
Les dangers résultant de 1 instabilité générale
La situation internationale et la Suisse

A l'occasion de l'assemblée des
délégués de l'Union centrale des
Associations patronales suisses
qui s'est tenue à Zurich, M. Jac-
ques Freymond, directeur de
l'Institut Universitaire de Hautes
Etudes Internationales à Genève,
a donné une conférence sur la
situation internationale et la
Suisse. Voici quelques passages
de cet exposé :

L'instabilité générale multiplie les
menaces pour la paix. L 'équilibre mon-
dial est constitué par un complexe de
systèmes d'équilibres partiels , et il peut
être influencé par la modification du
rapport des forces dans les région s les
plus diverses. Une crise e,n France a f -
faiblissant l'alliance atlantique et af -
fectant le mouvement vers une intégra-
tion européenne modifie le rapport des
forces entre le monde communiste et
l'Occident. Une crise interne en Polo-
gne ou en Hongrie a le même e f f e t  en
sens inverse. De même les modifica-
tions qui se produisent au Moyen-
Orient ou dans l'Asie méridionale , c'est-
à-dire dans les pays qui se disent non
engagés, contribuent-elles, aussi bien
par l'e f f e t  qu'elles produisent dans la
zone même où elles interviennent que
par leur influence sur les relations en-
tre l'Asie et l'Europe ou l'Asie et l'U-
nion soviétique ou la Chine, à une
modification du rapport des forces en-
tre les deux grands groupements so-
viétique et occidental.

Mais il y a plus encore. L'attention
qu'on a concentrée sur le conflit entre
monde communiste et monde non
communiste, la tendance à classer
tous les problèmes en fonction de l' exis-
tence de deux pôles politiques, ont eu
pour conséquence une sous-estimation
de l'influence des causes spécifiques de
tél conflit local. Si une crise survient
en Corée, en Indochine, en Allemagne
de l'Est, ce n'est pas seulement sous
l'influence de l'intervention de l'une
des grandes puissances, mais peut-être
plus encore par la volonté même de
ceux qui sont directement intéressés et
qui entendent modifier un sort ou une
condition qu 'ils n'acceptent pas.

Et ces crises locales , dans un monde
où les « sortes vagues » se sont de plus
en plus rétrécies , ont bien souvent des
e f f e t s  plus larges qui, se répercutant
de proche en proche, peuvent imposer
aux puissances une prise de position
qu'elles auraient voulu éviter. Les deux
crises de Suez et de Budapest sont pré-
cisément des exemples de ce type  de
réaction en chaîne et elles n'ont pro-
duit un e f f e t  de surprise que parce que
les esprits étaient bercés par les illu-
sions de la détente ou au contraire bra-
qués sur le seul confli t entre l'U. R. S. S.
et le monde non communiste. Or ce
qui s'est passé en novembre dernier
peu t se produir e ailleurs à un moment
ou à un autre, en Jordanie ou en Al-
lemagne orientale par exemple.

(Suite p. 3) Jacques FREYMOND.

Bonnes vacances !

L actrice anglaise Vivian Leigh — épouse de Laurence Olivier — et son ex-
mari M.  Holman, passent leurs vacances actuellement au bord du lac de
Garde. — Notre photo montre l'actrice accompagnée de son mari et de sa f i l le

Suzanne pendant leur pr omenade matinale.

A Neucîiaiei, on contrôle les chenues postaux par télévision

Le bâtiment principal des postes étant en réparation , les bureaux des chè-
ques postaux ont dû être transférés momentanément dans des baraques avoi.
sinantes à Neuchâtel , tandis que la comptabilité est restée dans le bâtiment
principal. Grâce à la télévision , des retards qui paraissaien t inévitables pour-
ront être évités. Le fonctionnaire au guichet (à gauche) pos e le chèque
sous l' objectif de la caméra de télévision et le comptable (à droite) peut
contrôler sur-le-champ, sur l'écran, la signature et le montant du chèque.

£<U, M ZOMANbie
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T  . .  .

(Corr. part de t L'Impartial >)

« Connais-toi, toi-même »
Bien intéressante entreprise que

celle dont Genève s'est chargée sous
le nom de Delphiades ; bien risquée
aussi du point de vue financier ! Les
Delphiades sont à l'art dramatique, ce
que les Olympiades sont au sport. La
seule différence réside dans l'amélio-
ration constante des records musculai-
res, alors qu 'il faut remonter à l'anti-
quité ou aux grands classiques pour
trouver les chefs-d'œuvre de la pensée
humaine. L'Institut delphique , tout
comme le Comité olympique, est une
association internationale qui groupe
les troupes de comédiens estudiantines
d'Europe dans un même culte du Théâ-
tre. La première Delphiade eut lieu à
Mayence en 1950 ; puis sur le rythme
annuel ou bisannuel , à Vérone, en 1952,
dans le fameux cloître moyenâgeux ;
à Lyon en 1953 ; à Saarbruck en 1955
et, cette année, à Genève.

Il y faut , bien évidemment, un cadre
approprié. Sait-on que les élèves de
l'Ecole Internationale (pour la plupart
enfants des fonctionnaires internatio-
naux vivant dans notre ville) ont cons-
truit de leurs mains un amphithéâtre
grec dans le parc somptueux de la
Grande-Boissière, aux portes de Genè-
ve ? 1800 personnes y sont à l'aise avec
un superbe arrière-plan de verdure. La
devise des jeunes Delphiens est celle du
philosophe hellénique : « Connais-toi
toi-même », grâce au développement
intellectuel que l'on acquiert au com-
merce des valeurs immortelles.

« Nolens volens » !
A ce propos, il est temps de révéler

que de nombreuses universités, dont
Bristol fut la première, possèdent des
Facultés d'art dramatique , où l'on étu-
die non seulement la diction, la mise
en scène, mais en même temps la dé-
coration , la technique du décor et de
l'éclairage scénique. Aux Etats-Unis,
des bâtiments spéciaux, dans l'enceinte
des universités , sont réservés à cet en-
seignement.

Toujours est-il qu 'avec un soin mé-
ticuleux des détails, une dévotion com-
me seuls des jeunes savent l'apporter
à ce qu 'ils vénèrent, nous sont pré-
sentés, cette semaine, Eschyle, Euripi-
de, Plaute Shakespeare et Dryden . Re-
marquable aussi est le fait que ces
spectacles seront donnés en français,
en anglais, en italien, en allemand, en
portugais, en suédois et en grec. Ces
groupes dramatiques viennent des uni-
versités de la Sorbonne, de Gênes, de
Cambridge, de Bristol , de Parme, de
Mayence, de Coïmbra , de Goeteborg et
d'Athènes. Mieux ! pour les érudits et
les lettrés, il y a comparaison possible
entre l'adaptation des « Perses » en
allemand et en français. Et pour le
grand public avide d'inédit , il y a des
trésors d'étonnement et de satisfac-
tion , dans la mise en scène si originale
d'œuvres, qu 'il ne connaît pas ! Qu'il
est bon à l'époque de la vitesse, du
bruit et des plaisirs éphémères de re-
prendre contact avec les expressions
diverses autant que poétiques d'une
« règle de vie » qui demeure, « nolens
volens », immuable.
(Voir suite p age 3.) SQUIBBS.

Les gaietés du fisc en France
Le dur métier de contribuable. — Un centime qui fructifie. — Le timbre sans valeur
et le mandat égaré. — Une aventure de M. Clemenceau. — Un lot d'histoires tristes.

(Corr. part , de t L'Impartial »)

Est-ce bien les gaietés qu'il con-
vient d'écrire et n'est-ce pas plutôt les
tristesses ? Car les fantaisies du fisc
n'amusent plus personne, ni les con-
tribuables qu 'elles exaspèrent ni les
indifférents qu'elles révoltent.

On s'est moqué, voici quelques an-
nées, de la Cour des Comptes qui a ren-
voyé ses paperasses à une administra-
tion après y avoir relevé une erreur de
cinquante centimes et l'on a pensé que
cette vénérable Assemblée emploierait
plus utilement son temps à critiquer
et surtout à sanctionner la gabegie de
l'Etat portant sur des millions que de
s'élever contre une erreur de quelques
liards.

Mais les finances publiques ne souf-
frent pas de fissure, sauf quand un de
leurs comptables lève le pied ou quand
le sieur Stavisky ou quelque escroc de
la même trempe soulage ses caisses de
notre bel argent pour glisser à sa place
du papier à chandelles. Aussi est-il
courant qu 'un percepteur mette en
mouvement son porteur de contraintes

pour dix sous d'arriéré. SI vous en
doutez, vous pouvez risquer l'expé-
rience.

J'ai connu jadis un honorable con-
tribuable qui, ayant à payer 179 francs
16 centimes, crut de bonne foi, qu'il
lui suffirait d'envoyer par la poste 179
fr. 15. Huit jours plus tard, il recevait
un rappel à l'ordre l'invitant à verser
son centime. Vous pensez bien qu'un
événement d'une telle importance n'est
pas de ceux qui troublent les jour s et
les nuits ; notre brave homme n'y prit
donc point garde. Seulement, le percep-
teur ne le perdait pas de l'oeil, d'autant
que son dernier versement avait déjà
un peu tardé. Quinze jours plus tard
lui parvenait un beau papier de cou-
leur tendre réclamant pour « frais du
présent » la somme de 1 franc 81. Le
centime avait fait des petits. Il y a
lieu de penser que l'intéressé ne s'est
pas borné, cette fois à expédier 1 fr. 80,
puisque depuis lors, le fisc l'a laissé
tranquille. Depuis, on s'est décidé à
escamoter les centimes. C'est une ri-
forme.
(Suite page 3) Georges ROCHER.

/PASSANT
J'ai lu en vacances le récit des incidents

qui se sont déroulés en gare de Zurich, lors
du retour des participants au Festival de la
Jeunesse à Moscou. C'est pourquoi j'ai at-
tendu d'être rentré pour en parler.

Le moins qu 'on puisse en dire,- évidem-
ment, est que pareille attitude n'a rien de
glorieux. Prendre d'assaut une garé, moles-
ter les voyageurs, piétiner les bagages, tout
cela sous les yeux d'une police impassible
ou impuissante, dépasse l'entendement. Vi-
vons-nous encore dans un pays démocra-
tique, où le respect des opinions existe, d'où
la violence est bannie et dont la tolérance
est la base de la vie civique ? Le «Nouvel-
liste valaisan» rappelle avec quelle sévéri-
té on a condamné jadis outre-Sarine l'é-
chauffourée de Saxon ! Que dire alors de
celles de la cité de la Limmat où la légalité
et le respect de l'ordre ont été bafoués, et
où la passion — pour ne pas dire la per-
sécution — politique a pris subitement une
telle allure qu'on en éprouve plus que de
la gêne, de l'inquiétude?...

Certes mon opinion vis-à-vis des «pèle-
rins de Moscou» n'a pas changé. Je m'ex-
pliquerai là-dessus très prochainement avec
toute la netteté et les précisions voulues.
Mais comme me l'écrit un correspondant
chaux-de-fonnier — qui aime le pittores-
que — «que certains Suisses aillent à Mos-
cou ou ailleurs, c'est leur droit. Et si cer-
tains événements de Hongrie ne leur ont
pas ouvert les yeux ce n'est pas une raison
pour les leur fermer (à coups de poing) à
leur descente de vagon !»

D'autant plus qu'après cela les «Festl-
vants» auront toute raison de se poser en
victimes et de regretter comparativement
l'accueil qui leur fut réservé au paradis des
Soviets. A Moscou les fanfares, les défilés,
les réceptions, les discours. A Zurich, lea
huées et les horions. Alors qu'en Russie
c'est la dictature qui règne et qu'en Suisse
la liberté de pensée est garantie par la
Constitution...
Non ! Si je maintiens fermement l'opinion

qu'il n'était pas décent d'envoyer une dé-
légation de jeunes Suisses à Moscou sitôt
après le massacre des ouvriers à Budapest
et en Hongrie — et surtout après s'être abs-
tenu pour cette raison de participer aux
Jeux Olympiques — je désapprouve entiè-
rement les manifestations pugilistiques et
punitives, imaginées par quelques exaltés,
qui ont tout à apprendre de la démocra-
tie.

Certes ce n'est pas la première fois qu'en
Suisse les foules se passionnent et que des
échauffourées se produisent.

Nous en avons eu des exemples même
chez nous.

Ce qui n'empêche que jamais une bri-
made ne remplacera un argument, et que
jamais on n'imposera des idées à coups de
parapluies et à coups de cannes, ou à coups
de poing.

Le peuple suisse est un peuple majeur
qui ne s'en laisse imposer ni par les brutes
ni par les gamins.

Le père Piquerez.

Milko , f i l s  de Gina Lollobrigida, a été
baptisé , dans l'intimité , en la petite
église de Sabandia. Le voici dans les
bras de sa (jolie) maman au sortir du
sanctuaire.

Le f i l s  de Gina ]

Le bon truc
Chez le tailleur :
- Alors vous prétendez que c'est du

tissu pure laine ?
- Parfaitement.
- Comment exp liquez-vous que l'éti-

quette porte « coton » 7
- C'est pour tromper les mites I

Echos



Régleuse-
visiteuse

sur réglages plats , serait enga-
gée en atelier tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser
MONTRES TERIAM
Léopold-Robert 75

Jeune
employée
bonne . sténo - dactylo , conscien-
cieuse, est ' demandée tout de suite
ou pour époque à convenir. Travail
varié.

Offres avec certificats ou référen-
ces, sous chiffre S. R. 17283, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous demandons

jeunes filles
ayant bonne vue pour travaux
faciles exclusivement en atelier.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à :

MÉROZ «pierres»
Léopold-Robert 105.
Tél. [039] 2 23 23.

Fabrique- d'Horlogerie à Bienne
cherche

chef de terminaison
Les candidats ayant assumé des
responsabilités dans la conduite
d'un atelier de terminaison , capa-
bles de diriger la production d'une
fabrique de montres de qualité,
sont priés d'écrire sous chiffre
K. 24122 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

CE SOIR

Parc des Sports

NOCTURNE
S O C H A U X

21 h.

FABRIQUE DE LA PLACE
CHERCHE ¦ .'

employée
pour petits travaux de bureau.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffre
W. W. 17276, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la place
engagerait

FRAPPEURS
Faire offres détaillées sous chif-
fre F.G. 17097 au bureau de L'Im-
partial. ,

A sortir par semaine 200 à 300

mécanismes-rouages
ainsi que 200 à 300

achevages
petites pièces, qualité courante.

Faire offre sous chiffre D.M. 17098 an
bureau de L'Impartial.

Avenue Léopold-Robert, artère Nord

immeuble
à vendre

en très bonne, situation. Locaux dispo-
nibles au ler étage.
S'adresser à l'Etude Feissly, Berset, Per-
ret, Paix 9.

Tournoi du
F, i Floria vétérans

Liste des numéros
gagnants de la loterie

des programmes
. 1er lot No 100 .

2e lot No 65
3e lot No 485
4e lot No 420
5e lot No 466

Les lots sont à retirer
chez M. Georges Nuss-
baum, Café central, av.
Léopold-Robert 2.

Jaune

sommelière
active et de confiance est
demandée. — S'adresser
Café du Progrès, rue du
Progrès 10. tél. 2 41 65.
A VENDRE meubles usa-
gés bon état, 1 armoire à
glace 1 porte, 2 lits, 1 la-
vabo, 1 table. — S'adres-
ser Numa-Droz 104, rez-
de-chaussée à, droite.

Je cherche garçon hon-
nête et propre comme

apprenti
boucher

dans entreprise bien Ins-
tallée. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. —
S'adr. à M. Fritz Frtih,
boucherie, Brugg (AG),
tél. (056) 4 19 71.

Horloger
complet

14 ans de pratique, act..
chef d'atelier, cherche
changement de situation.
Faire offres sous chiffre
G. T. 17195 au bureau de

; L'Impartial,

DAME

employée
de bureau

de toute confiance, très
active et consciencieuse,
cherche changement de
situation. Libre tout de
suite. Event. demi jour-
née. — Offres sous chif-
fre D M 17186, au bureau
de L'Impartial.
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\̂j2j Culture physique pour tous

^
âT Gymnastique médicale

Nettoyages
bureaux

Personne consciencieuse
et de confiance est cher-
chée pour entretien de
bureaux deux fois par se-
maine dès le ler septem-
bre. — Se présenter ou
téléphoner à l'Office éco-
nomique neuchâtelois, av.
Léopold-Robert 42, télé-
phone 2 48 84.

Sauez uous?
qu'un jeu complet de

PINCES DE SERRAGE SV

corps 20 mm. alésées de 0,4 à 20 mm.
se monte à plus de 200 pièces. Ces
pinces sont disponibles sur demande,

i ainsi que celles de corps 6 - 8 - 10 -
12,5 - et autres chez

E. FRANEL
ROCHER 11 — Tél. (039) 2 1119

BALANCIER
A FRICTION
marque Schuler 0 de vis 135 mm. force
120 tonnes , occasion , révisé, A VENDRE,
disponible à convenir. — Pour renseigne-
ments s'adresser : E. FRANEL, Rocher 11,
tél. (039) 211 19.

Ecole de détectives
Cours par correspondance avec diplôme de
fin d'étude. — Demandez la documenta-
tion au secrétariat : ATLAS DETECTIVE

; AGENCY, Case postale 31, Couvet (NE).

FABRIQUE EBEL
Rue de la Paix 113

engagerait

horloger complet
régleuse

au courant du travail soigné.

Mécanismes
Qui sortirait 200 remontages dessous par
jour , régulièrement. Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre J. O. 17263, au bureau
de L'Impartial.

Lapideur-buttleur or
connaissance complète de la terminaison
de la boite or, cherche changement de si-
tuation. — Ecrire sous chiffre S. A. 17264,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

acheveurs d'échappements
avec mise en marche

Places stables et bien rétribuées. Un .
appartement de 3 pièces à disposition.
Les candidats sont priés de faire offres
sous chiffre P 5727 N à Publicitas, Neu-
châtel.

On cherche à engager tout de suite

CHAUFFEUR
permis poids lourds et auto. Si possible
mécanicien. Place stable. — Faire offres
sous chiffre P 5840 N, à Publicitas, Neu-
châtel. -

Acheveur
petites pièces, connais-
sant la mise en marche,
serait engagé tout de
suite en atelier . Semaine
de 5 jours.

Réglages
petites pièces sont à sor-
tir à domicile. Travail
bien rétribué. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17215

ON DEMANDE

Femme
de ménage

3 jour s par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17211

Posages
Emboîtages

' Atelier organisé cher-
che travail en grande sé-
rie. Bienfacture et livrai-
sons rapides. — Case pos-
tale 20227, Ville.

Régleuse
entreprendrait virolages
centrages à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17289

SPiS
en tous genres. Prix mo-
dérés — S'adresser place
de l'Hôtel de Ville la,
chez M. Matile. On cher-
che à domicile. 1 carte
suffit.

Emboîtages
Qui sortirait de 200 à
300 emboîtages par se-
maine à domicile.
Téléphone 2.41.07.

Jeune garçon
possédant une bicyclette,
est demandé pour faire
les commissions entre les
heures d'école. S'adr. à
ciiché Lux, Av. Léopold-
Robert 73a, tél. 2.18.38.

lise (l'inertie
Dame cherche travail à

domicile sur machine
«Jema». — Offres sous
chiffre P 5852 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche
à échanger

une chambre et cuisine,
WC indépendant , contre
appartement de 3 piè-
ces. — Ecrire sous chif-
fre R. R. 17269, au bureau
de L'Impartial.

Démonstration de notre machine à laver SERVIS |
VENDREDI 23 et SAMEDI 24 AOUT |¦

4Pf^ 
La petite merveille qui cuit , lave, essore , est munie d'une pompe, d'un |

jmm$f c%P bouton de sécurité et a un rendement étonnant en donnant toute satis-
/ ^> *»r S  faction. . .. |
£Ây ?'-"]jjj TROIS POSSIBILITÉS DE CHAUFFAGE : -

. ' ^|2/ jf 
' ¦ ', 2'kW 220 V Fr. 695.- ^

éJSik \ 2,s kw 38° v Fr - 735*~ 1
^^Éi/fcâ-K* 3 kw 38° v Fr ' 785*~ et la rist °urne

^^^^4
 ̂

... et de notre essoreuse centrifuge SERVIS §
|| I . T ' ' 

J . 3  kilos Fr. 310.—
'
- -. fin !¦ jBjj f  4 kilos Fr. 385.-

' " ' if T F '.'• 6 kilos (automatique) Fr. 485.— et la ristourne ¦

Voyez nos possibilités de À̂j ÂÈË^^rÉJ/ /̂/// *Çâg f  f t  / ̂v f l
uente à temp érament. 

r *È È̂ml 7 WIIXM O f f lj f l XrTV*Élt *¥û/l I

} AVENUE L ROBERT 1QO ^—^̂ ^  ̂LA CHAUX - DE ¦ FONDS {

Pour mon nouveau magasin de chaussures
je cherche :

vendeuses qualifiées
apprentis et aides

pour le 1er octobre. — Faire offres sous
chiffre C. M. 17275, au bureau de L'Im-
partial.



Les dangers résultant de f instillé générale
La situation Internationale et la Suisse

(Suite)

La politique, aujourd'hui ,

est mondiale.

On mesure mieux aujourd'hui un des
e f f e t s  de l'élargissement du monde en-
tier de la scène politique. Ce n'est pas
la multiplication des conflits locaux
qui doit nous préoccuper le p lus, mais
bien plutôt le fai t  que ces conflit s lo-
caux, s'insérant désormais dans un
contexte international, peuvent a f f ec -
ter la vie et les intérêts des nations
les plus éloignées et qu'une crise locale,
se développant sous l' e f f e t  de facteurs
qui lui sont propres , peut non seule-
ment modifier le rapport des forces
entre les grands groupements commu-
nistes, et non communistes, mais par
une réaction en chaîne, placer le mon-
de devant une crise générale.

Crise générale d'autant plus redou-
table et plus di f f ic i le  à résorber sans
dégâts que les grandes puissances ont
donné plus d'importance à l'arme nu-
cléaire stratégique et devant laquelle
l'Occident se trouverait dans une situa-
tion particulièrement délicate.

La décision prise par les Etats-Unis ,
par les nations associées dans l'OTAN
et, plus récemment, par la Grande-
Bretagne de rédu ire les armes dites
traditionnelles au profit des armes nu-
cléaires, et de mettre . délibérément
l'accent sur le développement des
moyens de représailles, a pour consé-
quence de les contraindre, devant un
conflit où ne sont engagées que des
armes conventionnelles, à prendre la
responsabilité de la guerre nucléaire
totale, c'est-à-dire de la guerre qu'el-
les redoutent le plus et dont elles ne
veulent pas.

L'arme atomique est «trop» puissante

et encombrante.

Faute de moyens « intermédiaires »,
ces nations s'acculent à un choix im-
possible entre la guerre totale et l'a-
bandon d'une position, abandon qui
peut, par ses conséquences morales et
politiques, prendr e l'allure d'une ca-
pitulation devant un adversaire plus
manœuvrier qui a conservé des moyens
de pression.

N' est-ce pas précisément ce qui s'est
passé en novembre 1956, où, dans les
deux crises, l'Occident a reculé devant
la menace de la guerre générale, ce
qui s'est traduit par l'abandon de l'o-
pération de Suez et par le refus d'ac-
corder au gouvernement hongrois lé-
gitime la protectio n qu'il demandait
contre une intervention érangère ? Le
Le colosse américain peut être impo-
sant et son armement nucléaire terri-
fiant. Mais cet appareil l'encombre
dans la lutte quotidienne au point de
le paralyser. Comme l'albatros, « ses
ailes de géant l'empêchent de mar-
cher ».

Et l'OTAN, dont l'armement a évolué
dans le même sens, se bloque égale-
ment dans une défensive non seule-
ment stratégique, mais politique et
morale. Loin de chercher à exploiter
les fissure s que les crises polonaise et
hongroise ouvraient dans l' empire so-
viétique , pou r les élargir et obtenir, par
une désagrégation interne de l'adver-
saire, cet affaiblissemen t qu'elle ne
veut et ne peut pas produire par la
force , elle s'est laissé immobiliser par
la crainte. Sa première réaction, en
décembre 1956 , au lendemain de la ré-
volution hongroise, n'a-t-elle pas été
de conseiller aux Allemands de l'Est,
qu'on sentait pr ès de la révolte, le cal-
me et l'acceptation d'une domination

insupportable , tant on redoutait à
l'Occident les complications qui ne
manqueraient pas de résulter d' une ex-
plosion révolutionnaire.

On n'approuve certes pas , mais...

Sans doute cette prudence n'impli-
que-t-ell e pas une approbation des
régimes totalitaires de l'Est. L'Occident
a condamné sans équivoque la répres-
sion soviétique en Hongrie et compatit
avec les peuples écrasés par la dic-
tature communiste. Il a fourni aux ré-
fugiés  hongrois une aide d'autant plus
larg e qu'il se sentait incapable d'aider
la Hongrie et les nations opprimées à
se libérer. Mais la charité ne peut ser-
vir de substitut à une politique.

De l'autre côté on ne s'y est pas
trompé. La faiblesse morale de l'Oc-
cident a donné à l'Union soviétique non
pas seulement . le temps de rétablir
l'ordre dans son domaine, mais la pos-
sibilité de repartir à l'o f fens iv e diplo-
matique. Elle n'a pas craint de sou-
mettre l'Allemagne occidentale et les
membres européens de l'OTAN à un
véritable chantage atomique qui cons-
titue à la f o i s  une intervention inad-
missible dans les a f fa ires  intérieures
d' un pays et une manifestation «bel-
liciste » caractérisée. Elle n'a pas hé-
sité à lancer une action p our l'inter-
diction des essais atomiques au mo-
ment même où elle y procédait sur son
propr e territoire. Pourquoi ce serait-
elle embarrassée de scrupules en face
d'interlocuteurs timorés et qui parais-
sent hors d'état de mener même une
bataille intellectuelle ?

Jacques FREYMOND.
f  ~ N

Notre prochain article :

QUE PEUT FAIRE LA SUISSE ?
V /

Les gaietés du fisc en France
(Suite et f i n )

La façon de payer
Je sais un autre citoyen qui avait

cru se libérer d'une dette de vingt-
cinq centimes en envoyant un timbre
poste. Il reçut en réponse une somma-
tion d'avoir à payer quarante centimes
— principal et frais — les timbres n'é-
tant pas reçus en paiement par la
caisse. Il n'est pas douteux qu 'au re-
gard des exigences fiscales, notre hom-
me avait commis une faute grave :
celle de ne pas acquitter sa dette , lui-
même, au guichet du percepteur, car
c'est là et seulement là que les paie-
ments doivent être effectués sans ris-
ques, puisqu'un reçu vous en est dé-
livré. Toute pratique est dangereuse,
si elle est autre. Vous envoyez un chè-
que ou un mandat ? Comme il n'est
libératoire que lorsqu'il a été encaissé,
cela ne vous met pas du tout à l'abri
de difficultés s'il plaît à votre corres-
pondant de différer l'encaissement.
Voici une histoire à ce sujet :

Un jour, un de mes voisins envoie à
la perception un mandat-contribution
représentant le reliquat de ses impôts.
Quelque temps après, lui arrive une
sommation d'avoir à acquitter sans dé-
lai cette même somme. U va aux nou-
velles, le mandat, lui affirme-t-on ,
n'est pas parvenu au destinataire. Ce-
pendant le reçu existe, l'Etat a perçu,
indéniablement, à sa caisse-poste, un
versement destiné à sa caisse-fisc.
Toutefois, comme en matière d'impôts
il n'y a pas de compensation de compte
à compte, mon voisin dut payer de nou-
veau et chercher ensuite la piste du
mandat disparu , ayant reçu entre
temps, une mise en demeure dont le
coût était de 15 fr. 60.

Je disais tout à l'heure que la com-
pensation n'était pas admise. Le mi-
nistère des Finances peut vous devoir
cent mille francs et tarder des mois
à vous régler sous le prétexte qu 'il
manque de fonds, cela ne l'empêchera
pas de vous réclamer les impôts que
vous avez laissé impayés sous le mê-
me prétexte et de faire vendre votre
mobilier < jusqu 'à due-concurrence. »
L'Etat, c'est l'Etat, tandis que le contri-
buable n'est que le cochon de payant-

Même le Tigre courba l'échiné 1
Si vous êtes un personnage modeste,

ne criez pas à l'injustice en pensant
que les grands de ce monde trouvent
forcément grâce devant les préposés
du fisc, témoin l'aventure survenue j a-
dis, en l'an de grâce 1926, à feu Geor-
ges Clemenceau, l'homme qui avait
fait la guerre et bien mérité de la Pa-
trie. On sait que le Tigre avait peu de
souplesse dans l'échiné, qu 'il était têtu
comme un bon Vendéen et qu 'il en-
tendait avoir raison quand il savait

n'avoir pas tort. Un jour il est avise
qu 'il n'avait pas payé 300 fr. d'un de
ces impôts supplémentaires institués au
temps des vaches maigres et dont nous
gardons un douloureux souvenir : celui
de les avoir acquittés sans qu'on en
ait fait l'usage que l'on attendait. Il
va chez le percepteur, lui démontre
texte en main que cet impôt ne devait
pas l'atteindre, mais le fonctionnaire,
borné, n'admet pas la réclamation. U
maintient sa demande à laquelle, aussi
nettement, Clemenceau refuse d'optem-
pérer. Ce fut la lutte, une lutte épique ;
elle alla jusqu 'à la sasie et jusqu 'à la
vente et le Tigre dut racheter devant
sa porte le meuble qui représentait la
somme en litige.

Pour avoir la paix...
Je pourrais vous conter encore bien

d'autres histoires : celle du mort dont
les héritiers reçoivent, pendant des
années, les feuilles d'impôts qu 'ils doi-
vent payer : celle du commerçant re-
tiré des affaires et toujours soumis à
la patente ; celle de Monsieur Dupont
(Eugène ) poursuivi aux lieu et place
de Monsieur Dupont (Anatole) ; celle
du contribuable qui, pour avoir la paix,
finit par payer pour une propriété qu 'U
ne possède pas... J'en sais mille et trois,
et cependant, je ne les connais pas
toutes.

Georges ROCHER.

BcU, <U Z OMM Vtb
PAR LE T E M P S  Q U I  C O U R T  . . .

(Suite et f in )

« Année en Europe » I

Qu'on n'imagine pas que ces re-
cherches de l'esprit soient propres aux
Hautes Ecoles de l'étranger. Le canton
de Neuchâtel peut , à juste titre, s'en-
orgueillir d'une initiative unique en
Suisse et sur le continent européen qui
porte au loin le renom de son ensei-
gnement supérieur. L'Ecole Supérieure
de Commerce du chef-lieu , sous l'éner-
gique direction du Dr Jean Grize , a créé
de toute pièce un « Junior Collège » qui
permet aux étudiants canadiens et
américains, qui ont obtenu chez eux le
grade XII , de venir passer , chez nous,
une année de leurs études, qui compte
comme s'ils étaient restes a l univer-
sité d'Ontario ou de Me Gill- L'ensei-
gnement est donné en anglais selon
le programme d'outre-Atlantique. 13
branches sont enseignées sur 33 heures
de cours par semaine. Le succès de
cette « année en Europe » est tel que
des centaines de demandes d'inscrip-
tion affluent maintenant chaque se-
mestre. Au terme de celui qui a pris
fin en juillet , 55 candidats se sont pré-
sentés aux examens et un seul a
échoué. Pendant les vacances d'hiver
et de Pâques , des voyages d'information
sont organisés en France, en Autriche,
en Italie, en Espagne , autour de la Mé-
diterranée.

Les élèves sont placés dans des fa-
milles où ils ne parlent que le français.
Aussi, au terme de leur séjour s'expri-
ment-ils dans notre langue avec ai-
sance. Parmi les professeurs venus du
Canada se trouvait la fille du ministre
de la Justice de l'ancien gouvernement.

Farceurs, s'abstenir !
L'engouement est tel au Canada , à la

suite des conférences que le vice-rec-
teur du Junior Collège, M. Léonard
Wilde, y fit , que tous les journaux, quo-
tidiens ou illustrés, en parlent, inter-
viewant des élèves rentrés et publiant
d'admirables photographies de la ville,
de ses demeures patriciennes et de
tout notre pays. Le plus « gros tirage »
de Montréal a intitulé son reportage
« Les plus belles années de leurs vies > ;
neuf clichés grand format illustrent
votre canton et ses activités dans les
domaines les plus divers.

La formalité des examens finals
revêt l'allure d'une cérémonie. Chaque
élève reçoit, pour chaque branche, de
sa propre université, un pli cacheté
qui contient les questions. Il ne l'ouvre
que lorsque de draconiennes disposi-
tions pratiques sont prises. Deux mè-
tres dans toutes les directions doivent
le séparer de ses camarades. On lui
remet papier, dictionnaire, table de lo-
garithme et règle graduée. Il n 'apporte
que son porte-plume. Après l'examen,
le professeur surveillant met le travail
dans une enveloppe au nom de l'élève ;
il la cachette et elle est expédiée au
Canad où les professeurs universitaires
que l'étudiant retrouvera à la rentrée,
corrigent et estiment le travail. Un
procès-verbal est établi à Neuchâtel et
j oint à l'expédition. Comme on le volt
l'année scolaire comme son aboutisse-
ment sont contrôlés avec autant de
sérieux — même davantage ! — qu'en
Amérique même.

Admirable initiative en vérité que
celle du directeur de l'Ecole Supé-
rieure de Commerce de Neuchâtel ; elle
sert la propagande helvétique sous un
angle trop délaissé : l'intelligence !

« L'homme de la rue... »
Mon ami Duplain , comme le souli-

gnait le Père Piquerez, a fait du bel
ouvrage ! J'avais envie de reprendre
l'émission radiophonique que j'ai con-
duite pendant 10 ans « L'homme de ia
rue », pour interroger les Lausannois.
« Exposition ou pas exposition? 1964 ou
plus tard ? »  Je l'ai fait sans micro. Je
dois dire que notre confrère d'Yverdon
a semé le doute dans l'âme de milliers
de gens qui considéraient l'événement
comme acquis. Oh ! pas qu 'ils y tien-
nent personnellement ; mais le Vau-
dois est ainsi fait que , lorsque « l'auto-
rité » a décidé, il accepte ! Il se moque
gentiment, mais il ne discute pas. « Ces
messieurs de «là-haut» savent ce qu'ils
font. » « Il n'y a qu 'à suivre ». « Main-
tenant il faut penser, réfléchir, sup-
porter , analyser ! Que c'est ennuyeux !>
Alors on entend dire : « Oui , c'est bien
sûr, mais !... » ou «Je me demande ce
qu'il faut en penser... » ou encore « On
va être bientôt renseigné !... »

C'est bien ça ; sans prendre parti , le
Lausannois attend que ses autorités
confirment ou renvoient. Elles seules
savent. Elles seront suivies !

«. SQUIBBS.

La Chaux-de-Fonds
Nomenclature des objets

trouvés
des postes 1 et 2, de la patinoire et piscine
des Mélèzes et de la Fête Romande de
gymnastique, déposés au poste central,

Place de I'Hôtel-de-Ville 1,
jusqu'au 18 août 1957

1 roue d'aut o, enjoliveurs de roues
d'autos , 1 chaîne à neige , 1 cale de ca-
mion , 1 plaque avec lentille pour remor-
que de camion, vélos , pompes à vélos,
3 remorques de vélos , luges, trottinettes ,
tricycle, 3 poubelles «Ochsner» , 1 panneau
de bois croisé , 1 couvercle de harasse à
bestiaux , 1 meule à aiguiser , 1 petit char
à bras , couvertures de laine, 2 cartons
contenant des vêtements de dames et en-
fants , skis et bâtons de ski, 1 hache,
1 balance, 1 tonneau de concentré de rai-
sin, serviettes en cuir , 2 valises, 1 outil
de ferblantier , 1 poulie , 2 étampes , 1
bâche, chaussures diverses , lunettes da
motocyclistes , manteaux , paletots , pèle-
rines, vestes de sport , jaquettes , chapeaux ,
casquettes , bérets et bonnets de laine ,
caleçons de bain , cuissettes , training, pan-
talons de gym et sous-vêtements, sacoches ,
sacs et filets à commissions et sacs de
sport , ballons en cuir et caoutchouc ,
jouets divers , parapluies pour dames et
messieurs, écharp es et foulards , gants de
peau et de laine , lunettes médicales et
de soleil , 1 paire de jumelles , dentiers,
couteaux de poche, portemonnaies avec
et sans contenu, billets de banque, grandes
et petites coupures, plumes réservoir!,
crayons à bille, plumiers, clefs , ceintures
et laisses de chiens ainsi que nombreux
autres objets dont le détail est supprimé.

Horlogerie : montres bracelets , pendan-
tifs et de poche, boîtes de montres , ré-
hauts , et fournitures diverses.

Bijouterie : colliers , bracelets , broches,
bagues , alliances et boucles d'oreilles.

Avis : Les objets de minime valeur ainsi
que ceux pouvant se détériorer facilement,
en laine notamment, non réclamés après
six mois da dépôt , seront sans autre des-
tinés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis concerne également les dépo-
sants.

Porrentruy

Trois faux billets de mille francs ont
été échangés dans le bureau de poste
d'un village d'Ajoie situé près de la
frontière franco-suisse. La personne qui
aurait parait-il fait des paiements au
bureau de poste en question n'a pas
pensé un instant qu 'il s'agissait de
fausses coupures et ne serait, dit-on ,
plus en mesure d'indiquer la personne
lui ayant remis ces faux billets. Ce
n'est qu 'en arrivant au bureau princi-
pal de Porrentruy que fut constaté la
fausseté des trois billets de mille
francs en question. Ces trois fausses
coupures sont des anciens billets et non
des « danses des morts » récemment
mis en circulation.

La police s'occupant des affaires de
fausse monnaie à Berne à qui l'affaire
a été communiquée, fait remarquer
qu 'il s'agit d'imitations relativement
grossières et d'un type déjà connu de-
puis une dizaine d'années. La figure
féminine est imparfaitement gravée et
la partie supérieure du chiffre est
floue. On ignore pour l'instant la pro-
venance de ces billets.

Une af f a i re  de f aux billets
de mille f rancs

On •'abonne à « L'Impartial »
en tout temps 1
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BERNE , 21. - CPS. - Du 8
juillet au 7 août on a enregistré,
dans le massif des Alpes suisses,
françaises et italiennes, 28 acci-
dents mortels, et la liste continue
à s'allonger. Dimanche, un jeune
de 19 ans a perdu la vie dans le
massif du Vanil Noir pour un
edelweiss. Ainsi, en dépit de tous
les avertissements, de toutes les
mises en garde, les accidents sont
aussi nombreux qu 'auparavant.
Trois de ces accidents en un seul
mois ont eu pour victimes des
gens qui voulaient cueillir des
edelweiss, et l'on peut dire que,
chaque année, cette fleur des
Alpes est la cause d'un certain
nombre d'accidents mortels. Cela
vient avant tout et surtout de ce
que ceux qui vont a la chasse
aux edelweiss sont des gens qui
n'ont qu 'une expérience insuffi-
sante de la montagne, qui sont en
général mal équipés et qui grim-
pent inconsidérément dans les
rochers , mettant ainsi leur vie en
jeu. Or, courir des dangers pour
cueillir cette fleur rare est chose
d'autant plus stupide que l'edel-
weiss, magnifique quand il luit
dans les rochers, se ternit et se
fane très vite. Si l'on aime véri-
tablement l'edelweiss, on peut le
cultiver dans les jardins. Si on le
recherche pour le piquer à son
chapeau et se donner ainsi un
brevet d'alpiniste sans peur et
sans reproche, c'est de la vanité
mal placée... et qui peut coûter
c.hf tr.

Faut-il mourir
pour des edelweiss ?

NEW-YORK , 20. — AFP. — Les con-
ducteurs des camions laitiers qui ap-
provisionnent New-York se sont mis
en grève lundi soir en raison du refus
opposé à leurs revendications concer-
nant l'augmentation de leurs salaires.

Une grève a New-York
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UHSAI le café instantané
ĵj l ljggp^ d'aujourd'hui

Au goût d'aujourd'hui !
Comme tout ce qui est vivant , le goût évolue. Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle
GrSce à un choix minutieux parmi les meil-
leures sortes de café , l'i NCA possède le goût qui

plaît le mieux à l'homme moderne et vous ap- *Tr =̂
:r: 

22'22==:="'
porte précisément le plais irque vous attendiez. __-_-==—
INCA est le café instantané de notre époque. ~

I H BB i
Style d'aujourd'hui! jf HŜ 2;Hl
Bien proportionnée , ia boite d' INCA a été con- g "¦¦ " - -."-;. ¦

çue avec tant de goût qu 'elle est un véri table jf ==jelr " ------ " ^=à
ornement pour votre table. De p lus , elle est j  S^2 
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munie d' un couvercle rotatif facile à manier § ^Ê"- ^̂
g

et dont la fermeture Impeccable garantit la I MÊ ¦'- Ei
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Machines à coudre
d'occasion

1 ELNA Supermatic 595.—de démonstration
1 BERNINA portable 330.—

. . .  1 BERNINA Jubilé. 495.—
1 TURISSA Zig-Zag 390.—
1 Table Helvetia

comme neuve 250.—
1 Helvetia table 180.—
1 Helvetia vibrante 50.—
1 lot ELNA I dép. 250.—

Toutes ces machines sont ga- 4 p
ranties de 1 an à 2 ans et j  n
vendues depuis . . . . Fr. l l l ™

par mois I w ¦

Un coup de téléphone au (039) 2 52 93 '
et la machine qui vous intéresse vous
sera présentée à votre domicile au jour
et à l'heure qui vous conviennent.

G. Dumont - Chaux-de-Fonds
Av. Léop.-Robert 83

Pour finir la saison...
Profitez de nos sandalettes bon marché
en coloris divers

r

Fr. 9.- 12.- 14.-16.- etc

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

CE SOIR

Parc des Sports j

NOCTURNE
S 0 C H A U X

21 h.

Voyageur
sérieux , au courant des
branches annexes
en particulier de la boiti

.
cherche place

Références à disposition.

Faire offres sous chiffre
B. Z. 17246, au bureau
de L'Impartial.

Fabri que d'Horlogeri e de
La Chaux-de-Fonds engagerait :

employée de fabrication
possédant une bonne formation
commerciale. Travail intéressant et
varié. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détaillées sous
chiffre P 11158 N à Publ ic i t as
La Chaux-de-Fonds

ARCHIVES - VIEUX PAPIERS
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion assurée

Q*-£fffljtt|t 2.43.45

Caisse
Neuchâteloise

de
PRÊTS SUR GAGES S. A

La Chaux-de-Fonds
4, rue des Oranges

(derrière l'Hôtel de Ville)
VENTE

à prix avantageux :
radios, pendules électri-
ques, montres, bijoux; ser-
vices de tables argent et
métal, tableaux, vaissel-
le, aspirateurs, vêtements
pour hommes, etc.

Tel (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

T

A VEINJUKK a l'état ae
neuf , cuisinière électrique
4 plaques , batterie de cui-
sine. — S'adresser rue
Numa-Droz 169. 3e étage.

Dame habile, ayant déjà
travaillé en fabrique cher-
che

travail
à domicile

ferait évent. apprentissage
en fabrique. — Paire offres
sous chiffre S B 17064, au
bureau de L'Impartial.

I *m lWÊL CHEZ LE SPECIALISTE I

I BHBH COULEURS I
I rM-r̂ HT PINCEAUX 1
B %g$p*iî  TOILES-CHASSIS 1
I Couleurs à l'Huile M muniUrUT I
I pou** artiste Jffl. i flUlVlJLl 1 I
|Èj flj pour dmsmr ¦ Ecluse 15 _ NeUchâtei
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HH Municipalité
B̂7 de Saint-lmier

Avis
Le Conseil municipal porte à la connaissance de la

population en général et des commerçants en parti- !
culier, que le Conseil exécutif du canton de Berne,

lr dans sa séance du 2 juillet 1957, a approuvé les
modifications apportées au règlement sur la ferme-
ture des magasins, votées par le corps électoral les
2 et 3 mars 1957.

En conséquence, le Conseil municipal a fixé au i
1er septembre 1957, l' entrée en vigueur des nou-
velles dispositions du règlement.

Saint-lmier, le 20 août 1957.

CONSEIL MUNICIPAL.

V /
Un bon conseil
Un beau meuble

combiné
s'achète chez

LEITENBERG

15 modèles à choix
toutes grandeurs, à

420.-, 515.-, 550.-, 650.-
750.-, 790.- 850.-, 920.-,

1050.-, etc.

A. Leitenberg
Grenier 14, tél. 2 30 47

Enchères publiques de bétail
AU CACHOT, rière La Chaux-du-Milieu

Mardi 27 août 1957, dès 14 heures, M. Ro-
dolphe Zbinden, agriculteur au Cachot, rière
La Chaux-de-Milieu, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le
bétail suivant :

2 vaches prêtes à vêler,
1 taureau primé par 85 points,
17 génisses portantes pour l'automne,

Troupeau officiellement indemne de tuber-
culose (certificat vétérinaire rouge) et bêtes
indemnes de bang.

Paiement comptant.
Le Locle, le 16 août 1957.

Le greffier du tribunal :
André Dubois.

La maison J. Estoppey-Reber & Co. S. A.,
Bienne, rue des Armes 7, cherche

1 El doreur-ikeleur
On demande : connaissances approfondies

du métier ; savoir prendre ses respon-
sabilités.

On offr e : place intéressante pour per-
sonn e capable.

Faire offres avec curriculum vitae.

Jeune
fille

intelligente et active
trouverait emploi stable
dans le département
d'expédition d'une fabri-
que d'horlogerie. Semai-
ne de 5 jours. Se présen-
ter à Paul Vermot & Co
S. A., 147, rue Jardiniè-
re

Aide-
mécanicien
Tourneur
Manoeuvre
seraient engagés par la
fabrique de cabinets de
pendulettes,

Rue Numa-Droz 16 a
S'y présenter.

r A
Le Porte-Echappement
Universel S.A. f*v
Département ÏXlCaJblOC S W

engagerait du

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

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

ON CHERCHE chambre
meublée et chauffée , pro-
ximité Grand - Pont -
Crêtets . — Faire offres
k Greuter S. A. , me des
Champs 24, tél. 2 34 84.

A LOUER petite cham-
bre indépendante à Mon-
sieur sérieux. Paiement
d' avance. Pension dans la
maison . — S'adresser rue
de la Paix 3a, au 3e étage



L'actualité suisse
Un promeneur découvre

deux cadavres
NYON , 21. - Un chercheur de champi-

gnons a trouvé dans un ravin, au-dessus
de Trelex, mardi à 16 heures, des cada-
vres d'un jeune homme et d'une femme,
gisant auprès d'une motocyclette. La
motocyclette a été volée à Genève dans
la soirée de lundi. Les deux cadavres ne
portent pas de pièces d'identité. Le jeune
homme a une vingtaine d'années. La moto-
cyclette roulant à 80 km. à l'heure, a
manqué le virage qui se trouve à la bifur-
cation de la route de Gingins, avec la
route de Saint-Cergue.

La police genevoise a établi l'identité
de la passagère de la motocyclette. Il s'agit
d'une habitante de Genève, Mme Geor-
gette Roemer, 47 ans, Genevoise, veuve
et mère de deux enfants. On ignore encore
l'identité du conducteur de la machine.

BERNE , 20. — La Commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet d'arrêté fédérai concernant
l'encouragement à la construction de
logements économiques, a siégé à Ge-
nève le 16 août, sous la présidence
du conseiller aux Etats Bourgknecht,
Fribourg, et en présence du conseiller
fédérai Holenstein. Elle a décidé de
proposer au Conseil des Etats d'entrer
en matière sur le projet d'arrêté, dont
le principe a rencontré son agrément.
Elle prendra ultérieurement, lorsqu 'elle
aura reçu des informations complémen-
taires, une décision sur l'un ou l'autre
point qu'elle a réservé.

Pour des logements
économiques

SION, 21. — Lundi matin , Mme Vuignier,
épouse de Maurice, née Roux , 30 ans,
demeurant à Sion , s'é ta i t  rendue au tra-
vail dans une vigne à Molignon. Depuis
lors, elle a disparu. Des recherches ont
été entreprises avec l'aide d'un chien
policier. Jusqu 'à présent, elles n 'ont pas
donné de résultats. Les investigations se
poursuivent aujourd'hui.

Une disparition en Valais

Où la misère peut mener
Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Cest une bien lamentable histoire
que celle jugée ce matin par le Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds,
présidé par M. Jean-François Egli , en-
touré de MM. M. Piffaretti et A. Tissot,
jurés.

Un couple, les époux C. et H. G., est
prévenu de vols, de tentatives de vols
et de dommage à la propriété.

Ce n'est pas la première fois que l'un
et l'autre comparaissent devant un
tribunal . Lui, qui est âgé de 28 ans, a
subi déjà cinq condamnations et elle,
son aînée de trois ans, en a huit à son
actif.

Et pourtant , c'est bien davantage de
la pitié qu 'autre chose qu 'ils nous ins-
pirent. Assis l'un à côté de l'autre sur
le banc des accusés, ils se tiennent par
la main. C. G. parle d'une voix mono-
tone, teintée d'un léger accent d'outre-
Sarine ; lorsqu 'il évoque son enfance
ou qu 'il raconte ses délits, de grosses
larmes coulent sur ses joues. Elle, elle
a les yeux rivés au sol.

Les faite : ils se sont connus, il y
a quelques années, à La Chaux-de-
Fonds. Us se sont mariés et ont eu
trois enfante. Après avoir essayé de tra-
vailler dans plusieurs villes de Suisse,
ils se rendent au Tessin, où poussés par
la misère, ils commettent plusieurs
vols. Résultat : 18 mois de prison, où
elle accouchera de son troisième en-
fant.

Sortis de prison , ils demandent asile
à la famille du mari, qui le leur refuse.
Ils en sont réduite à coucher sous ten-
te, avec un bébé de quelques mois.

A La Chaux-de-Fonds, où l'un et
l'autre avaient trouvé un emploi, tout
semblait bien aller jusqu 'au jour où
ils lurent une offre de travail mirobo-
lante. La femme devint représentante
de commerce et l'homme garda les
enfante. Bientôt cependant , le salaire
promis se révéla n 'être qu 'une belle
illusion. Les dettes s'accumulèrent, les
échéances s'ajoutèrent les unes aux
autres. Et il fallait bien vivre !

Au lieu de s'adresser à des œuvres
d'entr 'aide sociale , il se mit à voler.
Dans des magasins d'alimentation, il
s'empara de diverses marchandises —
graisse, viande , chocolat , cigarettes — ;
ailleurs il vola de l'argent allant de
10 francs à 200 francs. Un dimanche ,
enfin , ils se firent pincer dans une
ferme, où sur l'instigation de son
époux , elle s'était introduite :

— On pourrait essayer là , lui avait-
il dit. Vas-y toi, tu connais mieux !

Et voilà , sommairement racontée ,
l'histoire de ces époux , qui poussés par
la misère se sont mis à accumuler
délite sur délits.

Dans son réquisitoire, le procureur
général , M. Jean Colomb, relève le
manque de volonté de C. G. ; il in-
siste aussi sur le fait que l'un et l'autre
sont récidivistes, et requiert pour le
mari dix mois d'emprisonnement sans
sursis et pour la femme un mois d'em-
prisonnement sans sursis.

En une brillante plaidoire, le dé-
fenseur Me Aubert , fils , les montre
bons parents, désemparés dans une
ville qu'ils ne connaissent pas , démunis
de tout. Lui est un faible , sans doute ,
mais ne présente pas les caractéristi-
ques habituelles du délinquant. Lors-
qu 'on lui demande dans quel esprit il
commettait ses vols, il avoue simple-
ment :

— Je mourais de peur !
Il se cache dans cette histoire tout

un drame auquel on ne saurait res-
ter insensible. Faiblesse de caractère,
mauvaise organisation, circonstances
particulières ; de tout cela , le Tribunal
a tenu compte dans son jugement. Aus-
si condamne-t-il le prévenu à huit
mois d'emprisonnement moins 69 jours
de préventive. Quant à son épouse , elle
se voit infliger une peine de quinze
jours.

Le Tribunal rend en outre attentif
l'accusé, qu 'en cas de récidive il se ver-
rait probablement condamné à un in-
ternement judiciaire. H lui conseille
en outre de se mettre sous tutelle.

Une seconde affaire — abus de con-
fiance et escroquerie — était prévue
pour cet après-midi . Elle a été ren-
voyée, de nouveaux éléments étant sur-
venus.

Ch.

La Chaux-de-Fonds
Collision de deux cyclistes.

Hier à midi 15 deux cyclistes sont en-
trés en collision à la rue Numa-Droz à la
hauteur de la fabri que de montres Cyma.
Pas de blessés.

Entre automobiliste et motocycliste.

Hier à 13 h. 20, une auto et une moto
se sont heurtées à la rue de la Serre 16.
Dégâts matériels légers.

Tournoi d'échecs
Le Olub d'échecs de La Chaux-de-

Fonds vient de terminer son tournoi
d'été 1957, joué en quatre parties selon
le système suisse. Voci les résultats :

1. Jean Hauert (cat. A) , 4 pts ; 2.
René Genin (A) , 3 pts (14) ; 3. Claude
von Kaenel (A) , 3 pts (6) ; 4. Serge
Vuilleumier (B) , 2 i/ 2 pts (9) ; 5. René
Leschot (A) , 2 1/, pts (4 1/,) ; 6. Ch.
de La Reussille (B) , 2 pts (11) ; 7. ex-
aequo : Jean-Louis Favre (A) , 2 pts
(4) ; Nicolas Novosel (A) , 2 pts (4) ; 8.
Fernand Wisard (A) , 1 pt. (2 ) ; 9. ex-
aequo : André Béguin (B) , 1 pt. (0) ;
Robert Thomas (A) , 1 pt. (0) ; 10. Pe-
ter Kraùchi (B) , 0 pt. (0) .

Le système Sonneborne-Berger a été
appliqué pour départager les joueurs
ex-aequo ( chiffres entre parenthèses).

Une coupe est attribuée au gagnant
du tournoi et des prix aux champions
de chaque catégorie.

A l'extérieur
Une f amille entière passe

le «rideau de f er »
GOETTINGUE , 21. — DPA. — Un

paysan de l'Allemagne orientale a ré-
ussi avec toute sa famille, son trac-
teur , ses quatre chevaux, ses neuf va-
ches et trois chars remplis de produi te
divers , à franchir le cordon d'agents de
la police populaire et à s'enfuir en Al-
lemagne occidentale.

Le paysan, qui avait hérité un do-
maine en Bavière , avait préparé sa fui-
te de longue date et avait mis son bé-
tail et ses biens à proximité de la fron-
tière des zones, près de Goettingue, il
y a quelques j ours déjà. Après avoir
é. '.*

¦ allées et venues des patrouil-
les, \ e mit en marche et réussit sans
encombre à gagner la liberté.

Un „ agitateur soviétique " agit
dans l'ombre en Syrie

Une lettre au président
du Conseil de Sécurité

DAMAS, 21. — Reuter — Le minis-
tère des Affaires étrangères de Syrie
a chargé son représentant à l'ONU
d'attirer l'attention du Conseil de Sé-
curité sur le « complot » ourdi par des
membres de l'ambassade des Etats-
Unis à Damas contre le régime actuel
en Syrie. Le délégué est invité à sou-
mettre au président du Conseil une
lettre attirant son attention sur les
conséquences sérieuses que de tels
complots pourraient avoir et sur le fait
que la paix pourrait s'en trouver gra-
vement compromise dans le Proche-
Orient.

Sous-marins soviétiques
pour la Syrie...

BEYROUTH , 21. — AFP — La presse
égyptienne annonce que deux sous-
marins soviétiques seront fournis à la
Syrie à la suite d'accords conclus à
Moscou et ajoute qu'un groupe d'offi-
ciers de marine syriens récemment
sortis de l'Ecole navale égyptienne d'A-
lexandrie sont déjà partis pour la Po-
logne, où ils seront entraînés au pilo-
tage des sous-marins.

...Et AIDE A LA CONSTRUCTION
DAMAS, 21. — Reuter. — Le prési-

dent de l 'Of f ice  syrien pour le déve-
loppement économique, M . Sayed Has-
san Jebara , a déclaré mardi que cet
o f f i c e  allait sans tarder établir une liste
de projets  de constructions qui vont
être réalisés grâce à l'aide de l'Union
soviétique. Cette liste sera soumise au
Conseil des ministres, puis M . Jebara se
rendra à Moscou, en compagnie de
plusieurs experts, pou r débattre les
questions de détail.

Un agent soviétique
«tire les ficelles» à Damas

LONDRES, 21. — United Press — On
apprend de source diplomatique qu'un
Syrien de 45 ans « entraîné > à Moscou

a ete identifié comme principal agent
du Kremlin qui « tire les ficelles de la
poussée rouge » en Syrie et au Moyen-
Orient.

II s'agit de M. Khalid Bakdash, com-
muniste militant depuis 1930, formé en
1933 à Moscou comme « agitateur pour
les pays arabes ».

Washington :
«Pas de commentaire»

WASHINGTON, 21. — AFP. — Le
porte-parole du Département d'Etat
s'est à nouveau refusé mardi, au cours
de sa conférence de presse quotidienne,
à faire  le moindre commentaire sur
la situation en Syrie. Il s'est borné à
répéter que celle-ci était suivie de très
près par le Département d'Etat où elle
fait  l'objet d'une étude approfondie.

En réponse à di f férente s  questions,
le porte-parole a déclaré qu'aucune
instruction spéciale n'avai t été envoyée
aux ambassadeurs des Etats-Unis au
Moyen-Orient et en Europe occidentale
en ce qui concerne l'a f f a i r e  syrienne. I l
a pa r ailleurs réfuté les accusations
syriennes selon lesquelles la doctrine
Eisenhower pour le Moyen-Orient a
pou r but d'anéantir l'indépendance du
monde arabe, af f irmant  que le but de
cette doctrine est au contraire le main-
tien de l'indépendance des pays arabes.

M. Kouatly aurait donné
sa démission

BEYROUTH , 21. — United Press —
Les journaux de Beyrouth ont an-
noncé mardi que M. Choukri el Kouat-
ly, président de la République syrien-
ne, a donné sa démission avant de
partir pour Le Caire, dimanche dernier,
mais que le gouvernement syrien a re-
fusé de révéler cette décision.

Les rapports de la presse de Bey-
routh ajoutent que le remplaçant de
M. Kouatly, M. Nazem el Kodsi, est
parti lundi pour le Liban, laissant ainsi
la Syrie sans chef d'Etat.

Armes atomiques pour les forces anglaises
en Extrême-Orient

SYDNEY, 21. — United Press. — M,
Duncan Sandys , ministre britannique
de la défense , a déclaré mardi, dans
une conférence de presse, que les f o r -
ces anglaises en Extrême-Orient « se-
ront munies d'armes atomiques dès
que ces armes seront disponibles ».

« La Grande-Bretagne, a ajouté le
ministre, produit actuellement une
grande quantité d'armes atomiques et
est également en train de produire la
bombe à hydrogène , mais j e  ne suis
pas encore en mesure d'annoncer quand
ces armes seront disponibles. »

M. Sandys a vraisemblablement fai t
allusion à une réserve de bombes à
hydrogène perfectionnées et non pas
à une simple bombe-H expérimentale.

« Quand ces armes seront prêtes ,
l'Extrême-Orient ne sera pas oublié.
La Grande-Bretagne a d'autre part
l'intention de maintenir des unités de
bombardiers bi-réacteurs du type «Can-
berra», engins capables de transporter
des bombes-H , en Malaisie (qui , com-
me on sait, gardera ses liens dé fens i f s
avec la Grande-Bretagne après la pro-
clamation de l'indépendance le 31
août) et continuera à considérer l'Asie
sud-orientale comme un secteur vital
du dispositif de défense du monde li-
bre. »

Il a précisé que les réductions des
e f f e c t i f s  des armées britanniques d'ou-
tre-mer seront moins grandes en Asie
sud-orientale qu'ailleurs. Les troupes
anglaises, notamment les unités d'in-
fanterie en Malaisie et à Singapour,
seront réorganisées sans réduction de
leur puissance de f eu .

Le ministre de la défense a finale-
ment indiqué que des charg es nuclé-
aires pour fusées  balistiques intercon-
tinentales ont été mises à l'épreuve
lors des récents essais nucléaires . « Nous
accordons à ce projet (le développement
d'une fusée  balistique) la grande prio-
rité et sommes heureux de relever, grâ-
ce aux progrès constatés lors des es-
sais dans le domaine atomique, que son
développement va bon train.

Les prix montent
sans cesse

En France

PARIS, 21. - Du correspondant de
l'Agence télégraphi que suisse :

Pendant que M. Félix Gaillard médite
sur les moyens de mettre un terme à la
hausse des prix, ceux-ci continuent pai-
siblement mais sûrement leur ascension.
Lundi, c'était le tarif des taxis qui était
officiellement augmenté de 10 pour cent
le jour et de 15 pour cent pour les courses
de nuit.

Il est vrai que , d'autre part , M. Félix
Gaillard envisage certaines baisses sur
les produits ménagers frappés de la taxe
à la valeur ajoutée et sur certains articles
alimentaires, qui ont monté dans des
proportions anorhiales.

Mais en attendant que le contrôle an-
noncé et que les sanctions contre les
contrevenants soient appliqués, nombre
de commerçants, notamment les restau-
rants, ont procédé «proprio motu» à des
augmentations de 20 pour cent sur les
prix antérieurs au 11 août , considérant
les mesures adoptées par M. Félix Gail-
lard pour la remise en ordre du commerce
extérieur, comme une dévaluation de fait.

Un pétrolier explose
Au large de Ceuta

LONDRES, 21. — AFP — Le « World
Splendeur » a fait explosion au large
de Ceuta. Ce pétrolier appartient à
l'armateur grec Stavros Niarchos, bat-
tant pavillon libérien.

C'est un bâtiment de 25.583 tonneaux
de jauge brute. Il a été construit en
février 1957 à Malmoe en Suède. Il y
avait 87 personnes à bord.

Plusieurs bateaux se sont rapide-
ment portés au secours du navire si-
nistré, parmi lesquels le cargo français
« Kobad » qui a pris à son bord une
trentaine de membres de l'équipage du
« World Splendeur ». Un bateau est en-
tré au port de Gibraltar ayant à son
bord quarante rescapés sains et saufs.

Selon un premier bilan , il n'y a à
déplorer qu'une victime, un officier du
« World Splendeur » porté disparu. En
outre, un matelot blessé a été trans-
porté à l'hôpital de Gibraltar par un
hélicoptère de la marine américaine.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notrm
rédaction; elle n'engage p a s  le j o v r n a U]
Ce soir à 20 h. 30, Parc des Sports, inau-

guration des installations pour noc-
turnes : La Chaux-de-Fonds-Sochaux.

C'est dans quelques heures que débutera
la saison de football à La Chaux-de-Fonds.
Dès 20 h. 30 aura lieu la cérémonie d'inau-
guration des installations électriques pour
matches en nocture les plus modernes de
Suisse. La Musique militaire Les Armes
Réunies prêtera son gracieux concours à
cette soirée sportive et dès 21 heures, les
locaux affronteront pour la coupe Alpha
la grande équipe française de Sochaux .

Les équipes françaises sont déjà en gran-
de forme et les Sochaliens, il y a 10 jours,
battaient largement les champions suisses
du Young-Boys.

Le public de la région pourra enfin voir
en action ce soir les nouveaux joueurs du
P. C. et l'entraineur mettra en ligne la
meilleure équipe possible avec les Ante-
nen, Kernen, Leuenberger, Ehrbar, le
brillant gardien Eichmann et les dynami-
ques Cornuel, Jaeger , Etterlin, Regamey,
etc., etc. Une soirée à ne pas manquer et
un grand match à voir.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Uniforme s et Grandes Ma-

noeuvres.
CORSO : Jim la Houlette, f .
EDEN : Impasse des Vertus, t.
PALACE : La Fugitive, f.
REX : 4 Jours d'Angoisse, t.

La Hache de la Vengeance, t.
RITZ : Cela s'appelle l'Aurore, t.
SCALA : Le Secret des Tentes Noires, t.

GENEVE , 21. — Les services de la
douane française de la gare de Cornavin
ont découvert dans la valise, à double
fond, d'un voyageur qui s'apprêtait à
passer en France, quelque 500 montres
d'une valeur d'environ 10.000 francs suis-
ses. L'importation en France de montres
étant l'objet d'un contrôle, le trafiquant,
un individu de 45 ans, a été arrêté et
incarcéré à Bourg.

Arrêté pour trafic
de montres

MY 2M CASINO ' g m
* A proximité immédiate ^ »

de Nyon et de Genève
Tous les jours à 15 heures
Ouverture des salles de jeux
La Banque «A Tout Va» fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 22 h.

Jeudi 22 août à 21 h. 30 :

Soirée de gala
avec la grande vedette de la Scène
et de la Radio :

GEORGES GUETARY

du 21 août 1957

Zurich : J^ours^
du
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Actions
Union B. Suisses 139° «90
Soc. Bque Suisse *-180 «82
Crédit Suisse . "90 «" ,
Bque Com. Bâle 250 25° d
Conti Linoléum . 507 50°
Banque Fédérale 28B 288
Electro-Watt . . 1"° 1092
Interhandel . . 1432 1470
Motor Colorabus 988 d 968
S. A. E. G. Sie I 88 d 68 d
Elec. & Tract , ord. 2Z5 d 225 d
Indelec . . . .  827 630
Italo-Suisse . . 244 247
Réassurances . 1895 1905
Winterthour Ace. 740 740 d
Zurich, Assur. . 4050 d 4060
Aar-Tetïin . . 980 o 970 d
Saurer . . . .  1145 1140 d
Aluminium . . 3875 3890
Bally . .. .  1065 1060

Cours du

20 21
Brown Boverl . 2290 2310 c
Simplon (EES) . 500 d 500 c
Fischer . . . .  1500 1505 c
Lonza . . . .  960 965 c
Nestlé Aliment. . 2975 2978
Sulzer . . . .  2525 2525 c
Baltimore & Ohio 228% 230%
Pennsylvanie . 85 85%
Italo-Argentina . 16%d 17 d
Cons. Nat. Gas Co 179% 179
Royal Dutch . . 227 232
Sodec . . . .  23% 23%d
Standard Oil . . 262 267
Union Carbide . 470 479
Amer Tel. & Tel. 741 742 d
Du Pont de Nem. 818 821
Eastman Kodak . 430 435
Gêner. Electric . 278 283
Gêner. Foods . 206 d 205 d
Gêner. Motors . 183 184%
Goodyear Tire . 377 378
Intern. Nickel . 364 372
Intern. Paper Co 405 ex 411
Kennecott . . . 420 d 430
Montgomery W. 153 156
National  Distill. 102 104
Pacific Gas & El. 199 d 203 d
Allumet tes  «B» . 54 d 55%
U. S. Steel Corp . 279 286
Woolworth Co . 174 d 176
AMCA $ . . . 52.30 52.55
CANAC $ C . . 111% 112.—
SAFIT £ . . . 9.18.0 9.17.6
FONSA , cours p. 197 195%
SIMA . . . .  1080 1060

Genève :
Actions
Chartered • . ¦ '41% 42
Caoutchoucs . . 48 j  49 1,4,}
Securities ord. . 205 203%
Canadian Pacific ^37 137 ^Inst. P1,ys- P°rt - 1000 980 dSécheron , nom. . 515 51„ dSeparator . . . 188 193 d
8- *¦ "*• ¦ • • 211 210 d
Bâle :
Actions

£il?a 4625 4720
Schappe . . .  590 d 590 dbandoz . . . .  4200 4250Hoffm. -La Roche n500 n600

Court du
New-York j „ m
| Actions
l Allied Chemical 83

,
% 84*('

1 Alum. Co. Amer 8Z 83
3|

1 Alum. Ltd. Can. *?-, f
2{t

Amer. Cyanamid *"3 «
1 Amer. Europ. S. 47

v
d 

%%¦ Amer. Tobacco . 'Ai* '",7
Anaconda . . .  «J* l,J
Atchison Topeka 23,'8 

f
3*4

Bendix Aviation 51/." 52 ,
Bethlehem Steel 44% 45V.

: Boeing Airplane 3B* 8 39"/«
Canadian Pacific 3i {* 3* '*
Chrysler Corp. . 77*1» 78V»
Columbia Gas S. 16% 16%
Consol. Edison . 42% 42V»
Corn Products . 30V» 30%
Curt.-Wright C. . 37 à. 38%
Douglas Aircraft  64% 68
Goodrich Co . 69 70
Gulf Oil . . . 128V» 130%
Homestake Min. 35% 36
Int. Business M. . 308 308%
Int. Tel & Tel . 31V» 32V»
Lockheed Aircr. 32% 33 V.
Lonestar Cément 34% 35
Nat. Dairy Prod. 35'/» 35V»
N. Y. Central . 29% 30V»
Northern Pacific 41% 42%
Pfizer & Co Inc. 56% 55%
Philip Morris . 41 41
Radio Corp. . . 33V» ' 34%
Republic Steel . 52'/» 53'/»
Sears-Roebuck . 26'/» 26'/«ex
South Pacific . 42V» 43V»
Sperry Rand . . 22 22%
Sterling Drug I. 31V» 32
Studeb.-Packard 6 5%
U. S. Gypsum . eO'/s 60V»
Westinghouse El. 60% 61'/»

Tendance : raffermie

juillets étrangers : Dem- offTe

Francs français . 0.90 0.95
Livres Sterling . 10.45 10.85
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.41 8.54
Florins holland. 102.— 109.—
Lires italiennes . 0.67% 0.70
Maries allemands 100.50 101.7S
Pesetas . . . 7.70 8.10
Schil l ings autr. . 16.25 16.55
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d^ci et Là dané Le monde
Un des gendres

de Sir Winston Churchill
se donne la mort

LONDRES, 21. - AFP. - UP. - Anthony
Beauchamp, l'un des gendres de Sir Wins-
ton Churchill, s'est donné la mort dans la
nuit de samedi à dimanche en absorbant
une forte dose de somnifère.

Agé de trente-neuf ans, Anthony
Beauchamp était un photographe en
renom dans la haute société anglais e,
et avait commencé il y a quelques an-
nées une brillante carrière de metteur
en scène de télévison. Il était marié
depuis octobre 1949 à Sarah Churchill ,
la f M e  aîné e de l'ancien premier minis-
tre. Mais celle-ci se consacrait à sa
carrière théâtrale aux Etats-Unis et
vivait en fait  séparée de son mari de-
puis 1954.

Anthony Beauchamp habitait seul un
appartement de cinq pièces donnant
sur Hyde-Park . Il menait dans ce ca-
dre luxueux la vie d'un célébataire ap-
paremment sans soucis. Rien pour l'ins-
tant ne permet d'expliquer son geste.

Il est d'autant plus incompréhensible
que rien ne semblait indiquer samedi
que le célèbre photographe avait l 'in-
tention de commettre un acte déses-
péré. Samedi soir, en e f f e t , il avait
demandé à son garagiste de préparer
sa voiture, une Jaguar, avec laquelle
U avait l'intention de sortir le lende-
main matin.

Mais, dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 4 h. 30, B eauchamp télé-
p hona à lady Jane Vane-Tempest-Ste-
toart, la soeur aînée du jeune lord Lon-
donderry, qui n'a pa s révélé la teneur
de la conversation.

Toujours est-il qu'à la suite de ce
coup de téléphone lady Jane alerta
Scotland Yard. La police commença par
se tromper en accourant chez elle, au
lieu de se rendre au domicile de Beau-
champ, à Hyde Park. Quand elle arriva
enfin chez le photographe , elle dut faire
appel aux pompiers pour pouvoir péné-
trer dans l'appartement. Celui-ci était
éclairé, Anthony Beauchamp gisait
mort sur son lit, pied nus, en pantalon
et en manches de chemise. Sur une ta-
ble il y avait deux verres et quelques
bouteilles.

La «Pravda» accuse
M. Malenkov

de s'être fait une renommée
à bon marché

PARIS, 21. — AFP. — La « Pravda »
dément le rôle attribué jusqu'à présent
à Malenkov dans les allégements f i s -
caux décrétés en 1953 au profit des
populations rurales de l'U. R . S. S.

« Soucieux de sa carrière et d'une
renommée à bon marché, écrit la
« Pravda > dans un numéro reçu à Pa-
ris, Malenkov chercha à s'attribuer le
mérite des mesures décrétées en fait
par le parti. En réalité , en sa qualité
de secrétaire du comité central, puis
de président du Conseil, Malenkov n'a
rien f a i t  pour mettre de l'ordre dans
ce domaine à la faveur des change-
ments survenus dans le pays. Il a fal lu
une intervention énergique du Comité
central pour résoudre ce problème. »

L'Irak demande la
convocation immédiate

du Conseil de Sécurité
BAGDAD, 21. - Reuter. - Le gouverne-

ment irakien a chargé son délégué per-
manent à l'O. N. U. de demander la
réunion immédiate du Conseil de Sécu-
rité afin qu'il examine les affirmations
jordaniennes sur une récente agression
israélienne dans la région de Jérusalem.
Le délégué irakien demandera au Conseil
de prendre des mesures immédiates pour
empêcher de telles agressions.

VARSOVIE, 21. — APP. —
L'étudiant nigérien dont la photo
avait été reproduite dans tous les
pays du monde parce qu'il avait
forcé un cordon de police, à Ber-
lin-Est, pour serrer la main à M.
Krouchtchev, lors de la visite de
celui-ci en Allemagne orientale, a
révélé, à Varsovie où il se trouve
actuellement, qu'il avait été accu-
sé â'«espionnage» par la police al-
lemande après avoir accompli son
geste spectaculaire.

L'étudiant nigérien, Clabisi Aga-
la, de l'Université américaine de
Columbia, a ajouté qu'il n'en avait
pas moins obtenu un visa pour
l'U. B. S. S. de M. Krouchtchev lui-
même.

Agala efSeotue actuellement un
tour du monde en scooter en vue
de réunir la documentation né-
cessaire à une thèse qu'il se pro-
pose de soutenir prochainement à
l'Université de Columbia.

II est dangereux
de serrer la main
de M. Krouchtchev

En Suisse
Les griefs formulés

par le colonel Nunlist
feront l'objet d'une enquête
menée par le colonel Frlck
BERNE, 21. — C. P. S. — En réponse

à une question écrite du conseiller na-
tional Oprecht concernant les raisons
qui ont amené le Conseil fédéral à
charger le colonel commandant de
corps Hans Frlck, ancien chef de l'ins-
truction de l'armée, d'examiner les
griefs formulés par le colonel Nunlist ,
le Conseil fédéral déclare qu'il y a lieu
de relever tout d'abord que c'est le
Département militaire et non pas le
Conseil fédéral qui a chargé le col.
cdt. de corps Hans Frick de l'enquête.

Elucider les circonstances évoquées
dans la lettre de l'officier démission-
naire, ne signifie nullement établir
des faits délictueux, ni, très probable-
ment, déceler des infractions graves
contre les prescriptions de service.

L'enquête, au surplus, ne portera
pas seulement sur les relations parti-
culières du colonel Nunlist avec ses
supérieurs. Elle doit notamment per-
mettre de constater si des mesures
d'organisation, des instructions ou des
ordres sont entachés d'erreurs préju-
diciables à de sains principes mili-
taires.

Elle devra, de plus, examiner si le
statut et l'activité actuels des instruc-
teurs en général et de ceux de l'infan-
terie en particulier donnent lieu à des
plaintes justifiées.

Il s'agira enfin de déterminer dans
quelle mesure les personnes mises en
cause se seraient comportées d'une
manière incorrecte ou tout au moins
maladroite dans leurs relations avec
leurs subordonnés.

Ces questions, qui ne sont pas essen-
tiellement juridiques , ne doivent pas
être examinées par l'auditeur en chef
de l'armée ni par un juge fédéral.
Elles doivent être traitées par une per-
sonnalité connaissant à fond l'activité
des instructeurs et possédant l'expé-
rience nécessaire dans ce domaine
L'ancien chef de l'instruction, qui a été
chargé de l'enquête, n 'est plus en fonc-
tions depuis trois ans. Il a une grande
expérience et peut juger objectivement
des conditions dans lesquelles certains
différends se seraient produits.

BERNE, 21. — Le ministère public
fédéral, Office central suisse pour la
répression du faux-monnayage, com-
munique :

Ces jours derniers, des escrocs in-
connus ont mis en circulation des faux
chèques de voyage de la < Bank of
Montréal » de vingt dollars canadiens.
Les signes caractéristiques de la con-
trefaçon, diffusés par l'« Interpol >, dé-
montrent qu'il doit s'agir d'une imita-
tion plutôt médiocre.

Les faux n'ont pas été présentés dans
les banques ou offices de change, mais
ils ont été acceptés en paiement par
des hôtels, des bijoutiers ou des maga-
sins d'articles de photographie. Donc,
une prudence accrue est recommandée.
Il sera judicieux de consulter le caissier
d'une banque ou d'une agence de chan-
ge, lorsque les travellers chèques de
ladite espèce seront présentés et , au
besoin, d'informer immédiatement la
police.

Attention aux f aux chèques
de voyage

BERNE , 21. — (O. P. S.) — Les
Chambres fédérales ayant approuvé
toutes deux une motion Weber (Thou-
ne) demandant que la solde militaire
soit adaptée aux conditions actuelles,
le Département militaire fédéral a éla-
boré un projet dans ce sens, que l'on
est en train de mettre au point et
dont le Conseil fédéral va s'occuper
très prochainement. La Chambre à la-
quelle échoit la priorité pour cet objet
pourra s'en occuper déjà au cours de
la session de septembre, et les délibé-
rations parlementaires pourraient être
terminées avant la fin de l'année. Com-
me il s'agit en l'occurrence d'un arrêté
de l'Assemblée fédérale qui n'est pas
soumis au référendum, l'augmentation
de la solde militaire déploierait ses
effets le ler j anvier prochain, — à la
condition que cette mesure soit ap-
prouvée par les Chambres — ce qui
ne fait guère de doute.

On ignore encore à combien s'elevera
cette augmentation. Les milieux des « gris
vert » ont réclamé une augmentation li-
néaire d'un franc de la solde pour tous
les grades. On pourrait aussi prévoir une
augmentation proportionnelle de 20 "/n par
exemple. Il est probable que c'est surtout
la solde des simples soldats qui sera
augmentée, tandis que pour les grades
supérieurs, on se bornera à des retouches.

Le brigadier Meuli a 60 ans
BERNE , 21. - Le brigadier Hans Meuli ,

médecin-chef de l'armée, fêtera jeudi son
60e anniversaire.

Vers une augmentation
de la solde

Depuis quelques semaines, une loco-
motive électrique de couleur violette
circule sur le réseau des CFF . Cette
soudaine apparition n'a pas manqué
de provoque r quelque surprise et de
fair ediscuter. De quoi s'agit-il ? Al-
lons-nous au-devant de modifications ?
Quels sont les changements qu'envi-
sage la direction des CFF ?

Il s'agit tout simplement d'un essai
de vernis auquel procède actuellement
la division de l'exploitation des CFF.
On sait, en e f f e t , que la couleur qui
recouvre les wagons et locomotives s'at-
ténue fortemen t à l'usage. Les couleurs
utilisées actuellement « passent » rela-
tivement vite. La locomotive-cobaye
doit donner la possibilité à la direction
des CFF d'étudier un nouveau vernis
qui serait plus résistant. Comme il
s'agit d'un produi t dont le coût sera
élevé , il convient de le mettre à l'é-
preuve et d'en mesurer la qualité et

sa résistance. Suivant les résultats , la
direction des CFF songerait éventuel-
lement à apporter des modifications à
la couleur des locomotives et qui sait ,
peut-être un jou r, à celle des wagons .
Mais pour l'heure , on ne se trouve qu 'à
la période des essais et aucune déci-
sion n'a été prise à ce sujet.

Les locomotives des C. F. F.
changeront-elles

de couleur ?

Le Conseil fédéral et le péril atomique
Récemment a eu Heu au Locle —

à l'instar de ce qui s'était fa i t  à La
Chaux-de-Fonds — une manifestation
publique , au cours de laquell e avait été
voté un appel au Conseil fédéral . Celui-
ci a répondu comme suit à ce message,
identique dans son esprit à celui qui
avait été approuvé à La Chaux-de-
Fonds :

Monsieur le président,
Par lettres des 10 et 11 juillet der-

nier, vous avez porté à la connaissan-
ce du Conseil fédéral ainsi qu'à MM.
les présidents des deux Chambres le
texte de la résolution votée par une
assemblée populaire réunie au Locle
sous les auspices de votre mouvement
le 10 juillet et invitant le Conseil fé-
déral à « mettre tout en oeuvre pour
obtenir l'interdiction des armes ato-
miques et l'arrêt immédiat de leurs
essais ».

En réponse à votre communication, le
Conseil fédéral peut vous assurer qu 'il
est parfaitement conscient du danger
que présentent pour les populations les
conséquences d'explosions atomiques
multipliées, et qu'il voue toute son at-
tention aux problèmes posés par l'ar-
mement atomique et par les essais ef-
fectués dans ce domaine. Il souhaite
vivement, avec le peuple suisse, qu 'un
arrangement international intervienne,
dans un proche avenir, sur le désar-
mement général contrôlé, comprenant
l'interdiction des armes atomiques et
la cessation des essais, pour libérer
l'humanité de la crainte et de l'inquié-
tude qui depuis des années, pèsent si
lourdement sur elle.

Comme vous le savez, le chef du dé-
partement politique fédéral a exposé le
point de vue du Conseil fédéral sur
cette question le 12 juin , dans une dé-
claration au Conseil des Etats. Ses
conclusions sont que le Conseil fédéral
considère actuellement une action of-
ficielle des autorités suisses sur le plan
international non seulement inoppor-
tune mais inopérante.

En effet , les problèmes concernant
les armes atomiques sont déjà exami-
nés par les Nations-Unies, organisation
comprenant actuellement la presque
totalité des pays. Un comité scientifi-
que spécial de l'O. N. U. étudie — en
collaboration avec les services compé-
tents de tous les pays, y compris la
Suisse —, les effets des radiations ioni-

santes et fait rapport a l'Assemblée
général. Une sous-commission se réu-
nissant à Londres, depuis plusieurs
années, s'efforce de trouver — jusqu 'à
présent malheureusement sans succès
— une solution efficace des problèmes
du désarmement général , de l 'interdic-
tion des armes atomiques et de la ces-
sation des explosions nucléaires. Ces
problèmes, extrêmement complexes,
sont liés entre eux. En effet, mieux
qu'à tout autre, il appartient à une
organisation à caractère universel et
jouissant de l'autorité nécessaire sut
le plan international de s'employer à
résoudre de telles questions.

La question qui préoccupe en ce mo-
ment plus que tout autre l'humanité
entière est celle des effets des radia-
tions provoquées par les explosions nu-
cléaires. Vous savez que dans le monde
scientifique elle est controversée. Quoi
qu il en soit, un doute subsiste. Sur le
plan national une commission pour les
recherches sur la radioactivité a été
nommée par le Conseil fédéral l'an
dernier. Elle examinera à fond la ques-
tion des effets des radiations sur la
santé et fera rapport au Conseil fédé-
ral. Sur le plan international l'idée a
été émise de plusieurs côtés de réunir
une conférence de savants qui , animés
de la seule volonté de découvrir la vé-
rité et en dehors de toute considéra-
tion politique, s'efforceraient d'établir
par des méthodes scientifiques, si ces
essais peuvent être poursuivis sans ris-
ques ou si, au contraire, ils doivent
être arrêtés. Il va de soi que nous se-
rions prêts à recevoir une telle confé-
rence dans une de nos villes si le prin-
cipe en était admis. Toutefois, pour
les raisons exposées plus haut , le Con.
seil fédéral ne peut pas prendre d'ini-
tiative dans ce domaine.

Le Conseil fédéral veut croire que
vous comprendrez l'attitude qu'il a
adoptée à l'égard du danger atomique.
Il n'hésiterait pas à intervenir le jour
où il estimerait son action utile et
ayant des chances d'aboutir à un ré-
sultat conforme aux intérêts de l'hu-
manité.

Veuillez agréer, Monsieur le prési-
dent, l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Signé :
Ch. Oser, chancelier de la
Confédération.

Chronique neuchâteloise
Cressier

On se plaint des campeurs
(Corr.) — Le Conseil de Cressier vient

d'être saisi d'une motion énergique
déposée par un group e de conseillers
généraux qui s'inquiètent des empiéte-
ments du camping et des campeurs.
Cette motion dit entre autres : « En
raison de l'a f f l u x  sans cesse croissant
de campeurs qui érigen t leurs tentes
sur les berges de la Thielle et soucieux
d'éviter de sensibles dommages aux
cultures et de préserver la beauté d'un
site rare et envié , les motionnaires de-
mandent au Conseil communal de
prendre toutes mesures utiles en vue
de l'élaboration de conditions régle-
mentant la pratique du camping sur
les rives de la Thielle. »

Val-de-Travers
Un beau travail !

Le tronçon Travers-Noiraigue
(Corr.) — Nous avons brièvement

annoncé, la semaine dernière , que la
route internationale Neuchâtel-Pontar-
lier état achevée sur le tronçon Tra-
vers-Noiraigue.

Les usagers sont unanimes à appré-
cier le travail qui a été fait dans ce
secteur. La chaussée d'un gabarit nor-
mal est bordé de pistes cyclables.

Les virages dangereux, le tablier bos-
selé de l'ancien tracé ont maintenant
disparu. Le parcours est fort agréable
à suivre en auto, à moto où à bicy-
clette. Et le viaduc du Crêt de l'An-
neau, inauguré le 12 juillet écoulé, fait
lui aussi l'admiration de tous.

Il faut donc être reconnaissant au
Département cantonal des Travaux
publics du gros effort qu 'il accomplit
dans notre région. La liaison Travers-
Noiraigue laisse bien augurer de ce que
sera, dans quelques années, la moder-
nisation complète de la pénétrante
franco-suisse.

Conjointement à ces travaux on a
déjà mené à bien , rappelons-le, la

route Buttes-Noirvaux et Buttes-La
Côte-aux-Fées, la route Fleurier-Les
Sagnettes-La Brévine. Par ailleurs, on
continue la réfection de celle qui relie
Les Verrières à La Côte-aux-Fées et
celle de Rosières entreprise il y a un
an environ et qui était en un état par-
ticulièrement piteux.

Enfin, depuis quelques jours, un
chantier est ouvert à la sortie de Cou-
vet où, jusqu 'à mi-distance entre le pe-
tit et le grand Marais, on va procéder
à une correction aussi souhaitée que
nécessaire.

Le Locle
Un peu de statistique. — Au cours de

l'année 1956, l'Office loclois de l'état civil
a enregistré 287 naissances (146 filles et
141 garçons) et 152 décès (76 masculins
et 76 féminins). D' autre part , il a célébr»
129 mariages.

ETAT CIVIL DU 20 AOUT 1957
Naissance

André Suzanne - Elisabeth, fille de Fer-
nand - Léon, agriculteur, et de Marie *
Thérèse - Clarisse née Cuénot, de natio-
nalité française, domiciliée à Montlebon.

Décès
Hegnauer Adolphe , ancien couvreur, Ar-

govien, né le 17 septembre 1873.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Robert , av. Léopold-
Robert 66, et Gauchat , rue de l'Industrie 1,
seront ouvertes jeudi 22 août , l'après-midi.

ETAT CIVIL DU 20 AOUT 1957
Naissances

Marchand Isabelle - Hélène, fille de
Willy - Edmond, correcteur typographe, et
de Hélène - Marguerite née Jeanmonod,
Bernoise. — Montresor Sonia - Renata,
fille de Sergio - Renato, mécanicien, et
Leonora née Sansoni, de nationalité ita-
lienne. — Stehlé Denis - Michel , fils de
William - Henri, agent d'assurance, et de
Marie - Thérèse - Léonie née Ducry, Neu-
châtelois.

Promesse de mariage
Sighartner Josef , ferblantier , de natio-

nalité autrichienne, et Burkhard Anna -
Maria, Bernoise.

Décès
Incin. Robert Lucie - Clara , fille de

Emile et de Elise née Robert , née le 2
février 1866, Neuchâteloise. — Morel née
Grotzinger Hulda - Lucia , épouse de Paul,
née le 8 janvier 1894, Neuchâteloise (In-
cinération .!. — Monnin née Fatton Ma-
rie - Germaine, épouse de Raoul - Ar-
thur, née le 27 mai 1894, Bernoise (Incin.).

A propos d'une décision
du Conseil national

Les brasseries et l'impôt
sur la bière

ZURICH, 20. — La Société suisse des
brasseurs communique :

« A l'occasion d'une assemblée ex-
traordinaire, la Société suisse des bras-
seurs a pris connaissance, avec une
grande déception, de la décision du
Conseil national de maintenir l'impôt
sur la bière, qui sera la seule boisson
fermentée imposée figurant dans la
Constitution.

Etant donné certaines affirmations
contraires à la vérité et les arguments
peu objectifs émis par ceux qui pour
des raisons économiques ou de princi-
pe sont adversaires de la bière, la So-
ciété suisse des brasseurs tient à pré-
ciser ce qui suit à l'intention de l'opi-
nion publique :

1. La bière est actuellement frappée
de l'impôt sur la bière, d'une taxe
douanière supplémentaire sur le malt
et de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
La discussion porte exclusivement sur
la suppression de l'impôt sur la bière
à fin 1958.

2. Dans son message, le Conseil fé-
déral a souligné que l'impôt sur la
bière était la seule survivance de
l'impôt général sur les boissons insti-
tué le ler janvier 1935 et supprimé le
ler octobre 1937. L'imposition particu-
lière de la bière est une mesure in-
juste aussi longtemps que les autres
boissons alcooliques ne seront pas
frappées d'une charge supplémentaire.
Le peuple et les cantons ont repoussé
le 6 juillet 1952 un impôt général sur
les boissons et l'introduction d'un tel
impôt ne pouvant être envisagée ac-
tuellement, l'impôt sur la bière, dit le

message, doit également être suppri-
mé à partir du 31 décembre 1958.

3. La commission du Conseil natio-
nal s'est rallié, à la majorité, à la
proposition du Conseil fédéral. Elle a
toutefois voté une motion invitant le
Conseil fédéral à doubler les droits de
douane supplémentaires actuels sur le
malt, cette mesure devant coïncider
avec la suppression de l'impôt sur la
bière. Si l'on tient compte de l'impôt
sur le chiffre d'affaires, la perte ré-
sultant de la suppression de l'impôt
sur la bière serait à peu près compen-
sée.

4. Avant que le Conseil national
prenne sa décision , la Société suisse
des brasseurs a déclaré par écrit qu'elle
ne revendique pas pour elle-même l'al-
légement qui résulterait de la suppres-
sion de l'impôt sur la bière. Les bras-
series n'entendent nullement tirer un
avantage de cette suppression mais
s'élèvent contre l'imposition constitu-
tionnelle de cette seule boisson fer-
mentée. Un traitement aussi partial
constitue une injustice aussi bien à
l'égard des producteurs que des con-
sommateurs de bière et met en danger
l'ensemble du projet de réforme des
finances fédérales. >

PARIS, 21. — AFP — Le gouverne-
ment français a donné son accord à un
échange de marchandises d'une valeur
de trois milliards de francs entre la
France et l'Egypte. Cette transaction
porte sur des importations de coton et
des exportations de blé.

Il est indépendant, précise-t-on dans
les milieux informés, de la négociation
franco-égyptienne, dont l'ouverture à
Genève, sans être encore officiellement
fixée aura lieu selon toute probabilité
le 26 août.

Reprise du commerce
franco-égyptien



Que peut espérer I amateur Rademacher contre
Floyd Patterson ?

Un championnat dn monde (poids lourds) qui soulève des critiques

Jamais un championnat du monde
des poids lourds n'a provoqué autant
de critiques que celui qui va opposer
jeudi soir, au Sick Stadium de Seattle,
le tenant du titre Floyd Patterson à
Peter Rademacher, champion olympi-
que de la catégorie amateur. Ce sera le
premier combat professionnel de Ra-
demacher.

C'est le manque total d'expérience
du challenger parmi les boxeurs pro-
fessionnels qui a entraîné ces critiques
et l'opposition unanime des organis-
mes officiels, comme la commission
mondiale de la boxe et la N. B. A. et
celle de la presse spécialisée.

Pour son premier match, Radema-
cher va rencontrer nn champion du
monde, plus jeune que lui peut-être,
mais dont la classe est unanimement
reconnue et dont l'expérience dans les
rangs des professionnels date de 1952.

Le palmarès des deux
adversaires

Rademacher, âgé de 28 ans, a dis-
puté 79 combats chez les amateurs. Il
en a remporté 72, dont 35 par k. o. et
il en a perdu 9, dont un par k. o. en
1952. Il a en outre essuyé plusieurs
knock down au cours de sa carrière,
le dernier datant de la demi-finale
des Jeux olympiques de Melbourne. Il
devait se relever pour battre le Sud-
Africain Dan Bekker par k. o.

Patterson, âgé de 22 ans, a disputé
33 combats professionnels. II n'en a
perdu qu'un et a remporté 22 victoires
par k. o. Il est passé professionnel
après sa victoire aux Jeux olympiques
d'Helsinki. Il frappe fort, il est rapide
et résistant. Rademacher est plus
lourd et son allonge est plus grande
mais ces avantages naturels ne pour-
ront compenser son Infériorité en
boxe. De plus, sa résistance n'a jamais
été démontrée.

Théoriquement, la supériorité de Pat-
terson sur le challenger est telle que
les bookmakers à Reno et à Las Vegas,
où la cote est à plus de 10 contre 1,
refusent de prendre des paris. C'est la
première fois qu'un tel phénomène est
signalé dans les deux plus célèbres mé-
tropoles du jeu aux Etats-Unis.

Rademacher ne gagnera pas
un sou

Mais plusieurs autres facteurs con-
tribuent à faire de ce combat une date
dans l'histoire de la boxe : ce sera la
première fois chez les lourds qu'un bo-
xeur amateur commence sa carrière
professionnelle par un championnat du
monde. Un cas semblable ne s'était pro-
duit qu 'une seule fois auparavant chez
les poids plume... en 1892. George Di-
xon, alors champion du monde, avait
mis son titre en jeu contre l'amateur
Jack Skelly, champion des catégories
coq et plume. Skelly avait été battu par
k. o. au 8e round. Ce sera la première
fois depuis le match Dempsey-Carpen-
tier, en 1921, qu'un championnat du
monde des poids lourds aux Etats-Unis
ne sera ni radiodiffusé ni télévisé. Ce
sera aussi la première fois qu'un chal-
lenger sait à l'avance qu 'il ne touchera
pas un centime. La recette maximum,
au cas où les 25.000 places du stade
seront toutes occupées, sera de 400.000
dollars. Patterson touchera une garan-
tie de 250.000 dollars qui représente plus
de 60 % de la recette. L'organisateur
s'est réservé environ 40 "/o de la recette,
ne laissant rien au challenger.

S'il gagne, il aura le titre et rien
d'autre. S'il perd , il ne recevra rien. En
cas de victoire, il aura toutefois l'obli-
gation de rencontrer une nouvelle fois
Patterson pour un combat revanche,
les deux adversaires recevant alors
30 %> de la recette.

Leurs mensurations
Voici les mensurations de Floyd Pat-

terson (22 ans) et de Peter Radema-
cher (28 ans), avant leur combat pour
le titre des lourds, jeudi prochain :

PATTERSON
Taille : 1 m. 82 ; allonge : 1 m. 82 ;

poitrine (inspiration) : 106 cm. ; cein-
ture : 82 cm. ; biceps : 36 cm. ; poids
(approximatif) : 84 kg.

RADEMACHER
Taille : 1 m. 85 ; allonge : 1 m. 97 ;

poitrine (inspiration) : 117 cm. ; cein-
ture : 88 cm. ; biceps 37 cm. ; poids
(approximatif) : 95 kg.

Tout, sauf vaincus !
Dimanche dernier, on a enre-

gistré deux défaites de super-
champions qui démontrent que
l'un et l'autre ont maintenant
franchi leur zénith et qu'ils sont
au début de l'inévitable courbe
descendante. Pour ceux qui les
admirent , qui ont même eu pour
eux, durant des années, une réelle
sympathie , c'est un petit serre-
ment de cœur qui se produit !

Les deux cas sont bien diffé-
rents l'un de l'autre. Dans le pre-
mier un rhumatisme articulaire,
dans le second l'âge inexorable
(n'est-il pas dans sa 33e année,
de six mois seulement plus jeune
que Rik van Steenbergen) les ont
obligés à baisser pavillon. Mais
quel cran, quel panache dans leur
défense, leur résistance, leur vo-
lonté farouche de ne pas s'avouer
vaincus !

Les jeunes sont souvent cruels.
Ils ne réfléchissent pas. Ils ne
recherchent pas les raisons d'un
échec. Ils ne regardent que le
classement : Fangio battu ! Loui-
se Bobet battu ! Ils en sont pres-
que satisfaits. « Ça change ! » di-
sent-ils. Et puis un super-cham-
pion est toujours un point de
mire. On ne lui accorde aucune
défaillance. C'est presque de la
jalousie inconsciente...

Donc , à Pescara , Moss et Van-
wall ont triomphé de Fangio et
Maserati. Voilà le fait brutal. Le
puissant Argentin , une épaule en-
dolorie, n'a pu manier le volant
selon son habitude. Pendant ce
temps, à Wareghem, le plus sé-
rieux des champions, Louison
Bobet , après avoir conduit sa
course avec une rare intelligence,
produit un effort inusité, extra-
ordinaire, — démesuré pour un
routier qui n'est pas un sprinter,
— bat Darrigade, van Looy, De-
bruyne, Derycke, réputés pour
leur pointe de vitesse, mais suc-
combe (d'un rien, après 285 km.)
devant le spécialiste-type de ces
« finishes »en peloton !

En ce qui me concerne, j'admire
autant la deuxième place de Fan-
gio et de Bobet que le triomphe de
Moss et de « Rick ». Il y a des
places d'honneur qui valent la
victoire. Loin d'avoir démérité,
l'un et l'autre, étant donné les
circonstances (ce sont elles qui
font la vie !) se sont surpassés !

SQUIBBS.
< i

JLQ. svort...
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( AUTO M OB I LIS ME ""
)

Fangio pilotera-t-il
la Vanwall ?

Le bruit court dans les milieux
spécialisés de Modène qu'à l'occasion
du Grand Prix de Pescara, M . Wander-
well , directeur de la f irme Vanwall, se-
rait entré en contact avec Juan Manuel
Fangio pour que ce dernier pil ote ses
voitures la saison pr ochaine. Le cham-
pion du monde aurait réservé sa déci-
sion.

Moss va s'attaquer
au record du monde

de vitesse
La victoire de Stirling Moss, au vo-

lant d'une Vanvall au Grand Prix de
Pescara, avant-dernière épreuve comp-
tant pour le championnat du monde
des conducteurs, a déclenché dans les
usines Ferrari et Maserati une réaction
immédiate qui fait que les deux firmes
de Modène ont activé la réalisation de

leurs nouveaux modèles. En effet , Fer-
rari pousse la mise au point d'un mo-
teur de 2500 cmc, six cylindres, dérivé
du 1500 cmc. formule II, alors que chez
Maserati, on se préoccupe d'obtenir le
plus rapidement possible le meilleur
rendement de la voiture à 12 cylindres
qui, aux essais de Pescara, n'a pas
donné entière satisfaction. Cette voi-
ture sera soumise par le Français Jean
Behra et l'Américain Harry Shell à de
nouveaux essais sur la piste de Monza.

Quant à Stirling Moss, il a quitté
Londres par avion à destination des
Etats-Unis où il va s'attaquer au re-
cord du monde de vitesse pour voitures
de ISOOcmc. Il effectuera sa tentative
sur la plage de Bonneville Sait, près de
Salit Lake City, au volant d'une M. G.
pourvue d'une carrosserie spéciale. Moss
a déclaré à son départ qu'il espérait
atteindre plus de 400 kmh. (record ac-
tuel 328 kmh. 627 par le major Gard-
ner en 1939 et 327 km. 983 sur un mille
par le même pilote et à la même date.
Rappelons que depuis que la vitesse de
300 kmh. a été atteinte et dépassée,
c'est sur la distance du mille, et non
plus du kilomètre lancé que se font les
tentatives pour le record de la plus
grande vitesse en automobile. Cette
distance est plus favorable pour les
compétiteurs en raison de la nécessité
d'une lancée plus étendue pour amener
les voitures à leur vitesse maximum.

C CYCLISME
La rentrée de Coppi

Fausto Coppi s'apprête à faire sa ren-
trée après son accident d'il y a quelques
mois. Il vient de prendre des engagements
pour des épreuves qui se dérouleront le
15 septembre à Cavazzo , le 17 à Collecchio
et le 23 à Santa Mari a di Vezzola. Il se
pourrait qu 'avant ces dates Coppi parti-
cipe , samedi prochain , à une épreuve sur
piste à Piombino. En attendant , le «Cam-
pionissimo» continue à s'entraîner à l'Ile
d'Elbe où il couvre chaque jour une cen-
taine de kilomètres.

Rivière contre le record
de Baldini

Roger Rivière, champion du monde de
poursuite, s'attaquera au record du monde
de l'heure entre le ler et le 7 septembre
au Vigorelli de Milan. Si les conditions
atmosphériques étaient défavorables , sa
tentative sera remise à la dernière se-
maine de septembre.

On avait oublié Nencini !
Lors du championnat du monde sur

route professionnels, l'Italien Gastone
Nencini avait été oublié par les offi-
ciels dans le peloton de van Daele. La
photo de l'arrivée a permis de le re-
classer à la 13me place, les autres re-
culant d'un rang. De même, entre
Backat et Ferraz (lequel fut presque
doublé) , il convient de classer tous
ceux qui avalent entamé le dernier
tour légèrement attardés mais qui ne
purent atteindre la ligne d'arrivée
après l'envahissement du circuit par
la foule. Voici donc le classement rec-
tifié du championnat du monde sur
route professionnels :

1. Rik van Steenbergen, Belgique, les
285 km. 600 en 7 h. 43*10" ; 2. L. Bobet ,
France ; 3. Darrigade, France ; 4. van
Looy, Belgique ; 5. Debruyne, Belgique ;
6. Anquetil, France, tous même temps ;
7. van Daele, Belgique, 7 h. 43'22" ; 8.
Derycke, Belgique ; 9. Schepens, Belgi-
que; 10. Ernzer, Luxembourg; 11. Jans-
sens, Belgique ; 12. van der Pluym , Hol-
lande ; 13. Nencini, Italie ; 14. de Jongh,
Hollande ; 15. Boni, Italie ; 16. Robin-
son, Grande-Bretagne ; 17. Wagtmans,
Hollande ; 18. Baldini, Italie ; 19. Gau-
thier, France ; 20. Impanis, Belgique ;
21. Huot, France ; 22. W. van Est, Hol-
lande ; 23. Forestier, France ; 24. Defi-
lippis, Italie ; 25. Schmitz, Luxembourg ;
26. Dupont France ; 27. Gaul , Luxem-
bourg, tous même temps que van Daele ;
28. Mahn, Hollande , 7 h. 45'56" ; 29. Pa-
dovan , Italie ; 30. Baffi , Italie, même
temps ; 31. Junkermann , Allemagne,
7 h. 54'35" ; 32. Schellenberg, Suisse ; 33.

Franz Reitz, Allemagne ; 34. Backat,
Allemagne, même temps ; 35. Botella,
Espagne, temps non connu ; 36. Bover,
Espagne ; 37. Friedrich , Sarre ; 38. Chris-
tian , Autriche ; 39. Maitland, Grande-
Bretagne; 40. Pusey, Grande-Bretagne;
41. Ferraz, Espagne.

Les autres coureurs ont abandonné.

( B O X E  )
Question de recettes-

Ray Robinson renonce
à rencontrer Basilio

Ray Robinson a annoncé mardi qu'il
avait annulé le combat qui devait le met-
tre aux prises, titre en jeu, avec Carmen
Basilio, le 23 septembre à New-York. Ro-
binson a déclaré qu'il renonçait à ce com-
bat parce qu 'il ne pouvait arriver à un
accord avec l'I. B. C. qui organise ca
match, au sujet des droits de télévision.

H y a quelques années, la Finlande
était dirigée par M. Kallio, président
de la République, et ancien coureur de
fond à ski réputé. Le président du Con-
seil était un des champions du ski et
de la marche. Son ministre de l'agri-
culture était champion de saut en hau-
teur. Le ministre de l'Intérieur fut
pendant des années un des plus fa-
meux coureurs à pied. Le saivez-vous ?
La Finlande est presque toujours diri-
gée par des sportifs. Faut-il s'étonner
si ce pays nous donne constamment
l'exemple de l'héroïsme, du cran et de
la volonté ?

Les sportifs suisses n'ont pas les mê-
mes ambitions. Cependant, ils s'em-
ploient plus que j amais a former une
jeunesse forte et disciplinée, dans un
équilibre harmonieux entre les valeurs
de l'esprit et les possibilités du corps.

Les gymnastes à l'artistique consti-
tuent une phalange de jeunes décidés
à travailler avec acharnement pour
parvenir à un plein épanouissement dé
leurs possibilités. Quel spectacle tout de
beauté de finesse, de mesure et de maî-
trise de sol que celui des gymnastes
aux anneaux, aux barres parallèles, à
la barre fixe, etc. Nous aurons le pri-
vilège d'admirer les meilleurs des spé-
cialistes jurassiens au couns de la Fête
jurassienne à l'artistique, qui se dérou-
lera à Saignelégier, le 8 septembre pro-
chain. Ce sera un spectacle de qualité
à ne pas manquer, et que les Francs-
Montagnards préparent avec leur soin
habituel 1

Des sportif s
au gouvernement

Match amical
Berne-Servette 3-2 (mi-temps 3-1).

La Coupe des champions
européens

Pour le premier tour de la Coupe des
champions europ éens (saison 1957-58), le
calendrier des matches est le suivant :

4 septembre : Glasgow Rangers - AS St-
Etienn e, à Glasgow ; match retour le 25
septembre à St-Etienne.

4 septembre : CDNA Sofia - Vasas Bu-
dapest , à Sofia ; match retour non fixé.

5 septembre : Stade Dudelange - Etoile
rouge Belgrade , à Dudelange ; match re-
tour le 2 octobre à Belgrade.

11 septembre : AGF Aarhus - Glenavon ,
à Aarhus ; match retour le 25 septembre à
Belfast.

19 septembre : FC Séville - Benfica , à
Séville ; match retour le 26 septembre à
Lisbonne.

25 septembre : Shamrock Rovers - Man-
chester United , à Dublin ; match retour
le 2 octobre à Manchester.

Ne sont pas encore fixés : AC Milan -
Rapid Vienne et Gwardia Varsovie - SC
Wismut Karl Marx Stadt.

Le Locle-Sports-Chaux-de-
Fonds réserves 0 à 1

Pour parfaire leur entraînement, Le
Locle-Sports et les réserves du F. C.
Chaux-de-Fonds se sont rencontrés
hier soir au stade des Jeannerets. Voi-
ci les formations :

Le Locle : Droz ; Thommen, Cattin,
Galley ; Vida (Furrer II) , Gremaud ;
Joray, Biéhiy, Maggiotto, Furrer I et
Grimm.

Chaux-de-Fonds : Perret ; Frutz,
Gentil , Aubert ; Studeli , Gyger ; Gen-
zoni, Wampfler , Liniger, Sandoz, Gi-
rardet.

Trois cents spectateurs environ ont
suivi cette partie arbitrée par M. Ro-
bert. Le score ne correspond certaine-
ment pas à la physionomie du match
qui vit les Loclois dominer largement.
Il y eut bien une douzaine de corners
contre Chaux-de-Fonds alors que les
locaux n'en subirent que trois. Mais
les nombreuses attaques locloises se
brisèrent à chaque coup sur une défen-
se chauxoise très brillante, dans la-
quelle se distinguèrent tout spéciale-
ment Perret, Gentil et Aubert. Il y eût
aussi bien des maladresses de la part
des avants loclois, mais le jeu de pas-
ses et les combinaisons d'attaque furent
meilleures que chez l'adversaire. Cat-
tin nous a paru très en forme, ainsi
que Joray, Biéhiy et Furrer I. Quand
Maggiotto aura donné de la précision
à ses tirs au but , il sera dangereux.

C'est à la dernière minute de la par-
tie que Chaux-de-Fonds a marqué par
Wampfler. R. A.

C FOOTBALL J

XIIBS Rencontres internationales
de Genève

4-14 septembre 1957

L'EUROPE ET LE
MONDE D'AUJOURD'HUI

| CONFERENCES |
Max Born - Paulo de Berredo Car-

neiro - Etienne Gilson - André
Philipp - Paul-Henri Spaak

I ENTRETIENS '
Huit entretiens publics

i CONCERT j
OSR sous la direction d'Ansermet

(Bach , Malipiero, Debussy)

J 
~~THËATRE

La visite de la vieille dame
de Friedrich Dtirrenmatt

(Une production Simonne Volterra et
Grenier-Hussenot)

Demander l'avant-programme gratuit
au Secrétariat des R. I. G., Promenade
du Pin 3, Genève - Tél. (021) 25 96 25

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Tiens, où est le bateau ?

Maintenant, c'est, nous qui som-
mes perdus I C'est tout de mê-
me bizarre qu 'il soit parti sans
nous.

— J'ai beau monter le plus
haut possible, je ne vois pas le
bateau. Ram« vigoureusement,
Petzi.

— Encore plu» vite sinon nous
ne le rattraperons jamais. Moi ,
jo vais regarder ...

— Ne t'en fais pas, mon pe-
tit Petzi , il ne peut pas êtr e
loin. Allons, fais un beau sou-rire..

Petzi , Riki
et Pin go

( HIPP ISME j
Les courses de chevaux

d'Yverdon
Elles auront lieu, cette année, les 31

août et 1er septembre et le comité d'orga-
nisation — présidé par le colonel Louis
Dégallier — a eu la satisfaction d'enre-
gistrer un nombre d'inscriptions , tant
pour les courses que pour les concours
hippiques , qui dépasse ses prévisions. La
programme de deux journé es prévoit no-
tamment la grande nocturne traditionnella
du samedi , concours d'obstacles et épreu-
ves de dressage samedi après-midi et di-
manche matin , ainsi que six courses (trot
attelé, steeple, courses plates) pour l'a-
près-midi du dimanche.

Les meilleurs cavaliers de Suisse sont
annoncés (Yverdon compte , en effet , pour
la sélection en vue des championnats suis-
ses). Maintenu en parfait état , le champ
de courses d'Yverdon reste un des meil-
leurs de Suisse, et son cadre idyllique
au bord du lac attirera , comme de cou-
tume, les fervents du sport hippique.
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Maman l'a surpris!
Aucune pose étudiée ne saurait
rendre la candeur de ce mouvement.
Avec une telle clarté et un film

ILF0RDFP3 , 29°
vous réussirez des photos
dont vous serez fier.

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
fleprés. général: Ott & Cie Zofingue
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A LOUER à Estavayer-le-Lac, situation ler
ordre

magnifiques
locaux industriels

160 m2
très éclairés, bureaux , appartement tout confort ,
garage, etc. Convient pour horlogerie, fine méca-
nique, alimentation.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 632 19

PLACES STABLES
sont offertes à

lapideur
sur boîtes acier , habile
et consciencieux,
ainsi qu 'à

adoucisseur
sur boîtes acier.
Entrée tout de suite ou à convenir. j

Se présenter au départemen t Polissages,

S. A. C. R. Spillmann & C°
Rue du Temple-Allemand 112.

C'est le moment
de remplacer votre vieil aspirateur

... par un Hoover, naturellement!

Quand vous avez acheté votre vieil m |W WJ

par un neuf : un Hoover , naturelle- ¦} '' Jm WÊÊÊ I

"" ¦' '¦' ¦ ¦ •  :-.. : . j

Seul le Hoover bat . . . brosse . . . Faites cet essai vous-même: " " " *""';~-4
et aspire. Le Hoover asp ire le tapis et 1. Nettoyez un tap is sale avec un asp ira-

âl e  
bat sur un coussin d'air , tout en le proté- téur ordinaire. Retournez-en un coin

géant. Il brosse le tap is en même temps ct et battez-le sur un pap ier. Dc fines
enlève tous les fils et poils. U aspire alors particules de quarz tomberont sur le IL
la saleté amenée à la surface — et le tap is pap ier. MB.
reprend son aspect neuf. jplak

'i|::2. 2;YAÈff * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *  v N^> >\ 
Ï̂Êf ÊSh

-7 f Nouveau:  Tuyau double -extension- ^^"'
&^^^S' _\A. Wlk.

Aï ïïf ^ É -f pAÊy ¦< va deux fois plus loin e/ue n 'importe quel aspira- ^3&foY~ ~^\ «f$"*ifc$'̂ r \̂ ^ ĵj si
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BANQUE à La Chaux-de-Fonds
engagerait pour son

Secrétariat de Direction
une employée qualifiée, de formation commerciale,

ayant quelques années de pratique ; bonne sténo-dac-

tylo. Connaissances d'allemand et d'anglais désirées.

Place stable, bien rétribuée. Caisse de pension.

Faire offres manuscrites, avec références , .prétentions

de salaire et photographie , sous chiffre B. C. 17147,
au bureau de L'Impartial.

Atelier mécanique de la vallée de Tavannes engagerait jeune

EMPLOYÉ
ayant terminé son école de recrues , de langue maternelle fran-
çaise, avec bonnes connaissances d'allemand , pour tous travaux
de bureau (salaires, correspondance, exportations, expéditions,
etc.). Place stable et bien rétribuée , travail varié et indépen-
dant.
Faire offres sous chiffre P 20424 J, à Publicitas, Saint-lmier.

Nous cherchons pour date à convenir

premier vendeur
pour commerce de confection hommes, dames et enfants.

Préférence sera donnée à jeune homme dynamique , connais-
sant la branche et ayant si possible déjà participé aux achats.
Faire offres avec certificats , etc., sous chiffre P 10051 J, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

CE SOIR

Parc des Sports

mm
S 0 C H A U X

21 h.

On demande à looer
un logement de 4 pièces
mi-confort, dans localité
où il y aurait la possibi-
lité de trouver du travail
dans l'horlogerie pour 4
personnes. — Paire offres
écrites sous chiffre S C
17271, au bureau de L'Im-
partial.
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"PR êTS"1
de Fr 300.—
à Pr 2000.— i IRemboursement

metnsuel.Conditlons
intéressantes jConsultez-nous ; 1

Timbre • réponse ' !
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-Prançois A

Lausanne
Tél . 23 40 33 1

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOIFFEUR £™sl
Jardinière 91 Tel 2.61.21

Mm
A vendre 1 lot d'articles

avantageux (fer forgé et
bois tourné). — S'adres-
ser à C. Kaestli , rue du
Doubs 5, tél. 2 60 10.



FOIRE DE LAUSANNE
Avant l 'ouverture officielle de la

Une visite à Beaulieu

Xht€ vue intérieure du Pavillon du Portugal , qui sera, cette année, l'hôte
d'honneur de la Foire de Lausanne.

Pour bien voir la Foire de Lausanne,
Il faudrait la visiter un jour de se-
maine, en y arrivant de bonne heure
le matin, lorsque le trafic est encore
relativement calme dans les halles.
On peut alors déambuler tout à son
aise, s'arrêter, repartir à son gré, sans
être, comme aux heures de forte af-
fluence, poussé ici, tiré là, perd u dans
le flot des curieux.

La Foire s'ouvre tous les jours à 8 h.
Il lui faut quelques minutes pour la
réveiller entièrement, ôter aux stands
les housses qui leur servent de bonnets
de nuit et donnent aux halles, dès
l'obscurité venue, dans le silence où
chaque pas résonne, un aspect étrange
de décor pour film surréaliste.

Une garderie a été spécialement amé-
nagée à l'Intention des enfants. Infir-
mières et «jardinières d'enfants » ré-
gnent sur ce petit paradis dans le style
d'un vilage de Walt Disney. Les ma-
mans ont tout loisir de venir, à plu-
sieurs reprises dans la journée, se ré-
conforter de la joie de leurs enfants.

Les chiens ne sont pas admis dans
l'enceinte de la foire, mais on a prévu
pour eux un chenil.

Les jardins
Les jardins de la foire sourient aux

visiteurs de toute leur pelouse de toutes
leurs fleurs, de tous leurs drapeaux.
Un haut-parleur lance à la ronde un
air entraînant qui répand une ambian-
ce de fête. Sur la pièce d'eau, un cygne
scintille, à travers le voile léger tissé
par les jets entrecroisant leurs ara-
besques.

Par où commencer la visite ? Tant
de possibilités s'offrent, en cette 38e
Fcdre de Lausanne. A côté des exposi-
tions traditionnelles de tous les sec-
teurs de l'économie suisse, il y a le
Pavillon du Portugal, hôte d'honneur
pour 1957, le Pavillon de l'Anatomie
humaine, le Salon des Industries
de luxe, le cinéma, l'exposition de plein-
air, toujours plus ample et attractive,

Une heureuse initiative : la garderie
d'enfants. Tout ce petit monde s'amuse
"bien à une séance de théâtre-guignol .

les halles rurales, enfin , où de magni-
fiques sujets se laissent docilement con-
templer.

L'hôte d'honneur : le Portugal
A tout seigneur, tout honneur. Puis-

que le Portugal est l'hôte, cette année,
de la Foire de Lausanne, c'est là que
commencera la visite. De ce pays, pour-
tant pas si lointain, on connaît peu de
choses. Dès l'entrée, de splendides pan-
neaux et de très belles photographies
évoquent la géographie du pays, ses
constantes ethnographiques, son déve-
loppement économique, ses grandes
épopées maritimes et son empire co-
lonial.

On pourra ainsi se rendre compte
de la situation particulière de ce pays,
isolé à l'extrémité occidentale de la
Péninsule ibérique, séparé de l'Espa-
gen par une zone montagneuse. Au
cours des siècles, le Portugal a perdu
une bonne partie de ses domaines con-
quis aux XlVe et XVe siècles, mais
a conservé des territoires importants :
l'Angola et le Mozambique, en Afrique,
des comptoirs en Inde, la moitié de
l'île de Timor en Indonésie, le comptoir
de Macao en Chine et divers archipels
de l'Atlantique, dont les Açores et Ma-
dère.

Le Pavillon du Portugal s'est atta-
ché à démontrer de façon vivante l'ef-
fort des Lusitaniens pour améliorer
leur économie, basée traditionnellement
sur l'agriculture, la viticulture et 'la
sylviculture. Les fruits de la métropole
et d'Outre-Mer, le vin, les éplces, les
huiles, les bois divers, les conserveries
dont le Portugal fait commerce figu-
rent en bonne place dans l'exposition
qui attire également l'attention sur
l'industrialisation progressive de ce
pays, condition impérieuse de l'amélio-
ration de son niveau de vie.

On a voulu aussi faire connaître du
Portugal les paysages merveilleux, in-
vitant aux vacances, les édifices célè-
bres, les villages de pêcheurs. On a
apporté à Lausanne les mille humbles
objet s peints, sculptés, tissés, façonnés
par les artisans pour la vie de tous
les jours.

A travers quelques halles d'exposition
Dans les halles adossées à la colline

qui domine l'Esplanade de Beaulieu, se
trouvent les expositions qui attireront
peut-être plus particulièrement les vi-
siteurs masculins : machines agricoles
offrant tous les perfectionnements que
l'on peut désirer. Un halle est réser-
vée aux machines spécialement con-
çues pour le travail du bois et celui des
métaux. D'autres secteurs sont occupés
par l'industrie, la construction la sou-
dure. On trouve également dans cette
partie de la foire, une exposition de
produits laitiers, une halle réservée au
petit outillage agricole, une autre pré-
sentant les tout derniers produits de
la chimie du sol, des fruits, des se-
mences sélectionnées.

A gauche de l'entrée principale s'é-
tendent les secteurs réservés à la con-
fection, à la fourrure, à l'équipement

sportif : un peu plus loin, ce sont tous
les systèmes de chauffage.

Plus loin encore se sont les machines
ménagères de toutes espèces, du mé-
langeur à la machine à laver, des cireu-
ses aux éplucheuses, en passant par
toutes les gammes d'aspirateurs. En-
fin, radios et postes de télévision rem-
plissent une halle.

Le Pavillon de l'Anatomie Humaine
Quel est l'être humain qui ne cher-

che, peu ou prou, à se connaître soi-
même, aussi bien moralement que phy-
siquement ? C'est dans le but de l'y
aider , au point de vue de sa « construc-
tion » physiologique, que l'on a voulu
lui montrer, dans ce pavillon, les dé-
tails de sa propre personne : un cœur
qui bat, la délicate architecture d'une
oreille, le subtil mécanisme d'un œil
et enfin , au moyen de reproductions
en grandeur nature de l'homme et de
la femme, l'extrême complexité des or-
ganes du corps, visibles au travers d'u-
ne « peau » de plastique transparent.

Encore d'autres secteurs de la foire
Disons un mot encore des halles du

textile, de l'organisation de bureau, de
la porcelaine, de la verrerie, de l'édi-
tion, du gaz , de l'électricité. L'exposi-
tion artisanale possède un attrait tou-
jours renouvelé : celui des dentelliè-
res en costumes régionaux, des ouvriers
au travail. Les halles du mobilier of-
frent aux visiteurs des créations d'ha-
biles ensembliers : meubles modernes
ou meubles rustiques.

Enfin, « last but nos least », voici le
Salon des Industries de luxe, le bijou
de la foire. A l'abri des vitrines scin-
tillent les montres les plus perfection-
nées, les parures délicates d'or et de
pierreries, l'argenterie ancienne. Re-
liure astistique, chaussure et maroqui-
nerie de luxe rappellent l'existence,
dans notre pays, d'artisans d'art qui
maintiennent avec bonheur une vieille
tradition.

La visite est finie : la j ournée a passé
et les kilomètres se sont ajoutés les
uns aux autres, sans que l'on s'en aper-
çoive. Ce serait le moment de partir,
mais c'est si agréable de rester quel-
ques instants encore dans les jardins
ou , si l'on préfère, faire une tournée
dans les halles de dégustation dont
l'attrait est grand pour certains !

A.-M. V.

Un pavillon de l'anatomie humaine
sera l'un des centres d'attraction de
la Foire de Lausanne 1957. On voit ici

l'une des grandes figures exposées.

CALTANISETTA , 21. - AFP. - Huit morts,
cinq mourants, cinq blessés légers : tel est
le bilan de la catastrophe qui s'est pro-
duite mardi dans la mine de soufre «Tra-
bia» , du bassin Sommatino-Riesi, dans la
région de Caltanisetta, à la suite d'une
explosion de grisou à 240 mètres de pro-
fondeur. Les dix blessés survivants ont
été transportés à l'hôpital de Caltanisetta,
cinq d'entre eux sont dans un état déses-
péré et on ne conserve guère d'espoir de
les sauver.

Catastrophe dans une mine
de soufre

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 542.

Horizontalement. — 1. De l'électri-
cité, voire de la chaleur, 11 est, presque
toujours, le très bon conducteur. Four-
nisseur de fûts. Oblige à lever le pied.
2. On y trouve sa première maîtresse.
Variété de tuile. A tendance à devenir
gras. 3. Il n'y a que les pieds qui s'en-
gagent dans de pareilles affaires.
Lourds. 4. Commence un duo. Pronom.
Boites de conserves. Pronom. 5. Con-
jonction. Ne doit pas servir pour les
rendez-vous galants des militaires.
Permet la montée. 6. Rendent pénible.
Article. Se fait au pied levé. 7. Facilite
l'entrée en matière. Bon client pour le
marché noir. Demeure sur le derrière.
8. Pronom. Préposition. C'est le crâne.
Eprouve.
Verticalement. — 1. Sont parfois hup-
pées. 2. On s'accorde à la trouver irré-
prochable quand elle est sans retenue.

3. Dans l'Est de la France. Marque la
négation. 4.. D'une race différente. 5.
Espèces d'étrangères. Avant les autres.
6. Répand. 7. Donner une décoration.
Lac d'Afrique. 8. Canton maritime.
Toujours au frais. 9. Milieu du cric.
Il est atteint au dernier degré. 10. Re-
çoit un message par la voie des airs.
Sans longueur, sans largeur, sang pro-
fondeur. 11. D'un auxiliaire. C'est sou-
vent en passant une clameur sauvage
que, folle, elle s'élance à l'assaut du
rivage. 12. Souhaita. 13; Elargiras. 14.
Brûle les palais. Perd la face. 15. Pour
prendre le frai. Par ce mot l'on entend
un ancien ravageur dont le nom, en
tous lieux, répandait la terreur. 16.
Partie de la Perse. D'un auxiliaire.

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

Solution du problème précédent

La France voisine
PONTARLIER. - 21. - La fièvre aphteu-

se s'est déclarée sur le territoire de ls
commune de Pontarlier. Les exploitants
sont priés de se conformer aux instructions
édictées par la mairie. La circulation des
chiens est interdite sur le territoire de la
commune.

BESANÇON. - 21. - Pendant l'absence
de ses parents , une jeune fille de quinze
ans a mis fin à ses jours en s'asphyxiant
au gaz d'éclairage. Ce drame affreux de
l'adolescence a jeté la consternation. On
ignore les causes de ce drame. Les pom-
piers furent appelés trop tard pour ten-
ter la respiration artificielle sur le corps
de la petite malheureuse.

VILLERS-LE-LAC. - 21. - Une énorme
affluence , dans laquelle on remarquait des
représentants de toutes les fabriques gra-
vitant autour de l'horlogerie de la région ,
a accompagné à sa dernière demeure, Mme
Louis Binétruy, née Amélie Vuillemin ,
personnalité bien connue du monde hor-
loger , qui fut la créatrice de l'industrie
du balancier à Villers-le-Lac.

PONTARLIER. - 21. - Le vernissage du
Xlle Salon des Amis des Arts a eu lieu
samedi aux Annonciades , une fois de plus
emplies de l'atmoshère où l'art est roi...

D' assez nombreuses personnalités
avaient répondu à l'appel du comité.

Ce Xlle Salon présente quelque trois
cents toiles dont l'ensemble rend imposan-
te pour une quinzaine de jours l'aire de
l' ancienne chapelle des Annonciades de-
venue un haut-lieu de l'Art , salon enfin
où une large place est, comme d'habitu-
de , laissée aux jeunes talents .

Deuxième spectacle
des Nuits de Joux

(Corr.) - Shakespeare est à l'honneur
dans le vieux fort : Musée de Joux. Après
le « Roi Jean » donné — et de quelle splen-
dide manière I — le 13 juillet , voici «Ham-
let» .

Cette sombre tragédie a été jouée jeudi
15 aoû t à l'Assomption, qui est fête ca-
rillonnée dans toute la France.

Malgré la fraîcheur et la pluie finale ,
la vaste cour , admirablement éclairée par
les projecteurs , a vu affluer environ mille
spectateurs.

La Compagnie Maurice Jacquemond , des
Champs-Elysées , bien dirigée par son met-
teur en scène , a su mettre en valeur le
chef-d'œuvre de Shakespeare. Le beau dé-
cor médiéval et la musique de Dorius
Cittanova rehaussaient l'atmosphère pa-
thétique.

Jean Davy, de la Comédie Française ,
était le perfide Claudius , roi de Danemark ,
et assassin de son frère , le père d'Ham-
let (Jacques Amyrian).

Le préfet du Doub s, le sous-préfe t et
un conseiller pontissalien n 'étaient pas
les moins enthousiastes du bri llant audi-
toire.

Radia©
Mercredi 21 août

Sottens : 12.45 Inf. 12.55 Bill Snyder et
son quintette. 13.00 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Musique symphonique. 13.45
Le pianiste Karl EngeL 16.00 Voulez-vous
danser î 16.30 Musique symphonique. 17.0C
Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Musique symphonique. 18.2C
Nouvelles du monde chrétien. 18.35 Diver-
tissement musical. 18.50 Micro-partout. 19.1S
L'heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 Comédies musicales améri-
caines. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.20 Reflets du temps passé. 20.45
Concert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Petit concert nocturne.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. Informat.
12.40 Musique internationale. 13.25 Chants
populaires anglais. 14.00 Pour Madame. 16.00
Thé-Concert. 16.45 Maîtres conteurs hon-
grois. 17.00 Musique italienne. 17.30 Pour
les jeunes. 18.05 Orchestre récréatif bâ-
lois. 19.05 Le Choeur Mozart de Berlin.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique légère. 20.30
Evocation. 21.15 Fanfare. 21.35 Fragments
de l'opéra « Tiefland >. 22.15 Informations.
22.20 Travaillez à nouveau votre anglais I
22.35 Musique de Debussy.

Jeudi 22 août
Sottens : 7.00 Oeuvres de Fritz Kreisler.

7.15 Informations. 7.20 Harmonies nau-
tiques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de Midi. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 N'oublions pas M Ja-
ques. 13.15 Musique symphonique. 13.30
Oeuvres de Beethoven. I6.OO1 Voulez-vous
danser ? 16.30 La musique à l'étranger.
17.30 Les révélations scientifiques de la
Pyramide de Chéops. 17.40 Les concerts
de Lugano 1957. 18;15 Nouvelle forme de
l'enseignement musical. 18.45 Le jazz en
Suisse. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Chacun son avis. 20.00 Comment vi-
vent les Français. 20.25 L'album aux sou-
venirs. 21.25 Comédie (Lucile). 22.15 Suite
de ballet. 22.30 Informations. 22.35 Ren-
dez-vous dansant. En intermède : Homma-
ge à Fréhel.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés
populaires. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.15
Concert symphonique. 14.05 Pour Madame.
16.00 De nouveaux livres bâlois. 16.20 Thé
dansant. 16.50 Chants de H. Wolf. 17.10
Fantaisie hongroise. 17.40 Causerie. 18.00
Sonate pour violon et piano. 18.25 Deux
Bâlois sur les traces romaines. 18.50 Mu-
sique populaire. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Musique
récréative italienne 20.30 Pièce. 21.30 Musi-
que symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Musique légère.

Notre leuilleton illustré

par Jules VERNE

Un brutal coup de pied réveilla le pri-
sonnier. Tandis qu'il essayait d'étancher
sa soif ardente à l'eau de la rivière, il
entendit brusquement un cri étouffé.
•Quand il leva les yeux , son regard ren-
contra Marfa Strogoff et Nadia. Un ins-
tant, son visage exprima une vive dou-
leur, mais U reprit immédiatement le
contrôle de lui-même et leur tourna le dos.
Devant lui se tenait Sangarre, l'espionne.
Tandis qu 'impassible en apparence , il sou-
tenait son regard soupçonneux , il se de-
mandait où il avait déjà vu cette femme.

Sangarre par contre l'avait reconnu immé-
diatement Elle baissa les yeux devant
son regard aigu et c'est seulement après
qu 'il l'eut dépassée de quelques pas, qu 'elle
releva les paupières et le suivit d'un long
regard pensif. «Le courrier du Tsar, mur-
mura-t-elle, c'est certainement cet hom-
me 1 >

Quelques mètres plus loin, Marfa et
Nadia se penchèrent sur l'eau de la ri-
vière : — Soyons prudente , mon enfant ,
souffla Marfa , cette espionne a des soup-
çons. Nous ne devons pas trahir mon fils !

Michel Strogoff Néocide -

et les mouches comptent leurs jours !
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déteste
la police !

par Craig Rice

On avait entendu deux détonations , mais le
corps de Flora Sanford ne portait qu'une seule
blessure, mortelle. Où était l'autre balle ? Certai-
nement pas dans le living-room, qui avait été
examiné au microscope. Une perquisition som-
maire de la villa n'avait donné aucun résultat.
Il fallait la fouiller à nouveau de fond en comble.

Bill Smith se leva , jeta sa cigarette et regarda
à travers les arbres pour voir s'il apercevait la
maison voisine. La cuisine là-bas était chaude et
agréable et personne plus que lui n'aimait les
vieilles chansons, la dinde , les gâteaux...

Il s'aperçut tout à coup que la maison Carstairs
était brillamment illuminée du haut en bas.

Soudain , une voix d'enfant poussa un cri per-
çant du côté de la maison Caawtaiira, cri «ilvi
d'autres clameurs plus aiguës.

— Que diable... 1

Le lieutenant Bill Smith avait déjà franchi la
moitié de la pelouse , lorsque le sergent O'Hare le
rattrapa.

— O'Hare ! Appelez Police Secours.
— Mais non, ce sont tout simplement les gos-

ses là-bas qui reçoivent des camarades. J'en ai
élevé neuf , je m'y connais.

Au même instant, un petit garçon dont le visage
crasseux s'ornait de dessins à la craie rouge sortit
d'un bosquet , lancé ainsi qu'un bolide, et heurta
le lieutenant, en plein dans l'estomac.

— Pardon ! dit-il , je suis de la Horde.
Le lieutenant Bill Smith brossa ses vêtements

du revers de la main.
— Nous ferions peut-être mieux de demander

du renfort, dit-il.
Il leva les yeux vers la fenêtre derrière laquelle

Marian Carstairs tapait toujours furieusement
sur sa machine.

— Comment peut-elle supporter cela ? murmu-
ra-t-il.

— Elle a l'habitude, répondit le sergent O'Hare.
Je voudrais que vous entendiez le tapage que font
les miens certains jours !

— Dieu m'en préserve ! dit Bill Smith, sans
grande conviction , car, bien qu'il n'eût jamais
voulu l'avouer, il lui arrivait bien souvent d'en-
vier le sergent O'Hare.

Pendant ce temps, Dinah et Avril se trouvaient
aux prises avec un problème difficile à résoudre.
La réunion battait agréablement son plein . Les
bouteilles rafraîchissaient dans le frigidaire , les

camarades avaient apporté des provisions : sau-
cisses chaudes, chips, galettes de blé soufflé. De
plus, un énorme moka glacé au chocolat s'était
mystérieusement trouvé sur la table de cuisine ,
accompagné d'un mot : « Au cas où vos invités
auraient vraiment faim. Maman. » Joellla avait
apporté les disques. Eddie et Mag ne s'étaient pas
encore disputés et la Horde n'avait causé aucun
ennnui... jusqu 'ici !

Bref , la réception s'avérait un succès et ne dé-
rangeait même pas maman. Dinah et Avril étaient
montées s'en assurer. Marian , pâle de fatigue ,
continuait à taper avec frénésie. Sans doute ap-
prochait-elle du dernier chapitre, ce qui l'empê-
chait d'entendre le tapage du rez-de-chaussée.

— Comment allons-nous pouvoir nous évader
de la bande pour faire nos recherches ? demanda
Dinah à Avril .

— Je ne sais pas, répondit Dinah. Pit me suit
pas à pas ; nous devrions peut-être lui expliquer
la situation : il nous aiderait.

— Cet imbécile ! s'écria Avril . As-tu perdu l'es-
prit ?

— Il faut bien faire quelque chose. Si seule-
ment...

— Hé ! Dinah ! cria Pit.
— Me voici, fit Dinah d'un ton résigné.
Pit sortit du massif d'hortensias. C'était un

grand gamin de seize ans.
Dinah eut une inspiration soudaine.
— Oh, Pit ! Voulez-vous faire une commission

pour moi ?

— Certainement , dit Pit avec adoration .
— J'ai oublié les serviettes de papier. Voulez-

vous prendre votre bicyclette et aller m'en ache-
ter chez Luke ? Je vais vous donner l'argent.
Avril , as-tu une pièce de dix cents ?

Avril secoua la tête et cria :
— Archie !
Le gamin arriva en courant .
— As-tu dix cents ?
— Oui, fit Archie . Pour quoi faire ?
— Peu importe , dit sévèrement Avril en lui lan-

çant un regard plein de sous-entendus.
Archie donna la pièce, qui fut remise à Pit.

Celui-ci partit aussitôt.
— Cela fait deux dollars quatre-vingt-cinq

cents que vous me devez , dit Archie.
— Tu les auras, lui dit Dinah. Et maintenant,

ajouta-t-elle, il faut nous dépêcher .
Tous trois traversèrent la pelouse en direction

de la propriété voisine. U y eut un hourrah reten-
tissant de Joella , qui avait trouvé un indice dans
une bouteille de lait flottant sur le bassin des
jardins Sanford . Un agent en uniforme , qui gar-
dait la porte d'entrée , accourut en criant :

— Allez , ouste , les gosses !
Eddie dégringola d'un arbre en poussant des

cris de triomphe. Il venait de trouver un indice
caché dans un nid. Un autre agent , qui surveillait
l'intérieur de la villa , arriva à la rescousse au mo-
ment où Binny traversait en courant la propriété
pour gagner le jardin potager .

(A suivre)

Qui choisit bien, choisit g /["[(fi
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FABRIQUÉE S O U S  L I C E N C E  EN S U I S S E

monsieur 35 ans
ayant

excellente formation commerciale et adminis-
tration, grande capacité de travail ; activité an-
térieure orientée principalement vers l'exporta-
tion et la formation des ventes,

cherche nouveau poste de confiance.
Offres sous chiffre R 55746 Q, à Publicitas,

Bâle.

Employée
de commerce

qualifiée, longue expérience , sachant
travailler seule et ayant de l'initiative ,
correspondance allemande / française ,
bonne organisatrice, cherche change-
ment de situation.
Offres sous chiffre P 11171 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUES MOVADO
offrent emplois à

ouvrières d'ébauches
spécialistes en perçage laiton et acier

mécanicien-outilleur
régleur de machines

CE SOIR

Parc des Sports ;

NOCTURNE
S O C H A U X

21 h.

A VENDRE, région La Chaux-de-Fonds

beau domaine agricole 14 ha
un seul tenant, presque plat , prés, pâturages, forêts.
Habitation et rural très bon état. Ecurie 20 têtes ,
porcherie, vaste grange.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19

Appartement
.2 pièces, chauffage cen-
tral général, concierge ,
près de la gare, à échan-
ger contre un 3 pièces
avec confort. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 17115

j feiÉj®f ĵ |al 
Ce qui fait surtout sa

/̂/ày '̂ M-Wj valeur, c'est que RIVELLA

^^H^^MyHl 
est une 

boisson naturelle
^^g^^

8
*̂ ;HJ à base lactominérale.

&
Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

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

Tél. [039] 2 37 94
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Gaz Electriques Combinés

depuis 335.- depuis 485.- depuis 848.-
Vous avez avantage de choisir votre ;

CUISINIÈRE
parmi notre grande collection de marques suisses I

Grandes facilités de paiement

NUSSLE
Grenier 5-7 - Tél. 2.45.31

ou
SALON DES ARTS MÉNAGERS N U S S L É

Av. Léopold-Robert 76

| La représentation d'usine d'une importante entreprise suisse
de la branche outils (scies, etc.) cherche pour le canton de ;
Berne j

REPRÉSENTANT
à la commission, visitant déjà avec d'autres articles l'industrie
travaillant le métal. JOffres sous chiffre N 15607 Z, à Publicitas, Zurich 1. ;

Fr. 10.000.--
cherchés en 2me rang
sur immeuble de bon
rapport , intérêts et rem-
boursements selon en-
tente. Ecrire sous chiffre
O. A. 17193 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

chambre confortable
avec part à la salle de bains, dans gentille famille ,
pour jeune homme de 19 ans devant faire un stage
d'une année dans notre ville. Pressant. — Faire
offres sous chiffre T. L. 17204, au bureau de L'Impar-
tial.
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Y Barrage du Châtelot
j eudi et ROCHES DE MORON
22 août départ 14 h. Prix Fr. 5.—

ï âïût Chaumont
Dép. 14 h. Prix de la course Pr. 7.—

taoûi Chasserai
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 8.—

La Gruyère - Martigny

2^oûtche VERBIER (Valais)
Dép 6 h 30 Magnifique station sur le ver-
pj . 24 ' sant ensoleillé de la Vallée de

Bagnes. Retour par les bords du
Léman.

Dimanche C0UPS6 6R ZIO-ZBO
I 25 août avec bons 4 neures.
i Dép. 14 h. prix tout compris Fr. 13 —

j | Les familles GEISER-BILAT
! ; parentes et alliées , remercient vivement \
! j toutes les personnes qui ont pris part à ; j
| .. . i leur deuil et qui , par leurs témoignages | ;
| i  de sympathie, ont tenu à rendre hommage ! !
j à à celle dont l'activité fut toute empreinte |
! 2 de bonté et de dévouement. Ils adressent !

. ' i un merci tout particulier à Messieurs les j
I j pasteurs Léchot et Loosli , à l'école du di- i i

j manche pour le beau chant d'adieu , ainsi nj
j • i que pour les envois de fleurs et couronnes. !
i !  La Chaux-d'Abel, août 1957. j

I J '

cri combattu le bon combat, ' j
J'ai acheoé ma course.
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4, o. 7. j
Repose en paix, cher époux et bon [
papa. ' .'
Tu as fait ton deooir ici-bas.

Madame Emile Meyer-Sleber ;
Mademoiselle Rose Meyer ; Y
Madame et Monsieur Albert Sauser-Meyer \

et leurs enfants, Daniel et Marylise ; \ .  \
Les enfants, petits-enfants et arrière- j \petits-enfants de feu Louis-Ferdinand ;

Meyer-Aeschlimarm ; i ¦
Les enfants, petits-enfants et arrière- j I

petits-enfants de feu Christian Sieber- ; ,
Meyer, j j

ainsi que les familles parentes et alliées, \
ont le très grand chagrin de- faire part à Y
leurs amis et connaissances du décès de . j
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou- A !
sin et parent, j

Monsieur

Emile MEYER I
que Dieu a rappelé paisiblement à Lui ,1 I
aujourd'hui mercredi , dans sa 85e année, >
après une courte maladie. ;

La Chaux-de-Fonds, î
Les Cottards s/ Le Locle, le 21 août 1957. I
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

au Crématoire de La Chaux-de-Fonds, ! i
vendredi 23 août 1957, à 15 heures. j j

Culte pour la famille à l'Oratoire du !
Locle, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

! Que Ta oolonté soit faite. j i
i Père, mon désir est que là où je  j j

i ! suis , ceux que Tu m'as donnés y , j
! ! soient aussi aoec moi. ! j

Madame Louis Jaquet-Matile ; Y
! Monsieur et Madame Pierre Jaquet-Peter ' \
[:'¦• ¦! et leurs enfants : Lise-Hélène, Claude- I
1 '. Eric, Marcel et Eliane, au Locle ; ¦ j

j Monsieur et Madame Arthur Jaquet- ¦
! Sermet, leurs enfants et petits-enfants ; j

2 Madame et Monsieur Marcel Sermet-
Jaquet , leurs enfants et petits-enfants,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ' j: ont la profonde douleur de faire part du !
i décès de leur cher et regretté époux, papa, |

i i grand-papa , frère , beau-frère, oncle, ne- !
; veu, cousin et parent,

Monsieur

1 Louis JAQUET 1
I que Dieu a repris à leur tendre affection, j

< dans sa 59e année, après une longue et pé- j
.1 nible maladie, supportée avec courage et |

]. . . i résignation.
I La Sagne, le 20 août 1957. j

j L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura !
I lieu jeudi 22 août. ! i

[ I Culte au domicile pour la famille à 14 ! j
- j  heures 15, i 21

I , j Départ du domicile, rue Neuve 9, à 14 i
[ | heures 30.
i j Cet avis tient lieu de lettre de faire - I

1 Demeure tranquille te confiant en I
! | l'Eternel et attends-toi à Lui. j
• j Psaume 37, r. 7. 1

i - j Monsieur et Madame Paul Jaquerod- j
2 ¦ | Python, i |
! j ainsi que les familles parentes et alliées, <
j 2 ont la profonde douleur de faire part à L J
| ! leurs amis et connaissances du décès de '
I \ leur chère et regrettée tante, cousine, pa-

i rente et amie, !

Madame veuve \

i Louise JAQUEROD 1
| j née CURTET
' j que Dieu a reprise à Lui , mardi soir, dans i j
i j sa 89me année, après une longue et pé-

nible maladie, supportée avec patience et j
| j résignation.

i La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1957.
! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

I jeudi 22 courant, à 11 heures.
j i Culte au domicile pour la famille, à j
!. . i 10 h. 30. i j
I , ! Une urne funéraire sera déposée devant i
M 'A le domicile mortuaire : |
i Rue de l'Est 10.
| i Le présent avis tient lieu de lettre de j i
j j faire-part. j

MU LCO S. A.
engagerait :

1 à 2 régleuses
avec mise en marche avec et sans
points d'attaches, habiles et
consciencieuses.

1 à 2 jeunes filles
intelligentes pour travaux d'ate-
lier.
Semaine de 5 jours.

Se présenter
ll .rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds

I 

Repose en paix , chère épouse et 22
bonne maman. !• I

Monsieur Raoul Monnin-Ecabert ; Y1
Madame et Monsieur Louis Van Esbroeck- | y]

Ecabert , à Bruxelles, et leurs enfants ; g$j
Madame Mariette Ecabert et son fiancé, },2)

Monsieur Maurice Bourquin, à Lau- |g|
sanne ; gS)

Madame et Monsieur Charles Maurer- I A
Ecabert et leur fils, à La Ferrière ; ;; .• !

Monsieur Charles Ecabert et sa fiancée, I
Mademoiselle Monique Pétermann, à | JGenève ; rajy

Monsieur et Madame Roland Monnln- Kg
Maisen, à Genève ; Yi

Madame et Monsieur Henri Chevaux- l-r i
Monnin, hv 'j

ainsi que les familles parentes et alliées, r •- '

I

ont la profonde douleur de faire part de 2
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprou- Y.'i
ver en la personne de s0J

ÏYT tf Y f ï ri 111 G SS

fini 1NU1BIÏ I
née Germaine FATTON I

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 64me ;-:|
année, après une longue et pénible maladie, , j
munie des Saints Sacrements de l'Eglise. B

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1957. ! j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ¦

le jeudi 20 août, à 16 heures.
Culte au domicile pour la famille à ! !

15 h. 20. | | ;
Une urne funéraire sera déposée devant ['

le domicile mortuaire : 2.,2
Rue du Nord 170. |Su

Le présent avis tient lieu de lettre de '2 2;
faire-part. 2.2

I 

C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force .

Esaïe 30, D. 35.

Madame Achille Bersot ;
Monsieur et Madame Albert Bersot ;
Madame Yvonne Bersot-Jaccard,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, oncle, parent et ami

Monsieur

Achille BERSOT
enlevé à leur tendre affection, mercredi ,
dans sa 86e année après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 23 août, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Puits 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

VOUMARD Machines Co S.A.
engageraient pour entrée tout de suite
ou à convenir un

jeune homme
pour son bureau de fabrication. Faire
offres ou se présenter au bureau, Jar-

1 dinière 158.

Docteur

Mathez
de retour

Garage chauffé
quartier des Crêtets

est a louer
pour début septembre,
eau, électricité. — S'adr.
au Magasin Naegeli &

. Co, avenue Léopold - Ro-
bert 114. tél. 2 3131.

occasions
Mercedes 170 S, 1950.
Mercedes 180, 1954.
Mercedes 220, 1954.

Agence Mercédès-Benz,
W. Guillod, route de Bou-
jean 87, BIENNE, télé-
phone (032) 3 99 44.

CHAMBRE meublée avec
part à la salle de bains
est demandée. — Ecrire
sous chiffre H. L. 17111,
au bureau de 1/ Impartial,

CASSATA
Ice C r e a m

ALEMA GNA
Italy

Dépôt : René Gautschi, Berne Tél. (031) 2 19 07

Dès jeudi 22 août , NOUVEL ARRIVAGE de

jeunes vaches et génisses
de race schwytzoise , de grande taille, indemnes
de tuberculose et de bang, prêtes ou fraîches,
dont une partie primée avec papiers d'origine.

LUCIEN MEYER , PORRENTRUY
Tél. (066) 6 12 78

Pour cause de changement de domicile

petit chalet
clôturé, à vendre à l'envers de St-Imier, altitude
1200 m., accès facile, eau, 3 lits, belle région pour
le ski.

Faire offres sous chiffre P 5264 J, à Publicitas,
Saint-lmier.

Pour la braderie
à vendre quelques mille DAHLIAS blancs ,

roses , mauves et grenats. TAGÈTES jaunes

et oranges. — S'adresser

G. SCHIESSER , horticulteur

Bôle (NE) Tél. (038) 6 34 23

Fabrique d'horlogerie de moyenne
importance cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

emploie (e) k bureau
capable de travailler seul(e).

I Offres sous chiffre E. T. 17218, au
bureau de L'Impartial.

f  ] !X ^-.?J ¦¦¦ ¦ ' ¦¦¦'¦"¦ T --- f 7 Éfe£  ̂ : . 7 - s™~~

flisu de pierres
trouveraient place stable tout de suite ou époque
à convenir. Se présenter le matin entre 11 heures
et midi au bureau ALBERT STEINMANN, Léo-
pold-Robert 109, 2me étage.

cette semaine
Filets de dorschs frais

fr. 2.20 la livre
chez

GYGAX
Tél. 2 2117 L. - Robert 66

Ure
chauffée pour monteur
propre et honnête est de-
mandée par M. E. Weiss-
brodt, chauffage sani-
taire, Progrès 84-88.
Tél. 2.41.76.

Jeune homme, Italien,
cherche place,stable com-
me

tailleur
Faire offres écrites sous
chiffre Z. U. 17326 au bu-
reau de L'Impartial.

Personne
de confiance
est cherchée deux heures
par matin, pour faire le
ménage soigné de Mon-
sieur vivant seul. Ecrire
sous chiffre V E 17205, au
bureau de L'Imnartial.

Couvreur
et manoeuvre
sont demandée tout de
suite. — S'adresser à
l'entreprise Roger Gaiffe,
Paix 76.

Peintre
qualifié

en bâtiments et ensei-
gnes cherche place à La
Chaux- de-Fonds.
Faire offres sous chiffre
C. G. 17325 au bureau
de L'Impartial.

Polisseur
Humeur
meuieur

sont demandés. Eventuel-
lement on mettrait au
courant personnes habi-
les de leurs mains.

S'adr. à l'Atelier de po-
lissage de boites Robert
Matile, Numa-Droz 63.

OCCASION

Studebaker
Champion 1957
très peu roulée, prix très
intéïiessant. — Agence
Mercedes - Benz W. Guil-
lod , route de Boujean 87,
BIENNE, téléphone (032)
3 99 44.

Salon
A vendre magnifique sa-
lon , 2 fauteuils, petit ca-
napé, table, 2 poufs, le
tout 150 fr. — S'adresser
Progrès 13 a, C. Gentil.

A vendre
superbes fauteuils mo-
dernes Fr. 50.-, joli ta-
pis de milieu Fr. 60.-,
entourage de divan 95
francs, cuisinière à gaz
Fr. 25.-, bureaux Fr. 35.-,
divan-couch, commodes,
buffets de service, lampa-
daires, armoires, coiffeu-
ses, radio, salon rotin,
chaises, piano , cuisinières
électriques, etc. etc.
S'adr. Progrès 13a.
C. Gentil.

Tapis
A vendre superbes tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13 a, C.
Gentil. 

Garage
A louer place pour une
petite auto, quartier
Montbrillant. — Ecrire
sous chiffre B. R. 16913,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
beau vélo d'homme mo-
derne peu usagé fr . 100.—
réelle occasion, magnifi-
ques canaris de cette an-
née fr. 20.— et cages,
petit canapé pouvant fai-
re lit fr . 15.—. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

17177

Repasseuse
est demandée. On met-
trait éventuellement au
oourant. — S'adresseir
Teinturerie Nouvelle, rue
Jaquet - Droz 10 a. Té-
léphone 2 22 37 

LIT
complet, à, l'état de neuf
est à. vendre à bas prix.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17206

Divan couch
à vendre, superbe, avec
coffre pour literie, bar-
rières mobiles, à l'état de
neuf . Prix 120 fr. S'adr.
Progrès 13 a, C. Gentil.
EMPLOYÉE DE MAISON
ayant déjà servi est de-
mandée dans ménage soi-
gné de deux personnes.
Bon traitement, bon gage.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17175
NOUS-CHERCHONS
personne d'un certain
âge pour garder fillette
de 17 mois, 4 jours par
semaine, libre à 6 h.,
repas de midi. S'adr. à
M. Bilat, Etoile 1, ler
étage.
ON CHERCHE femme
de ménage pour les ma-
tins. Tél. 2.82.24. 
MONSIEUR cherche
chambre meublée, si pos-
sible indépendante. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

_^ 17121
CHAMBRE à 2 lits est
demandée pour le ler
septembre par deux jeu-
nes gens. Quartier de
l'Ouest. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17213
A VENDRE 1 machine à
coudre , ancien modèle, 1
marmite à vapeur Sécuro
(10 litres) , le tout en très
bon état. — S'adresser
Numa-Droz 127, rez-de-
chaussée à. droite. 
POUSSETTE et pousse-
pousse blancs, à l'état de
neuf , sont à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17302

Perdu
du Temple de l'Abeille à
la rue du Collège, une cor-
de de couvreur. La rap-
porter contre récompen-
se av. Léopold-Robert 161,
ler étage, à droite. 
PERDU dimanche soir,
proximité gare, porte -
monnaie noir pour Mon-
sieur, contenant une cer-
taine somme, ainsi que
2 petites clés. Le rappor-
ter contre bonne récom-
pense rue du Nord 171,
au 1er étage, à, gauche.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, au centre,
est à louer pour le ler
septembre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17279
CHAMBRE confortable,
eau courante, chauffage,
est demandé par jeune
homme sérieux. — S'a-
dresser Maison des Jeu-
nes, rue du Parc 53.
OCCASION A vendre
très bas prix un vélo
homme bon état, avec vi-
tesses, un pousse - pousse
pliable, petite radio - vi-
trine 147X124X33. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17117
A VENDRE 1 lit 1 place,
1 lavabo, 1 table de nuit,
1 régulateur, 1 «Coucous,
1 chaise de jardin , 1 che-
valet de peintre, 1 puisoir ,
1 presse à fruit à vis, 1
radio, valises et 1 montre
or savonnette marque
Record. — S'adresser rue
du Grenier 33, ler étage à
gaucihe dès 19 heures.
PERDU appareil photo-
graphique marque Ko-
dak Retina 1 b, avec étui
en cuir tout neuf , dans
la cabine téléphonique de
la gare. Le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.
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Nouvelles divergences à propos

de l'Algérie ?

La Chaux-de-Fonds , le 21 août.
On s'attendait pour hier, second an-

niversaire d'un odieux massacre en Al-
gérie, à un soulèvement général des
rebelles. Il n'en fu t  rien. Si des troupes
de fellaghas avaient été group ées dans
le pays, prêtes à l'action, elles sont
restées cantonnées dans l'expectative.
Mais peut-être ne s'agit-il là que du
calme avant la tempête , car les chefs
de la rébellion tiennent conseil dans
une ville « étrangère », que les uns
situent au Maroc , les autres en Europe.

Dans la Métropole , des divergences
très nettes seraient apparues au sujet
du proje t de loi-cadre. M . Lacoste, mi-
nistre résident , actuellement en vacan-
ces à Evian, et M.  Bourgès-Maunoury,
président du Conseil, ne seraient pas
du même avis quant à la structure po-
litique à donner à l'Algérie. Le pre-
mier parle d'une fédération , à l' exem-
ple de celle des cantons suisses ; _ le
second se montre favorable à la créa-
tion de petits Etats indépendants , au-
trement dit à un morcellement du pays.

Qui l'emportera ? Cela , nui ne le sait
encore.

Mais ce dont on est certain, c est que
la Tunisie et le Maroc soutiennent les
aspirations à l'indépendance de l'Al-
gérie. M.  Bourguiba l'a fa i t  l'autre jour
dans l 'interview accordée à la Télévi-
sion américaine , et que nous avons pu-
bliée lundi ; le roi Mohammed V du
Maroc lui a fai t  écho hier dans un dis -
cours prononc é à l'occasion de la pose
d'une plaque commémorative. Le sou-
verain a en e f f e t  assuré de son appui
« tous ceux qui combattent pour ob-
tenir leur liberté -» et il a assuré les
« nationalistes > algériens de sa sym-
pathie.

Avant le débat à l'O. N. U.

Pendant que les positions se préci -
sent , la date du débat à l'O. N. U. se
rapproche. L 'Assemblée générale s'oc-
cupera en ef f e t  du problèm e algérien
après avoir traité de celui de l'inter-
vention russe en Hongrie , dont elle
commencera l'examen le 10 septembre.
Une . semaine plus tard , for t  proba-
blement, soutiens de la France et «sup-
porters * des rebelles s'affronteront. Ces
derniers auron t l'appui , sans doute, des
pays de l'Est et des nations arabes. A
ce propos , il nous parait intéressant de
relever ici les arguments émis récem-
ment par un hebdomadaire fran çais,
qui écrivait notamment :

En fait, la France devrait s'en tenir
désormais à l'argument suivant :

Ou la charte des Nations-Unies est
encore en vigueur, ou elle est délibé-
rément accommodée à la raison du
plus fort. Si elle est encore en vigueur,
telle qu'elle a été établie à la confé-
rence de San Francisco, alors il faut
respecter un de ses principes essen-
tiels. Lequel stipule que l'organisation
des Nations-Unies «évitera d'interve-
nir dans les affaires qui relèvent es-
sentiellement de la compétence d'un
Etat.»

Mais si la charte ne signifie plus ce
que les constituants de San Francisco
avaient voulu y mettre, deux consé-
quences en résultent : l'une c'est que
rétablissement d'une nouvelle charte
est nécessaire, l'autre c'est que tant
que oette nouvelle charte n'aura pas
été rédigée, acceptée, aucune injonc-
tion au monde ne doit avoir de prise
sur nous. Enfin, il s'agirait de savoir
une fois pour toutes, si certaines des
nations arabes qui nous censurent ré-
pondent au principe selon lequel les
membres dés Nations-Unies proclament
leur foi «dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la va-
leur de la personne humaine, dans l'é-
galité des droits des hommes et des
femmes, ainsi que des nations grandes
et petites.»

Car ces beaux principes sont inscrits
noir sur blanc, en exergue à la charte.
Ce qui n'empêche nullement certains
représentants de nations résolument
esclavagistes de venir flétrir à la tri-
bune de l'ONU l'odieux colonialisme
français.»

Cette opinion semble être celle des
milieux dirigeants français puis qu'a-
vant - hier M. Christian Pineau, minis-
tre des Af fa i re s  étrangères, déclarait
qu'à la session de l'O. N.  U ., la France
fournirai t tous les renseignements
qu'on lui demanderait sur l'Algérie ,
mais qu'elle n'accepterait jamais des
ordres.

Toujours la Syrie.

Au suje t de l'af faire  de Syrie, les
Américains prêchent tout à la fois  la
prudence et la patience, ce qui n'est
pas sans inquiéter — pour ne pas dire
irriter — Londres. Les Anglais crai-
gnent en e f f e t  qu'à la faveur des évé-
nements survenus à Damas, les Russes
tournent le dispositif de défense occi-
dental dans le Proche-Orient. Le « wait
and see » de Washington leur parait
donc d'autant plus incompréhensible
que des techniciens soviétiques seraient
déj à arrivés en Syrie par la voie des
airs. Mais la Maison Blanche compte
peut-être sur un résultat favorable des
conversations actuellement en cours
entre l'Egypte, l'Arabie séoudite et la

Syrie (toutes trois liées par un accord
d' assistance mutuelle) , et pensent que
Nasser et Ibn Séoud vont s 'e f forcer  de
tempérer le zèle intempestif des o f -
ficiers d' extrême-gauche syriens .

J. Ec.

Le Conseil de Sécurité refuse d'examiner
le problème d'Oman

Par cinq voix contre quatre -le délégué américain s'étant abstenu - le Conseil de
Sécurité a rejeté la demande arabe d 'inscription du d if f é rend  d'Oman à son ordre
du jour. En Arabie, des avions de la R.A.F. poursuivent les chef s  rebelles en f uite.

Londres: «Le sultan nous a
appelés à l'aide»

Sir Pierson Dixon , délégué britanni-
que, a qualifié la plainte arabe d'inco-
hérente, d'inconséquente et d'inexacte.

La lettre des nations arabes affirme
qu'il existe un Etat indépendant d'O-
man. Or , en réalité , il n 'y en a pas.

Le district d'Oman dépend des régions
souveraines du sultan. Celui-ci a adres-
sé une lettre au président du Conseil
de Sécurité affirmant que toute l'af-
faire dépend de sa juridiction. L'action
militaire britannique a eu lieu à la de-
mande du sultan qui a insisté pour
qu'on appuie son action.

Sir Pierson a souligné que les désor-
dres doivent être mis au compte de
Ghalib Bin Ali (l'iman) et de son
frère Talib, qui ont incité les habitants
à la révolte. Celle-ci était bien préparée
et mieux appuyée depuis l'extérieur que
celle de 1954-55. Dans ces conditions,
le sultan s'est vu contraint de deman-
der de l'aide au gouvernement britan-
nique. En raison de l'amitié existant
depuis longtemps entre la Grande-Bre-
tagne et lui et ses prédécesseurs, le
gouvernement du Royaume-Uni a don-
né suite à la demande du sultan.

Les Arabes estiment que
la paix mondiale

est menacée
NEW-YORK , 21. — Reuter — Le

Conseil de Sécurité des Nations-Unies
s'est réuni mardi afin de prendre po-
sition à l'égard de la plainte arabe sur
l'agression armée britannique en
Oman.

Le débat a été ouvert par M. Has-
him Jawad, délégué de l'Irak, le seul
Etat arabe représenté au Conseil com-
posé de 11 membres, il a demandé que
l'on prenne en considération la plainte
arabe afin de montrer publiquement
combien la paix mondiale est menacée.
M. Jawad a rappelé que l'Oman jouit
d'un statut d'indépendance depuis
l'application dès 1920 du traité de paix
de Sib. L'intervention militaire britan-
nique, en collaboration avec les forces
du sultan, constitue une violation du
statut d'indépendance.

Le délégué irakien a ajouté que
l'emploi d'armes ne se justifie qu'en
cas de légitime défense ou avec l'auto-
risation de l'ONU. L'intervention bri-
tannique ne remplit pas ces deux con-
ditions.

Les U. S. A. s'abstiennent
M. Sobolev, délégué de l'URSS, cite

une déclaration du représentant in
l'iman au Caire selon laquelle l'impé-
rialisme britannique cherche à en-
chaîner le peuple de l'Oman. Il ajoute
qu'il serait difficile de ne pas se ral-
lier à une telle opinion.

M. Henry Cabot Lodge, au nom des
Etats-Unis, indique qu'il s'abstiendra
dans le vote sur l'inscription parce que
les renseignements dont on dispose sur
les événements d'Oman et l'aspect ju-
ridique du problème, ainsi que les dé-
clarations faites ne sont pas suffisants
pour permettre à la délégation améri-
caine de se prononcer dans un sens
ou dans l'autre.

M. Lodge rejette toutefois l'inter-
prétation donnée du différend par les
délégations arabes.

Répondant à M. Sobolev, qui avait
prêté aux Etats-Unis des intentions
« agressives » dans le Moyen-Orient, M.
Lodge déclare que ces remarques sont
mal venues de la part d'un gouverne-
ment qui, par le pacte Molotov - Rib-
bentropp, a précipité la deuxième
guerre mondiale et qui a perpétré le
viol de la Hongrie.

Le délégué de la France, M. Georges
Picot appuya la position britannique.

Le vote décisif
Par quatre voix POUR (Irak , Philip-

pines, Suède, U. R. S. S.) , cinq voix
CONTRE (Australie, Colombie, Cuba ,
France, Royaume-Uni), une ABSTEN-
TION (U.S.A.) , et la Chine nationa-
liste ne prenant pas part au vote, le
CONSEIL DE SECURITE A REFUSE
mardi d'examiner la question d'Oman
comme le demandaient les onze Etats
arabes membres de l'O. N. U. Sept voix

en faveur sont nécessaires pour l'ins-
cription d'une question à l'ordre du
jour.

A la poursuite des chef s
rebelles

MASCATE, 21. — Reuter. — Des
avions de la Royal Air Force ont
lancé mardi des tracts sur Oman,
par lesquels le sultan d'Oman et
de Mascate promet une «généreu-
se récompense» pour l'arrestation
— mort ou vif — de l'iman d'Oman,
son frère Thalib et du cheik Su-
leiman . Les tracts menacent de
châtiment ceux qui viendraient en
aide aux fugitifs .

Le colonel Waterfield , comman-
dant de l'armée de Mascate, a dé-
claré mardi qu 'une patrouille de
l'armée était «sur les talons» des
trois chefs de la révolte contre le
sultan d'Oman, qui s'efforcent de
gagner la côte du golfe d'Oman.
Ceux-ci auraient été aperçus en
dernier lieu dans le voisinage du
village de Nizoua . Toutes les me-
sures ont été prises dans la région
côtière pour s'emparer des chefs
rebelles en fuite.

Nouvelles de dernière heure
Crise politique
en Thaïlande

BANGKOK , 21. - United Press. - On
apprend ce matin que le ministre de la
défense et commandant en chef de l'ar-
mée thaïlandaise, le maréchal Sarit Tha-
narat , le général Thanom Kitikachorn,
vice-ministre de la défense, et le lieute-
nant-g énéral Prapa Charusation , vice-mi-
nistre de l'intérieur, ont démissionné, dé-
cisions qui ont plongé le cabinet du pré-
sident du Conseil Pipul Songgram dans la
crise politique la plus dangereuse depuis
1947.

Les trois démissions ont été présen-
tées mardi au chef du gouvernement.
Elles font suite à une circulaire, dis-
tribuée vendredi dernier , par laquelle
le président du Conseil invite tous les
membres du cabinet à se libérer de
tous leurs postes dans d'autres organi-
sations ou entreprises commerciales
afin de se vouer uniquement aux af-
faires d'Etat.

Dans le message annonçant sa dé-
mission, le maréchal Thanarat a fait
valoir qu 'il ne jouit plus d'une santé
assez forte pour diriger l'important mi-
nistère de la défense et que sa politique
n'est pas identique à celle du gouver-
nement. Le général Kitikachorn, ad-
joint du ministre de la défense , a dé-
claré qu 'il est un officier de l'armée
et qu 'il ne doit pas être impliqué dans
des affaires politiques. Quant au lieu-
tenant-général Charusation, il a sim-
plement dit : « Il ne m'est pas possible
de faire plus longtemps partie de ce
gouvernement. »

BUENOS-AIRES , 21. - Reuter. - Un
train de voyageurs a déraillé mardi dans
la province de Rio Negro , en Argentine.
Cinq personnes ont été tuées et vingt bles-
sées.

Déraillement en Argentine :
cinq morts

Le rapport sur l'industrie
horlogère aux U. S.A.

sera, parait-il, nettement
protectionniste

WASHINGTON , 21. - United Press. -
Selon des sources généralement dignes de
foi , M. Georges Beitzel , l'un des vice-
directeurs du Bureau de la mobilisation
pour la défense , terminera d'ici trois se-
maines environ son rapport destiné à
révéler si l'industrie horlogère des Etats-
Unis est indispensable à la défense natio-
nale.

Ces sources ont déclaré que ce rapport
prouvera vraisemblablement que l'indus-
trie nationale est essentielle pour la dé-
fense et qu 'elle est menacée par les im-
portations de montres , selon le paragraphe
7 des accords commerciaux.

Leurs pronostics sont basés sur la cer-
titude que M. Beitzel est protectionniste
en ce qui concerne les importations.

Toutefois , selon ces sources, on espère
que M. Gordon Gray, nommera un comité
chargé de prendre une décision finale si
le rapport de M. Beitzel est tel qu'on le
suppose, c'est-à-dire hostile à l'importa-
tion de montres aux Etats-Unis.

Le cours du mark reste
inchangé

BONN, 21. — Le Cabinet de Bonn a
décidé mardi que le cours du mark oc-
cidental devait rester inchangé.

Le Cabinet a formellement décidé
que la valeur à l'étranger du mark
occidental devait , ainsi, que la plupart
des autres devises, rester constante par
rapport au dollar des Etats-Unis.

MOSCOU , 21. - Reuter. - Selon l'a-
gence soviétique d'information Tass, le
parachutiste soviétique Nikolai Nikitine ,
a établi , mardi , en sautant de 14.000 m.,
un nouveau record mondial , améliorant de
2000 m. l'ancien record détenu depuis
douze ans par le Russe Romaniuk.

Un amiral se noie
LIVOURNE , 21. - L'amiral italien Marco

Calamai , âgé de 55 ans , a été enlevé par
une vague alors qu 'il se trouvait à bord
de son yacht et s'est noyé , au large de la
Sardaigne. II était le frère du capitaine
de l'« Andréa Doria », qui coula il y a une
année près de New-York.

Un record de saut en parachute

Le «World Splendour»
a sombré

LONDRES , 21. - AFP. - Les représen-
tants de l'armateur Stavos Niarchos décla-
rent mercredi que le pétrolier libérien de
25.000 tonneaux , « World Splendour » qui
était en flammes au large de Gibraltar , est
en train de sombrer, mais les survivants de
l'incendie sont sains et saufs à bord du
remorqueur de l'amirauté « Confident ».

Dans les Dolomites

TRENTE , 21. — Reuter — Les deux
alpinistes allemands et les deux alpi-
nistes italiens, portés manquants de-
puis dimanche dans la Marmolada , le
sommet le plus élevé des Dolomites,
sont rentrés mardi sains et saufs et
par leurs seuls moyens dans la vallée.
Ils avaient été surpris dimanche soir
par un orage alors qu 'ils se trouvaient
au sommet de la Marmolada , à l'alti-
tude de 3342 mètres , et avaient pu
gagner une cabane située à 3300 mè-
tres jusqu 'au moment où le temps leur
permit de redescendre.

Us ont déclaré que leur cordée était
composée de deux Italiens et de deux
Allemands et non de trois Italiens et
de deux Allemands, comme on l'avait
pensé.

Deux Allemands et deux
Italiens retrouvés vivants

LE CAIRE , 21. - AFP. - La radio du
Caire , citant la presse égyptienne , an-
nonce que le président Nasser , répon-
dant à l'invitation du gouvernement d'A-
thènes , se rendra en visite officielle en
Grèce en novembre prochain.

Le président Nasser ira
à Athènes

Un chauf f eur  évite
un déraillement

LONDRES, 21. — AFP. — Le chauf-
f eur  d'un express roulant en direction
de la gare de Paddington à cent kilo-
mètres-heure s'aperçut tout à coup
que le conducteur, les mains sur les
leviers de commande et a f f a l é , était
mort, terrassé , vraisemblablement , par
une crise cardiaque. Le chauf feur , bien
qu'entré depuis peu dans les chemins
de f e r , ne s'a f f o l a  pas et arrêta le train
à temps.

MIDLAND (Texas) , 21. — AFP. —
Deux petites f i l les  de 4 et 3 ans ont été
trouvées mortes mardi dans une vieille
glacière dans laquelle elles s'étaient
enfermées en jouan t.

Les deux enfants ont été trouvées
é tou f f ées  serrées l'une contre l'autre.

Une loi impose, à partir de 1959 , aux
fabricants de glacières de poser un lo-
quet qui permettra d' ouvrir la porte
de l'intérieur a f in  d 'éviter les acci-
dents de ce genre .

Des fillettes meurent
dans un frigo

CROSBY, 21. — Reuter. — Le ma-
jor David Simons, véritable cobaye hu-
main, qui avait pris place dans un
ballon pour étudier les conditions de
vie à haute altitude, a annoncé mar-
di par radio qu 'il avait atteint une hau-
teur de 42 km. et qu'il se préparai t à
redescendre. Le major Simons a battu
ainsi le record de hauteur et celui d' en-
durance à une telle altitude.

Le major Simons s'est posé à terre
mardi après avoir passé le temps re-
cord de 32 heures dans les airs.

Un homme monte
(en ballon) à 42 km.

JERUSALEM, 21. — AFP — Les ou-
vriers israéliens poursuivent normale-
ment leurs travaux de reboisement au-
tour du Mont Scopus , malgré la plainte
jordanienne à l'ONU. On déclare dans
les milieux autorisés qu'Israël n'arrê-
tera pas les travaux dans un secteur
où il estime qu 'il est en droit de les
exécuter. On fait également remar-
quer que les travaux ont lieu au pied
même de l'immeuble de la Commis-
sion de trêve de l'ONU.

Après une plainte
jordanienne à l'O. N. U.

JOHANNESBOURG , 21. - AFP. - Un
sous-marin est passé au large des côtes
sud-africaines. M. Erasmus , ministre da
la défense , a déclaré mardi que ce submer-
sible n 'appartenai t  pas à une puissance
occidentale.

Un mystérieux sous-marin
au large des côtes

sud-africaines

BONN , 21. — DPA — L'ambassadeur
Lahr, chef de la délégation allemande
aux négociations du Kremlin, a exposé
mardi devant le Cabinet de Bonn les
difficultés de la question du rapatrie-
ment. Le chancelier' Adenauer lui don-
nera, semble-t-il, les dernières instruc-
tions en vue de la reprise des pourpar-
lers . En outre , il s'entretiendra une
nouvelle fois avec le ministre des affai-
res étrangères, M. von Brentano, avant
de regagner Moscou , jeudi .

Les négociations germano-
soviétiques vont reprendre

VIENNE , 2L — Reuter. — Selon des
informations publiées par des journaux
hongrois de province, qui sont parve-
nus mercredi à Vienne, 16 « contre-ré-
volutionnaires » hongrois de Zsj k (dis-
trie de Zalai) ont été condamnés en-
semble à 81 ans de prison. La peine In-
dividuelle la plus grave est de 15 ans.
Les autres peines varient en 18 mois
et 12 ans de prison.

Nouvelles condamnations
en Hongrie

Ciel très nuageux , par moments couvert.
Faible pluies locales. Dans l'après-midi ,
température voisine de 20 degrés en plaine.

Prévisions du temps

BUDAPEST, 21. — AFP. — M. Janos
Kadar , président du Conseil de Hon-
grie, a prononcé mardi un important
discours à Kisujzallas, à l'occasion du
8me anniversaire de la Constitution
hongroise, annonce la radio de Buda-
pest.

Dans ce discours, M. Kadar a pris
la défense de son gouvernement contre
les Occidentaux: «Ceux-ci a-t-il dit dé-
clarent qu'il est trop cruel » mais les
travailleurs hongrois estiment qu'il
n'est pas assez sévère.» Le président
du Conseil a félicité ensuite les pay-
sans hongrois d'avoir compris que la
« contre-révolution > voulait rendre la
terre aux grands propriétaires.

Parlant de la convocation de rassem-
blée générale des Nations-Unies pour
examiner la question hongroise, M. Ka-
dar a réaffirmé la position de son gou-
vernement qui , a-t-il souligné, consi-
dère comme illégale la mission d'en-
quête confiée à la commission des cinq.

M. Kadar a poursuivi : « Nous avons
invité M. Hammarskjoeld, secrétaire
général des Nations-Unies. Cette invi-
tation est toujours valable. Il peut ve-
nir se rendre compte que les accusa-
tions formulées contre nous sont
fausses, que notre gouvernement est
légal , qu 'il a la confiance du peuple ec
qu'il n 'y a pas d'intervention soviétique
dans les affaires intérieures de la
Hongrie. »

Le chef du gouvernement hongrois
a exposé ensuite les grandes lignes de
la politique extérieure de son pays :
solidarité avec les pays socialistes, ap-
pui aux peuples luttant pour leur li-
berté , lutte contre la renaissance de
l'impérialisme allemand et pour le dé-
sarmement.

M. Kadar attend toujours
la visite de M. «H»


