madame Edouard Fallet-Castelberg et leurs enfants, mi
\m.y François-Robert, Anne-Genevière et Claude-Alain, à Zollikofen wjj
pi (Berne) ; .yj
i-' | Mademoiselle Léontine R. Fallet, à Neuchâtel ; [S ' ]
Y | Madame Ida Fallet-Maire, à Neuchâtel ; U ->j
¦y] Mademoiselle Marie Scheurer, à Gumligen (Berne) ; yr

|
| ¦' ;j Monsieur et Madame Ernest Scheurer-Mlillener, à Montreux ; ; y!
y.,\ Madame Georgette Pellaton-Fallet, à La Chaux-de-Fonds, hM,
\\'\] ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- E?|
mu leur de faire part du décès de leur cher père, beau-père, grand- fy 'j
hj  père, beau-frère, cousin et parent, Kïïj

É§ Monsieur m

I Marius FALLET I
docteur es sciences politiques et sociales, publiciste Y . j

1 enlevé à leur tendre affection ce matin, dans sa 81me année, après yYj
¦ Y i une longue maladie supportée avec courage. f M

Y La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1957. Y y
Y- j L'incinération aura lieu samedi 27 juillet, à 10 heures. j ¦;- .;

î Le corps est déposé à la chambre mortuaire du cimetière. j '¦ ]
I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : [ Y  j

i ; Rue de la Ronde 21. a '- ¦}
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ï i- ,.
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Rue de la Serre 69

D sera vendu :

Belles palées vidées
ïr. 2.— la livre

Filets de palées
fr. 3.50 la livre

Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Grand choix de vol aille

fraîche
Se recommande

F. MOSER - Tél. 2.24.54
On oorte a domicile

Dr Ufott
ABSENT
Dr WITZ
flBSERT
jusqu'au dimanche 4 août

I

'" pRÊ ™,,:
de Fr. 300.-
à Fr 2000.—

Remboursement
mejnsuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
Tél. 2340 88

et
q u a l i t é

; ! Comme un cerf altéré brame f -j
Après le courant des eaux, \. y
Ainsi soupire mon âme, ;. " >j
Seigneur , après tes ruisseaux ; j - y !
Elle a soif du Dieu n in ant  Ey
Et s'écrie en le suiuant : t ?f j

« Mon Dieu , mon Dieu , quand sera-ce y Y;
Que mes yeux uerront ta face  ? » •- *. ;

Monsieur Robert Vuilleumier-Liengme, à m '.}
Cormoret ; \y ¦'¦;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Porret- K: ..,;j
Vuilleumier et leur fille Anne-Catherine, yv;
à St-Martin (Ntel) ; MS !

Madame et Monsieur Camille Gfeller- y .y
Vuilleumier et leurs enfants Michel,- YY ;'Christine et Danielle , à Cormoret, p. ! :

ainsi que les familles parentes et alliées ont S j i
le grand chagrin d'annoncer à leurs amis ; y j
et connaissances, le brusque décès de leur j 'f s |

J très chère épouse, maman, grand-maman, L* Y
soeur, belle-soeur, tante, cousine et pa- |. . , i !
rente, S r\ j

Madame g

Robert Vuilleumier 1
née Nellie Liengme y'!

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 68me W& '
année, aujourd'hui 25 juillet 1957. i Y ! I

L'ensevelissement aura lieu samedi 27 y - i - l  !
juillet, à 13 h. 45. [S' > j

Culte pour la famille, à 13 h. 30. b. j i
Cormoret, le 25 juillet 1957. ||| i

«C' est dans le calme et la con/iance a Yi ï
que sera notre force .  » f-y \

Esaïe 30, v. 15. y,-j j
Les famil les  a f f l i gée s .  i '" |

L'urne funéraire sera déposée. ['y j
Le présent avis tient lieu de lettre de Y i !

faire-part. ; . ' . j  :

MONTMOIXIN
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\ <\ table
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Bons 
vins
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A vendre 20 beaux porcs
de 2 mois. — S'adresser
à M. Germain Donzé,
Maison rouge, Les Bois,
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Une nouvelle république est née.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juillet.
Un vote unanime de l'Assemblée na-

tionale tunisienne a consacré hier l'a-
bolition du beylicat et la naissance
d'une nouvelle république. Lévénement
était attendu. Il ne surprendra person-
ne. Le bey congédié n'a, du reste, op-
posé aucune résistance. Exerçant ses
pouvoirs (re lat i fs)  dans la pénombre ,
il se contentait depuis longtemps de
collectionner les montres... et les dé-
crets que l' ex-résident général f ran-
çais, puis M . Bourguiba , lui faisaient
signer. On n'a donc abattu qu'une f a -
çade. Mais dont la disparition concré -
tise pleinement les pouvoirs renforcés
du premier personnage et chef de l'E-
tat, M.  Habib Bourguiba. Car la Tuni-
sie sera sans doute une république sur
le mode américain, c'est-à-dire confé-
rant une autorite et des compétences
étendues au président , qui cette fo i s
aura les mains libres pour réaliser ses
aspirations. On prête, en e f f e t , beau-
coup d'ambitions au successeur du
bey, qui viserait, dit-on, à être non
seulement l'Ataturk de la Tunisie, mais
le véritable fondateur de la Confédéra-
tion nord-africaine , groupant autour
de son pays l'Algérie et le Maroc...
M.  Bourguiba est un homme patient
et tenace. Il l'a démontré à maintes re-
prises. Reste à savoir si le temps et
les événements lui seront favorables.
Pour l'instant le sort lui sourit . Avec
le départ du bey c'est une nouvelle
page de l'histoire tunisienne et afri-
caine qui s'ouvre. Mais l'événement se-
ra moins apprécié de Nasser , qui voit
s'élever un dangereux rival , et des rois
ou potentats arabes qui incarnent en-
core un régime féodal .

Souhaitons bonne chance et longue
vie à la nouvelle république , en même
temps que la modération voulue à ce-
lui qui la dirige.

La révolte d'Oman sera-t-elle écrasée ?

Une dépêche annonçait hier soir que
le fo r t  principal des tribus révoltées
du nord-est de la péninsule arabe avait
été pilonné et détruit par la R. A. F.
La révolte va-t-elle du même coup
disparaître ou s'e f fondrer  ?

En fai t  il s'agit surtout d'un nouvel
épisode de la guerre des pé troles, met-
tant aux prises les deux compagnies
Aramco (américaine) et Irak Petro-
leum (à prédominance anglaise) . L'A-
rabie séoudite , qui à fourni les armes
à l'imari rebelle, l'a fa i t  d'autant plus
volontiers qu'il lui en coûtait moins. Ce
sont les pétroliers yankees qui couvrent
et alimentent l'opération. Mais le dan-
ger est que ce nouveau conflit d'in-
térêts boute le f e u  à la poudrière du
Moyen-Orient. Cependant ni Londres
ni New-York ne paraissent inquiets.
On en a déjà vu d'autres. Même si Mos-
cou cherche à se poser en arbitre ou
à attiser le feu ...

Cependant le Cabinet britannique a
dû être singulièrement déçu de l'atti-
tude adoptée en la circonstance par le
dictateur Nasser. Ce dernier, en e f f e t ,
a proclamé hier que l'armée égyptien-
ne, avec son aviation, ses sous-ma-
rins (sic) et son matériel moderne, en-
tièrement reconstitués, est prête à dé-
fendre non seulement son pays, mais
toutes les nations arabes. Et dire qu'au
Foreign Of f i ce  on se flattai t d'avoir
amadoué le bikbachi ! Il est vrai que
deux campagnes successives contre
Israël ont démontré que même le ma-
tériel le plus perfectionn é ne rend pas
une armée invincible... Néanmoins M.
Mac Millan doit savoir maintenant à
quoi s'en tenir touchant les disposi-
tions réelles du Caire. Ajoutons que
selon une information p arvenue hier,
le président Nasser exigerait outre cela
le départ des forces internationales de
Gaza et d'Akaba...

Nous ne sommes pa s au bout des
coups de théâtre dans ce Moyen-Orient
où les acteurs ont du goût pour la
tragédie, mais où ils savent généra-
lement s'arrêter à temps.

Résumé de nouvelles.

Un commentaire du « New-York He-
rald » souligne que la sécurité d e la
navigation sur le Canal de Sues est
loin d'être assurée et qu'on reste, en
fait , à la merci du moindre incident
ou d'une saute d'humeur de l'Egypte.
C'est ce que Londres et Paris n'ont
cessé d'a f f i rmer .  Mais personn e n'a
voulu les entendre. Et surtout pa s le
p résident Eisenhower.. . .

Ce dernier comprendra-t-il mieux le
préavi s que vient de lui fournir la Com-
mission américaine des tarifs douaniers
qui vient de l'aviser « qu'il n'y a aucune
nécessité de modifier les droits sur les
importations d'horlogerie. » Cela signi-
f i e que le protectionnisme de Washing-
ton a atteint la cote limite et que de
l'avis du Congrè s cette derrière ne
saurait plu s être dépassée. Dès lors
qu'on ne vienne plus parler de con-

tingentement , de surempierrage, de dé-
fens e natio7iale ou d'autres moyens de
harcèlement imaginés par les « boss -»
qui t irent les f icel les  dans les coulisses.
L'avis qu'on vient de lire esj net et ca-
tégorique. P. B.

Proclamation de la République tunisienne
Comme on s'y attendait , l'Assemblée nationale tunisienne a voté hier à l'unanimité
l'abolition de la Monarchie et l 'institution de la République. Destitué, le Bey a

été transf éré de son palais en résidence assignée.

M. Bourguiba,
nommé président

Tunis, 26. - United Press. -
L'Assemblée nationale constitu-
ante tunisienne, après avoir
aboli la monarchie, a proclamé
la République jeudi après-midi
et nommé à l'unanimité M. Ha-
bib Bourguiba, président de cet-
te nouvelle république.

Fin du système
monarchique

Cette proclamation a été faite 15 minu-
tes après que M. Habib Bourguiba eut
terminé un discours de deux heures dans
lequel il avait condamné le Bey pour sa
soumission au colonialisme et déclaré
qu 'il ne pouvait plus jouir de la « confian-
ce » de la nation.

Mais M. Bourguiba avait tenu à aj ou-
ter : « Aucune action dictée par la ven-
geance ne sera entreprise contre la
personne du bey ou contre sa famille.»

Craignant que les souverain;, arabes
tels que le roi Séoud d'Arabie et les
sultans Idriss de Libye et Mohammed V
du Maroc ne se sentent visés, M. Bour-
guiba a déclaré : « Lorsque nous par-
lons de système monarchique, nous
n'entendons que celui de la Tunisie. »

Pas question d'un coup de
f orce

« Nous avons la liberté de choisir le
système qui convient le mieux à notre
pays. Nous respecterons les systèmes
politiques des autres pays. »

Puis il a fait remarquer qu 'une as-
semblée « qui discute du gouvernement
qui convient le mieux au pays alors que
le souverain est encore sur le trône
prouve bien qu'il n'est pas question d'un
coup de force. »

Parlant du régime beylical qui a ré-
gné sur le pays pendant 250 ans, M.
Bourguiba a déclaré :

« Ces gens qui ont vécu dans l'igno-
rance, n'avaient qu 'un seul but , la
sauvegarde du trône même aux dépens
des intérêts du peuple. »

Dès que fut terminé ce discours,
c'est-à-dire à 17 h . 40, l'Assemblée na-
tionale constituante vota à l'appel no-
minatif les décrets à l'unanimité.

Le canon tonne...
La République proclamée, des salves

sont tirées par une batterie d'artil-
lerie, installée dans les j ardins près du
palais du Bardo.

La séance de l'Assemblée nationale
constituante tunisienne a été levée à
18 h. 35, après l'adoption à l'unanimité
d'une proclamation résumant les trois
points acquis :

— Abolition de la royauté en Tu-
nisie.

— Proclamation de la République.
— Election de M. Habib Bourguiba

comme président de la République.
Les décisions àe l'Assemblée ont été

notifiées au bey par M. Belhaouane.

Le Bey et sa famille
emmenés en résidence

forcée
TUNIS, 26. — AFP. — Une résidence

a été assignée au Bey dans une villa
de la Manouba , près du Bardo.

A 18 h. 37, le Bey a quitté le palais
sous la surveillance de la police.

Des mesures d'assignation à rési-
dence dans la localité de la Manouba ,
près du Bardo, ont été également pri-
ses par le ministre tunisien de l'inté-
rieur, à rencontre du prince Hassine,
ex-héritier présomptif du trône, des
trois fils de l'ancien souverain : Mo-
hamed Chedli , Hamed ben Mohamed
et Salaheddine, et de son gendre le Dr
Mohamed ben Chedli ben Salem.

Des gardes en armes assurent
la surveillance du « palais »
TUNIS, 26. — AFP. — Du Palais

de Carthage, le Bey a été emmené au
« Ksar Mourad a Bey », à la Manouba ,
banlieue-Ouest, à 7 km. de Tunis.

Comme son nom l'indique — « Ksar »,
signifiant palais — la nouvelle rési-
dence de l'ancien souverain de Tunisie
est un assez grand pavillon, situé au
centre d'une orangerie de quatre hec-
tares.

Ce palais avait appartenu au Bey
Mourad et actuellement il appartient
à un riche propriétaire tunisien.

Un cordon de gardes nationaux en
armes assure, tout autour de la clôture
du jardin , la surveillance du Palais et
en interdit l'accès aux visiteurs.

Tunis acclame
le nouveau chef de

l'Etat
TUNIS, 26. — AFP. — A 19 h. 15, M.

Bourguiba prenait place en compagnie
de M. Djellouli Fares, président de

l'Assemblée nationale, dans une voiture
découverte. La voiture du nouveau chef
de l'Etat , encadrée par deux escadrons
de cavalerie de l'armée tunisienne, pre-
nait le chemin de Tunis sous les accla-
mations enthousiastes de la population
massée tout le long du parcours em-
prunté par le cortège. M. Bourguiba ,
vêtu de blanc, répondait de la main,
debout , aux vivats de la foule particu-
lièrement dense Place Bab-Souika, au
coeur de la ville arabe.

L'accueil fut non moins chaleureux
en ville nouvelle, surtout dans l'avenue
portant le nom du nouveau chef de
l'Etat . Le cortège prit ensuite, dans la
nuit tombante, la route de Sayda, ré-
sidence de M. Bourguiba, qui domine
sur la colline de Carthage, le palais
de l'ancien souverain , où ne brille plus
aucune lumière.

On apprend d'autre part que la jour-
née du vendredi 26 juillet sera fériée
en Tunisie pour célébrer la proclama-
tion de la République.

Déception au Maroc
RABAT, 26. - AFP. - La radiodiffu-

sion marocaine, qui s'est bornée à an-
noncer très brièvement hier soir le
changement de régime intervenu en
Tunisie, a diffusé à la fin du journal
parlé le texte suivant :

«Interrogé par la radiodiffusion na-
tionale marocaine sur l'avènement du
régime républicain en Tunisie, le mi-
nistre des affaires étrangères s'est re-
fusé à toute déclaration.

«Cependant, dans les milieux pro-
ches du ministère des affaires étran-
gères, on exprime des regrets au sujet
de ce changement de régime.

«Etant donné les liens d'amitié qui
unissent le Maroc et la Tunisie, on au-
rait espérer éviter todt ce qui pouvait
altérer cette amitié, d'autant plus
qu'aux yeux des Marocains, le régime
monarchique constitue une garantie
de stabilité et un symbole d'unité et de
permanence de l'Etat. »

Washington
ne se compromet pas !

WASHINGTON, 26. — AFP — « La
forme que leur gouvernement doit re-
vêtir est une question qu'il appartient
aux Tunisiens de trancher », a déclaré
jeudi soir le porte-parole du Départe-
ment d'Etat qui avait été prié de se

prononcer sur la décision du peuple
tunisien de renoncer à la monarchie en
faveur d'un régime républicain.

« Les Etats-Unis °nt entretenu les
relations les plus cordiales avec l'Etat
de Tunisie qui a accédé récemment à
l'indépendance. Us envisagent avec
plaisir le renforcement continu de ces
relations », a ajouté le porte-parole
officiel.

TUNIS, 26 . — AFP. — M. Habib
Bourguiba est né à Monastir en
août 1903. Tout jeune, il se pas-
sionne pour la politique et, en 1922,
adhère au parti libéral constitu-
tionnel «Destour».

Après avoir suivi, de 1923 à 1927,
les cours de la faculté de droit de
Paris et ceux de l'école libre des
sciences politiques, il rentre à Tu-
nis et s'inscrit au barreau .

A partir de 1930, Bourguiba mène
une vie politique intense. Il joue
un rôle révolutionnaire au sein de
la Commission executive du Des-
tour dont il se sépare en 1934 pour
fonder, avec un groupe de jeunes,
le bureau politique du «Neo-Des-
tour».

Au cours de la même année il
est déporté à Borj-le-Boeuf , dans
le Sud-tunisien, pour ses campa-
gnes d'agitation. Relâché en 1936,
à l'avènement du Front populaire,
il est de nouveau arrêté au lende-
main de la manifestation sanglan-
te du 9 avril 1938. Le Neo-Destour
est dissous et Bourguiba se-ra dé-
tenu jusqu'au 8 avril 1943. Entre
temps, il est incarcéré à Tunis,
puis transféré en mai 1940, à Mar-
seille, pour être écroué au fort
Saint-Nicolas avant d'être libéré
par les Allemands.

En mars 1945, échappant à la
vigilante de la police, Bourguiba
réussit à quitter la Tunisie pour
le Moyen-Orient, où il mène une
propagande intense en faveur de
son pays. En 1947, il est en Amé-
rique, en septembre 1949, il rentre
à Tunis ; pendant 7 mois, il par-
court le pays dans tous les sens et
organise le parti avant de partir
en 1950 pour Paris.

Il lance son «programme en sept
points», qui doit mettre fin au ré-
gime de l'administration directe et
cherche à gagner la sympathie de
l'opinion publique française. Il en-
treprend une nouvelle campagne
à travers les pays arabes et musul-
mans qui le mène jusqu'au Pakis-
tan et en Indonésie.

Après la note du 15 décembre
1951, il revient à Tunis et persuade
le gouvernement de M. Chenik de
signer le recours de la Tunisie à
l'O.N.U.

Il est arrêté le 18 mars 1952, et
après avoir été éloigné respective-
ment à Tabarke, Remada, puis
dans l'île de la Galite, il est trans-
féré dans l'île de Groix, puis en-
voyé en résidence surveillée à Fon-
tainebleau.

Il rentre triomphalement à Tunis
le ler juin 1955.

Quelques mois plus tard, il effec-
tue des tournées à travers le pays
pour contrer l'opposition de M.
Salah Ben Youssef , qu 'il réussit à
endiguer. En novembre 1955, il est
réélu à l'unanimité président du
Neo - Destour. Elu président de
l'Assemblée constituante, lors de
sa formation en avril 1956, il dé-
missionne bientôt de ce poste pour
occuper, pour la première fois, ce-
lui de président du gouvernement
tunisien.

Bourguiba
« héros de la liberté »

Un émissaire portant une offre de cessez ie-feu
tué avant d'avoir accompli sa mission

La révolte dans le Sultanat d'Oman

LE CAIRE , 26. - United Press - On a
annoncé jeudi , au Caire, que le Sultan de
Mascate et d'Oman a écrit une lettre à
l'iman rebelle pour lui proposer un cessez-
le-feu, mais que son émissaire a été tué
en route.

En effet, le Cheik Abdullah ben Me-
hanna Elibri , qui avait été chargé de
cette mission par le Sultan, se trouvait
dans une voiture qui a heurté une mine
alors qu 'elle se dirigeait vers le théâ-
tre des opérations. Le Cheik et les deux
autres occupants de la voiture ont été
tués.

La R.A.F. fait sauter
un fort

LONDRES , 26. - AFP - Des avions à
réaction « Venom » de la Royal Air Force
ont fait sauter au moyen de rockets le
fort de Nizoua , la capitale de l'Oman.

M. Selwyn Lloyd explique
les raisons de l'intervention

britannique
LONDRES, 26. — Reuter et United

Press — En réponse à une question
de M.  Aneurin Bevan, porte-parole de
l'opposition travailliste , qui désirait
connaître les motifs de l'intervention
britannique dans le d i f f é rend  qui op-
pos e l'iman d'Oman et le sultan de
Mascate, M.  Selwyn Lloyd , chef du
Foreign O f f i c e , a déclaré à la Chambre
des Communes que la Grande-Bretagne
entretenait certains rapports sur le
Golfe Persique d'une haute importan-
ce pour le pays , entraînant certaines
obligations envers des gens de cette
région, du fai t  de la conclusion de
traités d'amitié .

Si la Grande-Bretagne ne restait
pas aux côtés de ses amis, son influ-
ence irait décroissant et ses intérêts
seraient gravement compromis.

S. Selwyn Lloyd a promis de donner
des inf ormations détaillées sur le dé-

Les Anglais ont passe a l'action pour
aider Said Bin Taimur (notre photo)

dont le trône est menacé.

veloppement de la situation. Jusqu 'ici,
a-t-il précisé , les Britanniques n'ont
subi aucune perte.

U a tenu à ajouter : « Il ne s'agit
que d'opérations limitées. Les for ces
nécessaires ont été mises à la dispo-
sition des commandants militaires lo-
caux selon leur demande. »

Il a tenu ensuite à prévenir les mem-
bres du parlement contre « les faux
bruits et les informations erronées ré-
pandus par le Caire » selon lesquels
le sultan d'Oman tenterait d'obtenir
un cessez-le-feu.

N

Sldl Mohammed Lamine
Bey fut considéré comme

un usurpateur
TUNIS, 26. — AFP. — Sidi Mo-

hammed Lamine Bey est né le 5
mai 1881. Investi officiellement
comme « Bey du camp » (prince
héritier) le 25 juin 1942 , après l'ac-
cession au trône de Sidi Moham-
med el Moncef Bey, il règne de-
puis le 15 mai 1943, date de l'exil
de ce dernier, soupçonné de col-
laboration avec l'Allemagne.

D'abord impopulaire, considéré
comme usurpateur , le nouveau sou-
verain rallia ses adversaires après
la mort de Moncef Bey, en 1948.

Dans ses rapports avec la Fran-
ce, Lamine Bey changea fréquem-
ment de ligne de conduite. D'abord
empreints de courtoisie , sinon de
chaleur, ces rapports allaient se
raidir sous l'influence du Destour
et du fanatisme religieux, et de-
venir nettement hostiles en 1951,
lors de la crise franco-tunisienne.

Cependant, le souverain s'effor-
çait de maintenir le calme dans
son pays et finissait par se mettre
d'accord avec le résident général
sur les réformes destinées à ache-
miner la Tunisie, par étapes, vers
son autonomie interne (mars 1952).
Mais après les deux grands actes
de l'histoire contemporaine de la
Tunisie (conventions franco-tuni-
siennes sur l'autonomie interne, 3
juin 1955, et reconnaissance solen-
nelle de l'indépendance de la Tu-
nisie, 20 mars 1956), le rôle du
souverain alla décroissant, ainsi
que ses prérogatives.

Cette déchéance progressive
avait été soulignée par l'abolition
des coutumes archaïques comme
celle du baise-main et par la ré-
duction de la liste civile du Bey,
qui avait été ramenée, sur propo-
sition du gouvernement, de 420 à
181 millions de francs, en juin
1956.

Lamine Bey a épousé une seule
femme, de condition modeste, qui
lui a donné trois fils et neuf filles.
Il s'intéresse à la musique, à la
peinture, à la mécanique et à la
médecine.

La dynastie husseinite fut fon-
dée pr Hussein Ben Ali, chef des
Janissaires turcs ; celui-ci, après
avoir dégagé Tunis assiégé par les
troupes turques d'Alger, se fit
proclamer Bey en 1705.

Nuageux, partiellement ensoleillé.
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