
Les grands Bouddhas taillés
dans la montagne de Bamyan

Les reportages de Jean Buhler

La Chaux-de-Fonds,
le 26 août.

Quand les premie rs
missionnaires indiens

A , (certainemen t pa s
avant la f in  du 1er
siècle de notre ère) pé-
nétrèrent en Afghanis-
tan et qu'ils eurent
franchi la passe de
Shibâr, ligne de parta-
ge des eaux coulant
d'une part vers l 'Indus,
au nord vers l 'Oxus ou
Amou-Darya, ils dé-
couvrirent une curieuse
arête rocheuse de 300
mètres orientée du
nord au sud , dans la
vallée de Bamyan.
L'extrémité septen trio-
nale de cette arête,
énorme écrou en bor-
dure de la vallée, était
blanchie par les dépôts
d' une source minérale
tiède, légèrement salée
et gazeuse.

Ils décrétèrent que
c'était là une image
svayambhû (sponta-
née) du Bouddha , cou-
ché sur son lit de
mort, convertirent la¦population et mirent
ainsi f in  au culte ani-
miste qui avait déroulé
ses fastes primitifs en
ce lieu.

Dès la f in  du Vile
siècle, ce sont les Mu-

Couleur saumon dans sa loge , le bouddha
de 53 mètres porte trace des mutilat ions
faites par les missionnaires musulmans

et les canons de l'artilleri e mongole et
persane.

sulmans qui font irruption dans le haut
du pays central afghan . Ils se déchaî-
nèrent contre l'idolâtrie et reconnu-
rent dans la montagne sacrée le cada-
vre de l'Adjubâ , le grand dragon qui
ravageait toute la contrée et qu'Haz-
rat'Ali, cousin et gendre du Prophète,
avait mis à mort. Les «preuves abon-
daient : les rouges lichens étaient
teints du sang du monstre, mille peti-
tes cupules figurai ent ses écailles
éparses, une faille était l' estafilade
laissée pa r Zulfikar, l'épée du héros,
une vasque était la mangeoire de son
cheval Daldal , une cavité l'empreinte
de son sabot, un trou conique la trace
du pique t auquel Daldal était attaché.
La petit e chapelle bouddhique f u t  rem-
placé e par une mosquée ronde, de la
forme des tentes turcomanes. Et le
pèleri nage continue car les trouba-
dours, les j ongleurs et même les imans

\continuent de raconter des histoires
f merveilleuses.

Il y a ainsi par le monde quantité
de hauts lieux qui sont l' objet d'un
culte permanent , bien que les rites d i f -
fèrent  avec les âges. Dans la Méditer-
ranée, certaines îles comme Malte ont
joué ce rôle et n'ont guère déchu de-
puis près de 5000 ans. En fa i t, Bamyan
(le nom est d'origine persane) a tou-
jours été un centre importan t de la
Moyenne-Asie , à peu près à mi-chemin
entre Bactres ou Balkh et Peshawar.
On s'y reposait , on y avait trouvé le
trait d'union idéal aux temps boudd-
hiques entre les deux moitiés indienne
et scythique des possessions du plus
grand empereur Kushan : Kanishka.
Au premier siècle de notre ère, Ba-
myna était le nœud et la plaque tour-
nante des trois artères commerciales
de l'Asie : à l'ouest vers l' empire ro-
main, au nord-est vers la Chine , au
sud-est vers l'Inde. L'empereur bar-
bare Kanishka miraculeusement con-
verti au bouddhisme mettait sa puis-
sance et ses richesses au service d'un
zèle de néophyte .

Un lieu consacré.

Au milieu de la vallée , près de la
montagne sacrée , s'élève sur les con-
treforts  . de l'Hindou-Kouch un con-
glomérat tertiaire que le pic et le ci-
seau pouvaient attaquer facilement ,
Les couvents, grottes d'ermites, fonda-
tions de toutes sortes s'y multiplièrent.
Les souverains sassanides n'entravè-
rent pas au Ille siècle ce développe-
ment et il se forma là un centre de
l'art irano-bouddhique dont il nous est
resté beaucoup de sculptures et surtout
d'ivoires gravés avec un réalisme, une
truculence , une souplesse admirables.

La vallée de Bamyan a gardé le
caractère d'un lieu consacré. Pourtant ,
dès le IXe  siècle , les prêtres de Boudd-
ha avaient entièrement disparu et,
en 1222 , la forteresse , la ville , les mo-
nastères, les couvents avaient été ré-
duits en poussière sur l'ordre de Gen-
gis-Khan , furieux d'avoir vu périr dans
un siège son pet i t - f i ls  Mûtûgen, f i l s  de
Djagatai . Les Mongols appelèrent dès
lors Bamyan la « Ville mauvaisie »
(Mao-baligh) , dénomination que les
descendants des conquérants arabes
corrigèrent en « Ville des sanglots »
(Shahr-é-Golghola) . La populatio n est
formé e de paysan s tadjiks d'origine ira-
nienne, de Harazahs dont les ye ux en
amande et les poils rares trahissent
l'ascendance mongole et de Kizilbash.

(Voir suite en page 3.)

Le proj et financier devant
la commission du Conseil des Etats

Vers le deuxième round

(Corr. part , de «L'Impartial *)

Berne, le 26 août.
La commission du Conseil des Etats

chargée d'examiner le projet constitu-
tionnel sur la réforme des finances
fédérales va se réunir le 2.7 août à Zer-
matt sous la présidence de M. Stâhli.
Elle n'aura pas la tâche facile : pour
que le projet en question, qui dresse
déjà contre lui une imposante cohorte
d'adversaires de principe, et dont le
Conseil national a modifié certains dé-
tails d'une façon peu heureuse, puisse
être accepté en votation finale aux
Chambres et qu'il trouve grâce aux
yeux des électeurs, il faudra lui don-
ner une apparence plus... présentable.
Et l'on veut espérer que les membres
du Conseil des Etats sauront tenir
compte des objections des milieux fé-
déralistes et des protestations qu 'ils ont
fait entendre contre certaines décisions
du Conseil national.

Maintien d'un impôt fédéral direct
L'erreur fondamentale du projet

consiste à maintenir un impôt fédéral
direct. A cela , le Conseil des Etats ne
pourra ni ne voudra rien changer, bien
que la Confédération n'ait nul besoin ,
à l'heure actuelle,des recettes provenant
de cet impôt. En revanche, la Cham-
bre haute, et tout d'abord sa commis-
sion, seraient bien inspirées de reve-

nir sur la question de la déduction des
impôts cantonaux et communaux du
revenu imposable. On se souvient que
cette proposition avait été tout d'abord
acceptée de justesse par la commission
du Conseil national, mais qu'elle avait
été repoussée en séance plénière. Et
pourtant, cette concession représente
le minimum de ce que les fédéralistes
escomptent encore. Elle contribuerait
à équilibrer dans une certaine mesure
les charges fiscales, et à permettre en
outre aux gros contribuables de se do-
micilier aussi dans les cantons finan-
cièrement faibles, qui perçoivent des
impôts très élevés (et qui auraient
grand besoin de pouvoir compter sur
l'imposition de revenus élevés) . On a
objecté, à la déduction des impôts can-
tonaux et communaux, que cela crée-
rait des complications administratives,
et qu'en outre cela favoriserait les gros
contribuables dans une mesure plus
forte que les modestes citoyens. Ces
objections ne résistent pas à l'examen,
la preuve en a été faite. Il serait donc
absurde de persister à faire de l'obs-
truction sur ce point, et de compromet-
tre , encore davantage la situation et les
perspectives de succès du projet finan-
cier.

(Voir suite en pag e 3.)

Le Fort ne Joux deviendrait un Musée Uisîonuue
SE DRESSANT FIÈREMENT SUR SON ROCHER

(Corr . part , de « L'Impartial »>

Il s'appelait autrefois château de Jor ,
ou Jura, ou Joux, ou Mireval (parois
de rochers).

Avec ses meurtrières et sa forteresse
écroulée, il garde encore l'étroit défilé
de la Cluse, près Pontarlier, en face
du Fort de Larmont.

Il domine les hameaux de Franc-
bourg, St-Pierre, Cluse et MiJoux. Le
train des Verrières passe, depuis un
siècle environ, près de la jolie église de
St-Pierre.

Les eaux se partagent aux Verrières-
suisses. Une partie va à l'Areuse, les
autres ruisseaux forment la Morte , re-
çoivent la Fontaine-Ronde et passent
derrière la crête rocheuse, où s'accro-
che le fort.

Les Seigneurs de Joux
Bâti au 10e siècle, il appartient alors

aux seigneurs de Joux, qui ont un fief
au Val-de-Travers et reçoivent des
dîmes à St-Sulpice, Noiraigue , Bove-
resse et Môtiers, des pêches de l'A-
reuse, etc.

Amauri I participe aux Croisades et
s'ennuie terriblement, au retour, dans
ses forêts jurassiennes (1057-1080).

Henri I de Joux, au XHIe siècle, don-
ne un serf : Lambert, à l'Abbaye de
Fontaine-André (Neuchâtel) , ainsi que
ses biens et ses descendants. Il accorde
une exemption de péage pour le sel et
autres provisions passant par la Cluse,
en échange d'oraison* pour lui et les
siens !
(Suite page 3.) A. St.

/ P̂ASSANT
La Chaux-de-Fonds ae hausse décidé-

ment, non du col, comme les mauvaises
langues le prétendent, mais du terrain !

C'est un cri d'admiration que le spec-
tacle féerique du stade Illuminé de la
Charrière arracha, mercredi soir, à la
foule.

Sur un fonds de velours vert les deux
équipes or et blanc, plus la masse sombre
des Armes-Réunies, étaient alignées. Pas
d'éblouissement. Pas de taches ou de dif-
férences de lumière. Il semblait qu'on
avait mesuré au centimètre l'éclairage lais-
sant la foule dans un cadre d'ombre et
faisant jaillir l'étendue du ground. Beau
travail en vérité et qui fait honneur à
ceux qui l'ont conçu et réalisé. Technique
parfaite et audace réfléchie au service du
public et du sport.

II faut reconnaître que ce nouveau pro-
dige de l'électricité, suscité par le ballon
rond, classe la cité montagnarde au niveau
des grandes villes du pays. A équipe reine
(du moins en ce qui concerne La Coupe)
équipement royal ! La dépense est peut-
être sensible. Il n'en est pas moins vrai
qu'elle attirera de plus en plus les specta-
teurs du dehors, qui mercredi soir déjà
affluaient nombreux, aussi bien de France
que des cantons circonvoisins. J'ai compté,
en effet , pas mal d'autos bernoises, vau-
doises et fribourgeoises, traduisant l'in-
térêt que cette innovation suscite. Peut-
être même y avait-il quelques amis Neu-
châtelois du Bas. Fraterniser dans la nuit,
après s'être « chiné » en plein jour... Pour-
quoi pas ? Si on y ajoute le bénéfice de
l'illumination...

Bien entendu pour que le public reste
fidèle, il faudra que les équipes soient
aussi brillantes que la lumière qu'on dé-
verse sur elles...

Meuqueux, à vos marques ! Et surtout à
la marque !

C'est ce que nous souhaitons pour le
succès des futures « nocturnes » sous les
quatre grands « quinquets » nés en pays
horloger, et qui témoignent de l'esprit ca-
ractéristique d'initiative et de hardiesse
dont les destinées montagnardes portent
l'empreinte, depuis que la prospérité a
remplacé la crise et qu'on paraphrase
chez nous le mot de Goethe : « Mehr
Licht ! »

Plus de lumière !
Le père Piquerez.

P. S. — On m'a parlé d'une pétition
dans le même sens pour.» l'éclairage du
quartier de Montbrlllant ! II faudra que
j'y revienne. Car, tout de même,, pour qua
les contribuables trouvent le fond de leur
escarcelle, il faut bien qu'on les «éclaire»
un peu ! Pas vrai ?

Le p. Pi.

Les probl èmes de la circulation mo-
/derne sont complexes et leurs e f f e t s

^.souvent inattendus , car les rues ne
sont pas seulement en général trop
étroites pour le f l o t  qui s'y déverse,
mais subissent des dégâts bien sou-
vent inaperçus. Ce camion-citerne s'est
trouvé subitement dans une rué de
Bruxelles, dans la stuation peu confor-
table que montre notre photo. Heureu-
sement l'accident est survenu à la rue

...de la Consolation.

Un accident peu habituel

Echos
Au restaurant

Le jeune marié admirant sa femme à
travers les cristaux et les fleurs :

— Oh ! Yvonne , vous êtes gentille à
croquer aujourd'hui.!
. Le garçon. - Et avec ça , monsieur ?

Pas avant , mais après...
Dans le Sussex , deux automobilistes se

heur tent  violemment à un croisement. Dé-
gâts matériels , mais les chauffeurs sont
indemnes . Ils at tendent les policemen.
L' un sort un flacon de scotch de sa poche
et l' offre à l'autre qui se confond en re-
merciements et boit une formidable lam-
pée . Il tend enfin le whisky à son proprié-
taire qui rebouche la bouteille immédia-
tement.

— Vous n 'en prenez pas ?
— Non , seulement après la prise de

sang...

Les parf ums de Moscou !
Profitant de la présence de milliers de

jeunes venus de tous les pays , les firmes
commerciales soviétiques font un effort
de publicité. Pour les délé gués désireux de
rapporter un souvenir , le trust « Glavga-
lantoroïa » a composé une réclame artis-
tique. Sous la fleur à cinq pétales , emblè-
me du Festival , on lit : « Emportez avec
vous le parfum de Moscou-» . Et voici quel-
ques titres sous les flacons : Moscou rou-
ge, les Feux de Moscou , le Kremlin , Pour
l'amitié , Festival , Spartakiade , Carnaval ,
Joie. Ce n 'est pas très original , évidem-
ment , mais c'est un progrès par rapport
à l'époque où le même trust de la « galan-
terie soviéti que », sacrifiant au culte de la
personnalité , lançait l 'Haleine de Staline...



A VENDEE

Fabrique de montres ancre
en plein développement. Clientèle stable. Capital
nécessaire Fr. 170.000.—. — Offres sous chiffre
P 11720, à Publicitas S. A., Bienne.

:' f M  B M ^^l^^^ï^--4'- "/ .,;' ' IIP u^ à LUCENS l;1$i

Le service de l'électricité d'une importante localité du Jura
cherche pour son département des installations intérieures :

monteur-électricien
Le candidat doit avoir subi avec succès l'examen de fin d'ap-
prentissage de monteur-électricien et si possible quelques années
de pratique.
Salaire monteur-électricien cl. II fr. 7.800.— à 9.300. 1- allo-
cations annuelles : célibataire fr. 600.—, marié fr. 1.200.—
Place stable avec possibilité, en cas de convenance, d'entrer
à la caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P 10048 J, à Publicitas, St-Imier.

/ \

Employés
de bureau

Noua cherchons pour notr e service d'achat, té-
léphone et divers travaux de bureau, dactylo
habile et intelligente, sachant à fond l'allemand
et le français. Place stable et intéressante.
Semaine de 5 jours.

Offres détaillées , avec références et prétentions ,
sont à adresser sous chiffr e M 40483 U, à Publi-
citas, Bienne.

-

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

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

f >

G O B E L I N  FILS
Lucerne — Genève — Zurich — St-Moritz — New York

cherchent pour leur département fabrication à Lucerne un

j eune horloger complet
Faire offres avec curriculum vitae, photographie et pré-
tentions à

Maison Gûbelin , Schwcizerhofquai 1
Lucerne

 ̂ J

On cherche

palefrenier-jardinier
(possédant si possible permis de conduire)

pour s'occuper de l'entretien de chevaux de selle et de
divers travaux de jardin dans propriété privée. Notion
élémentaire de la langue française désirée. Entrée à con-
venir. Seules personnes très sérieuses entreront en con-
sidération. — Faire offre sous chiffre R. S. 17475, au bu-
reau de L'Impartial.

Atelier de mécanique engagerait i

mécaniciens-
ajusteurs

et fraiseurs
Places stables et bien rétribuées. — Faire
offres ou se présenter à S.A.D.A.M.E.L.,
rue Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la région de Neu-
châtel cherche

Régleuse - retoucheuse
capable, pouvant assumer la responsabi-
lité de notre département réglages de
petites pièces ancre de qualité soignée avec
point d'attache,

Acheveur d'échappements
sans mise en marche, habitué aux petites
pièces de qualité soignée.
Faire offres sous chiffre P 5944 N, à Pu-

. bllcltaa, Neuchâtel.

Importante manufacture d'horlogerie de
Bienne engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir

1 employée
de fabrication

de toute confiance , connaissant le français
et l'allemand et sachant écrire à la ma-
chine.
Faire offres écrites à la main , avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photo
sous chiffre AS 30990 T, aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir des

monteurs en chnullage
A et B.

Places stables, bien rétribuées et bons
traitements.
Faire offres écrites ou se présenter à
CHAUFFAGE PRÉBANDIER S. A.

NEUCHATEL
Rue des Moulins 37

(durant les heures de bureau)

HORLOGER
COMPLET
est demandé pour date à convenir à

La Succursale B de
Les Fabriques d'Assortiments

Réunies au Locle

pour le contrôle de la fabrication.
Place d'avenir , stable et intéressante.
Faire offres par écrit avec prétentions

de salaire.

Demoiselle ie réception
est demandée par médecin-dentiste.

S'adresser à Mme G. Favre Morerod ,
médecin-dentiste, Place Neuve 3, St-Imier,
tél. (039) 4 17 61.

Grande entreprise horlogère à Bienne ,
engage

1 aide de bureau
de confiance pour des travaux de bureau
faciles .
Jeunes filles consciencieuses sont priées
de faire leurs offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de certificats et
photo sous chiffre AS 66360 J, aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », Bienne.

fP U T**T £, Y 1 M iln I ni

Un métier recherché
pour électriciens-mécaniciens, ajusteurs-mécaniciens, mécaniciens, mécaniciens
de précision, mécaniciens en instruments, mécaniciens-outilleurs, électriciens-

bobineurs

Les inscriptions aux places d'aspirants-mécaniciens
de locomotives

doivent être adressées à la division de la traction des CFF i Lausanne, Lucerne ou Zurich

pour le 15 septembre 1957

Exigences: Avoir terminé l'apprentissage. Avoir de la pratique. Ne pas être âgé de plus de
30 ans. Avoir une ouïe et une vue normales. Ne pas avoir moins de 160 cm de taille. Avoir fait

l'école de recrue.

Un travail plein de responsabilités — une rétribution élevée et assurée

SBB ^©  ̂ CFF

v̂
SMSGL»

LUMCH

Emboîfeur
cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 17059, au bu-
reau de L'Impartial.

Wfci
est demandée par café
de la ville. Débutante se-
rait mise au courant.
Faire offres sous chiffre
L. D. 17511 au bureau de
L'Impartial.

\ sténographie
Dactylographie
Leçons partlcullè- |res et cours par i
groupes divers de-
grés. Entraine-
ment. Adaptation à {
l'allemand et l'an-
glais. Entrée & tou-
te époque. !

ECOLE BEHEDICT !
(24e année)

'' - ] Rue Neuve 18
î Téléphone 3 1164
I ^

A vendre
faute d'emploi, une quan-
tité de tonneaux à dis-
tiller, contenance 6 à 700
litres, 1 moteur Bernard
à benzine, 1 coupe-racine,
ainsi qu'une porte vitrée
105X220 cm., le tout en
bon état. — S'adresser à
M. Louis Amstutz, Hôtel
du Jura.

Cartes de visite
Imm HniirvMislpr S A



Les grands Bouddhas tailles
dans la montagne de Bamyan

Les reportages de Jean Buhler

Juste au-dessus du village de Bamyan , trône l ' impassible dieu. (Photos J. Buhler)

(Suite et fin)

Depuis la f i n  du siècle dernier, un dé-
cret de l 'émir Abd-ur-Rahman a auto -
risé les nomades afghans à transiter
par la vallée et à y paître leurs trou-
peaux. Des tribus descendues des Monts
de Salomon, à la frontière pakistanai-
se, se rencontrent sur les bords de la
rivière rouge, à l'écart des champs bien
entretenus où les sédentaires fon t
pousser de l'org e, du blé , des fèves , des
pois, quelques légumes. Le bois de cons-
truction est fourni par des peupliers
qui dispensent quelque fraîcheur à la
route peu fréquentée , car on est ici
à 2300 mètres d'altitude, dans le fan -
tastique chaos des chaînes de l'Hin-
dou-Kouc h et du Koh-i-Baba.

Des statues de 35 et 53 mètres.

Les monuments qui attirent les visi-
teurs étrangers (un hôtel bâti avant-
guerre par un architecte allemand leur
est réservé) sont évidemment les cé-
lèbres bouddhas géants taillés dans la
falaise. Les deux plus grands mesurent
35 et 53 mètres de hauteur. On n'a plus
retrouvé aucune trace de la grande
statue couchée «de plus de mille pieds»
que des voyageurs assurent avoir vue
jusqu 'au Vile siècle de notre ère, ni
des Bouddhas modelés en terre poly-
chrome qui ornaient les grottes en-
core nombreuses et où l'on monte pour
s 'élever jusqu 'à la tête des deux co-
losses. Les f idèl es du bouddhisme, qui
habitaien t ces lieux par milliers, ornè-
rent les niches des deux grandes sta-
tues de peinture s décoratives qui révè-
lent des influences diverses : hellénisti-
que, sassamde , koushano-sassanide et
bien sûr, indienne, avec des références
qui soulignent encore plus le caractère
assez prodigieux de cette vallée plon-
gée actuellement dans un silence et
un oubli de paradis , mais qui f u t  l'un
des grands carrefours du monde . D'où
vient ce dieu lunaire, debout sur un
char tiré par quatre chevaux ailés, au-
réolé d'un disque radié en dents de
scie ? Vers quelle nouvelle énigme de
l'initiation religieuse sa ressemblance
avec le dieu humain Aglibol , de Pal-
myre, serait-ell e capable de nous orien-
ter ?

Abondam ment couverts du guano des
pigeon s qui logent dans la falaise , les
deux bouddhas sont privés de leur face ,
du fron t  à la lèvre supérieure : témoi-
gnage de la répulsion éprouvée par
les Musulmans pour les images taillées
à la ressemblance de l'homme. En ou-
tre , la grande statue a eu les jambes
fo rt abîmées par l'artillerie d'Aureng-
zeb, conquérant mongol de l'Inde , puis
pa r celle de Nadir Shah , le général ira-

nien qui soumit quelque temps à la loi
du Shahinshah l'Afghanistan et l'Inde
nord-occidentale .

L'époque du bouddhisme tardif en
Afghanistan , qui vit en Occident l' e f -
fondremen t <^e l' empire romain sous les
coups des Barbares , f u t  pour l'Inde
celle de la Renaissance. La civilisation
y était à son apogée , et une civilisa-
tion qui signifiait sécurité des person-
nes et des biens , liberté et relative f a -
cilité des communications, ordre public ,

. extrême douceur des moeurs, abolition
de la peine de mort , oeuvres d' assis-
tance aux pauvres et aux malades ,
charité même envers les animaux, par-
fa i te  tolérance religieuse , floraison des
lettres , des sciences et des arts. Les
grands bouddhas en furent  les té-
moins et ils paraissen t répandre en-
core comme une aura de paix sur cette
haute vallée cultivée minutieusement.
Même les nomades s'y montrent moins
farouches et invitent les étrangers de
passage à boire sous les tentes noires
le thé où ils laissent tomber en plai-
santant les morceaux de sucre de can-
ne rouge apporté des rives de l'Indus.
Les Européens ou les Américains rési-
dant à Kaboul profi tent  souvent de
leurs congés pou r e f f e c t u e r  un pèle-
rinage laïque à Bamyan et , plus haut ,
aux lacs incroyablement purs et bleus
du Band-i-Amir . Inconsciemment , ils
retrouvent les voies suivies en Europe
où la foule se port e vers les anciens
lieux consacrés en sacrifiant à la nou-
velle religion matérialiste : le touris-
me.

Jean BUHLER.

r \
Prochain article :

AFFRONTEMENT DES RUSSES
ET DES AMÉRICAINS

EN AFGHANISTAN.
V J

Michel Strogoff
par Jules VERNE

Notre feuillet on illustré Avec un étrange regard à Michel , qui
attendait stoïquement l'exécution du Ju-
gement , Sangarre disparut derrière la ten-
te de l'Emir. Le bourreau de Feofar-Khan
s'y tenait et attisait un petit foyer d'où
s'échappaient de terribles flammes bleues.

La bohémienne s'approcha du géant
tartare et lui murmura quelque chose à
l'oreille.

— Pour une telle récompense , je risque-
rais tout , fleur de mon coeur ! sourit le
colosse cn lâchant le foyer. Mais San-
garre lui échappa adroitement et s'en fut;

un pli de détermination serrait ses lèvres
pleines.

Des torches furent allumées et une mé-
lodie rythmée s'éleva. Les danseuses se
mirent en mouvement et parmi elles, San-
garre , qui dansait mieux que jamais.

— Regarde , Courrier , regarde bien ! hur-
lait Feofar-Khan. Tu raconteras à toh
Tsar tout ce que tu as vu dans le camp
des Tartares , avant d'avoir eu les yeux
brûlés.

Michel se tut.

Le proj et financier devant
la commission du Conseil des Etats

Vers le deuxième round

(Suite et f i n)
L'imposition des personnes morales

Sur un autre point encore , il serait
indispensable d'améliorer ce projet.
Nous voulons parler de l'imposition des
personnes morales. Le taux proportion-
nel prévu , soit 6 %> pour l'imposition du
bénéfice , correspond à peu près , en
moyenne, à l'imposition actuelle des
personnes morales. Or, comme on a
accordé des facilités assez étendues aux
personnes physiques, ce serait une er-
reur de maintenir le taux actuel , ma-
nifestement trop élevé. Une réduction
à 5 % paraît donc justifiée à tous
égards , d'autant plus que c'est le taux
qui avait été prévu dans le projet de
1948 (lequel a d'ailleurs été repoussé ,
mais non pour cette raison ! ) . Il ne
faut pas oublier en outre que l'impôt
sur le capital chargera davantage en-
core les personnes morales, du fait que
le rabais de 10 % accordé depuis 1956,
serait supprimé. Ce qui fait que le taux
effectif de cet impôt serait porté de
0,675 à 0,75 pour mille. Il y a là une
injustice que l'on devrait faire dispa-

raître , ou tout au moins atténuer en
réduisant l'imposition du bénéfice.

L'impôt sur les coupons
Troisième point contestable : l'im-

pôt sur les coupons. Il doit être ramené
de 5 à 3 %, tandis que l'impôt anticipé
passerait de 25 à 27 %. Cet impôt n'est
pas seulement trop élevé ; il n'a plus
sa raison d'être depuis que l'impôt
anticipé permet de frapper les valeurs
mobilières que le contribuable aurait
été tenté de soustraire au fisc. En ou-
tre, il grève lourdement, en tant qu'im-
pôt spécial , l'épargne capital , alors que
le fisc devrait , au contraire , ménager
les épargnants pour les encourager
dans la voie des économies. On réclame
donc, de divers côtés , la suppression de
cet impôt qui ne rime plus à rien ;
l'impôt anticipé devrait , en compensa-
tion , être porté de 27 à 30 '/c.

Les membres de la Chambre haute
seraient bien inspirés de revenir sur
une autre question encore, celle du taux
variable de l'impôt , en ce sens que,
chaque année, les Chambres fédérales
pourraient, lors de la discussion du
budget , décider si les taux prévus doi-
vent être appliqués en totalité ou en
partie seulement. L'expérience enseigne
en effet — et l'on a pu s'en rendre
tout particulièrement compte ces der-
nières années — que les programmes
financiers et les dispositions fiscales
ne peuvent guère être fixés de façon
rigide à longue échéance. Et si l'on
doit se dire que l'Etat réclame davan-
tage d'impôts que ce qui serait né-
cessaire, cela ne vaut rien pour la
morale fiscale ! Il faudrai t, au con-
traire, limiter les recettes de l'Etat à
ses besoins effecti fs. Cela redonnerait
certainement confiance au citoyen-
contribuable en ce qui concerne la
gestion des finances publiques. Et cela
améliorerait sans aucun doute les
chances de l'actuel projet de réforme
des finances fédérales.

Rlûfl©
Lundi 26 aout

Sottens : 7.00 Willy Steiner et son or-
chestre. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour
en musique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30
Musique d'atmosphère. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Musique classique d'agrément.
13.20 Des goûts et des couleurs. 16.00 Vou-
lez-vous danser ? 16.30 Musique sympho-
nique. 17.30 Femmes chez elles. 18.00 Ren-
dez-vous à Genève. 18.30 Image à deux
sous. 18.40 Boite à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Divertissement
musical... 20.00 Le grand concours d'E-
nigmes et Aventures (La Grotte du Loup).
21.00 A l'opéra magique. (La Bohème).
22.30 Informations. 22.35 Trois petits tours...

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Musique légère. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Mélodies légères. 12.15
Peter Yorke et son orchestre. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.15 Disques. 13.35 Voix célèbres.
14.00 Recettes et conseils. 16.00 Notre vi-
site aux malades. 16.30 Orchestre récré-
atif bâlois. 17.00 Causerie. 17.10 Anciennes
chansons italiennes. 17.30 Plantes qui se
nourrissent de viande. 18.00 Disques. 18.15
Musique symphonique. 18.50 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.15 Evocation.
22.15 Informations. . 22.20 Chronique heb-
domadaire. 22.30 Musique contemporaine.
23.00 Musique légère.

Mardi 27 aout
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Vacances à New-York. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Les variétés du mar-
di. 13.30 Oeuvres de Chopin. 16.00 Au goût
du joui-... 16.30 Musique de chambre. 17.00
Oeuvres de compositeurs italiens. 17.30
Conversation littéraire. 17.40 Musique de
danse. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Disques. 19.50 La
Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Chan-
gement d'airs. 20.30 Soirée théâtrale (La
Peau de Chagrin). 22.30 Informations.
22.35 Les entretiens de Radio-Lausanne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.15 De nouveaux disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Harmonies lé-
gères. 13.25 Disques. 13.45 Chants de Hugo
Wolf. 14.00 Portrait d'une ville. 16.00 Dis-
ques. 16.45 Souvenirs de Kurt Tucholsky.
17.00 Chants de Brahms. 17.30 L'Italie cul-
turelle d'aujourd'hui . 18.00 Pour les ama-
teurs de jazz. 18.30 Piste et stade. 18.45
Orchestre tzigane hongrois. 19.05 Repor-
tage. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert sym-
phonique. 21.30 Le passé vivant. 22.00 Mu-
sique symphonique. 22.15 Informations.
22.20 Travaillez votre anglais. 22.35 Ora-
torio profane.

Cours d'architecture
Initiation et préparation aux exament

officiels d'architecte reconnu par l'Etat,
pour les candidats répondant aux exigen-
ces de l'art. 117 du R. A. de la loi P. C.

Cours en atelier tous les jours et cour»
pour personnes dispensées de la présence
à l'Ecole , 12e année." Institut Ath enaeum,
Av. du Tribunal Fédéral 11. Lausanne .

« Est-il vrai que le sommeil le plus pro-
fitable soit celui que l'on prend avant mi-
nuit ? »

Non.
Les heures de la nuit ou du jour n'exer-

cent par elles-mêmes aucune influence sur
la qualité du sommeil. Par contre , il est
vrai que le plus profond repos est celui
des premières heures de sommeil. On a
établi ce fai t  en mesurant les « ondes cé-
rébrales » grâce à l'encéphalographe , qui
enreg istre les faibles décharges électri-
ques que produit l'activité du cerveau.
Durant la première heure de sommeil , ces

ondes sont quasi-imp erceptibles , mais au
bout de deux heures elles recommencent
à se manifest er pour reprendre leur inten-
sité normale au moment du réveil. On a
tôt fait de s'endormir , mais un sommeil
de huit heures n'est en grande partie qu 'un
long réveil. Et habituellement ce « long
réveil » a lieu après minuit.

— Est-il vrai que Napoléon ne dormait
que quatre heures ou même moins ? Si
oui , comment se fait-il que la plupart des
gens aient beso in de huit heures ?

Comme on ne comprend pas encore la
nature exacte du processus réparateur du
sommeil , on i gnore pourquoi ces huit
heures sont généralement nécessaires. Au
stade actuel , ce n 'est qu 'une simp le cons-
ta ta t ion .  On sait  en outre que la période
requise varie suivant les individus. Cer-
tains se trou vent entièrement reposés
après sept heures de sommeil ou même
moins , à d' autres il en faut neuf. Napoléon
pouvait  ne dormir que quelques heures ,
mais on croit savoir qu 'il faisait  à plusieurs
reprises des « sommes » qui portaient  la
durée totale de son sommeil à environ six
heures par jour. Chaque fois qu 'il s'en-
dormait , il prof i ta i t  p leinement du premier
sommeil , puis il se réveillait d' un coup, au
lieu de perdre son temps à se réveiller lon-
guement.  Mais une telle habitude doit
s'acquérir de bonne heure dans la vie.
Toute personne qui s'est habituée au
rythme des huit heures ne sommeil aura
infiniment  de mal à s'adapter au modèle
napoléonien.

Quand le sommeil est-il
le plus profitable ?

Le Fort de Jeux deviendrait un Musée historique
SE DRESSANT FIÈREMENT SUR SON ROCHER

(Suite et f i n )

Thierry de Joux , en 1311, à la tête
de ses gens, dévalise un marchand de
Neuchâtel . Il garde 160 aunes de drap
noir d'Allemagne. C'est la comtesse
Mahaut , de Bourgogne, qui indemnisa
plus tard le pauvre marchand.

Nicolas de Joux, en 1475, comman-
dant du château d'Orbe, subit l'as-
saut des Confédérés victorieux. Il est
enterré dans l'église Ste-Claire d'Orbe.

Ces chevaliers , remuants et belli-
queux , obéissent à de puissants sei-
gneurs, souvent en lutte entre eux.

En 1153, l'empereur Frédéric Barbe-
rousse fit planter une borne à une
lieue et demie du château de Joux, du
côté des Verrières. Il fit délimiter les
terres de Berthold de Zaehringen et
celles de Renaud, comte de Bourgogne ,
qui se faisaient la guerre.

Dès 1308, des franchises et des privi-
lèges furen t accordés aux communau-
tés de ces montagnes par les princes.
Le recueil de Jérémie Vuitel , imprimé
aux Verrières, en 1790, en fait foi .

En 1343, le donj on était aux mains du
comte Louis de Neuchâtel , qui l'avait
reçu de sa femme Catherine, de Neu-
châtel en Bourgogne.

Il appartint à Charles le Téméraire
En 1475, c'est Charles le Téméraire

qui le possédai t , son père l'avait payé
22.000 francs ! Le roi Louis XI s'en em-
para par trahison en 1476 mais il le
donna à Philippe de Hochberg, pour
prix de ses services. Ce comte de Neu-
châtel y implanta les mêmes habitudes
que celles de sa ville. En 1760, eilles
existaient encore !

« Chaque année, la jeunesse de Pon-
tarlier, après un exercice où le vain-
queur s'appelle capiol (premier de l'é-
cole) va en cavalcade le dimanche des
Brandons au Château de Joux, pour
complimenter le gouverneur, ce qui se
pratique de temps immémorial. Outre
le rafraîchissement présenté au Châ-
teau , les écoliers se font toujours don-
ner dans le bas par le fermier du péa-
ge de Joux , un second rafraîchisse-
ment, sans descendre de cheval. »

Joux appartint ensuite à Jeanne de
Hochberg, comtesse de Neuchâtel , mais
les hésitations, la couardise même de
son mari, Louis d'Orléans, enlevèrent
ce château aux Neuchâtelois

Dès 1507, les domaines de Verneres-
Joux et de Verrières-Neuchàte l se sé-
parèren t définitivement. La vieille
forteresse restait l'objet des convoiti-
ses neuchàteloises. En 1529 , il y eut un
assaut malheureux, des morts et des
prisonniers.

En 1648, sous le règne de Louis XIV,
le duc Henri II de Longueville, comte
de Neuchâtel, le reçut en cadeau. H y
entra en juillet, alors que la garnison
avait 110 hommes. A côté des «La
Bonté, la Sagesse, l'Epine suisse, Beau-
Soleil, Sans-Souci, etc., etc., il y avait
des Perregaud, Comtesse, Ducommun,
Roulet, etc. » « Une tapisserie de cuir
doré et une carte de Bourgogne or-
naient la salle à manger. Un tableau
de Charles-Quint était accroché au
cabinet. Il y avait 12 empereurs ro-
mains à la salle basse ! Le gouverneur
avait un bois de Ut , un matelas, une
paillasse , deux couvertures et deux
sièges.

Mais le magasin d'artifice était
mieux pourvu : 2658 livres de poudre
à canon en tonneaux, 5 canons, 3 pier-
riers , 800 boulets, 280 grenades, des
mousquets, des fusils montés, des ar-
quebuses et des chausse-trappes ! Et
des Jardins en bon « estât » remplis
de tulipes, de simples rares et de plan-
tes curieuses, etc., etc. »

En 1669, Stavay de Mollondin , heu-
reux d'avoir été nommé bourgeois
d'honneur de la jeune Chaux-de-
Fonds, lui donna l'horloge du châ-
teau de Joux, le « grand monstre ». Elle
marcha quarante ans dans l'église die
La Chaux-de-Fonds mais en coûta
beaucoup d'argent et de peines...

Depuis dix ans, le château de Joux
était au gouvernement espagnol. Hen-
ri II trouvait qu'il «coûtait plus de gar-
der et d'entretenir qu'il! ne rappor-
tait ».

En 1678, le duc de Saxe-Weimar as-
siégea le donjon de Joux qui fut fina-
lement annexé à la France. La garni-
son se défendit héroïquement contre
les troupes allemandes en 1870.

Prisonniers du fort
Les prisons du fort reçurent des pri-

sonniers de marque à plusieurs repri-
ses. A cause de sa conduite dissipée ,
Mirabeau y fut enfermé en 1775. Il sut
se faire bien voir du gouverneur qui
lui laissa beaucoup de liberté. Il allait
à la chasse, il assistait aux fêtes de
Pontarlier. U connut ainsi la marqui-
se de Monnier , de 22 ans, alors que
son mari en avait 70. Aidé par un com-
patriote , il s'enfuit avec elle aux Ver-
rières-Suisses. Ils y séjournèrent quel-
ques semaines, passèrent en Hollande,
y furent arrêtés et ramenés en France.

Henri de Kleist , poète et dramaturge
allemand, doux et rêveur , aimait à par-
courir la France. Il fut pris pour un es-
pion et emprisonné au fort , autour de
1800, durant quelques semaines.

Napoléon 1er avait fai t prisonnier un
général nègre célèbre : Toussaint-Lou-
verture que personne n'avait pu sou-
mettre avant lui. Le froid du Jura, les
sempiternelles promenades autour du
puits (profond de 145 m.) eurent rai-
son de ce révolté et il mourut miséra-
blement au for t de Joux.

Vestige du passé, cet ancien donjon
féodal garde encore sa fière allure. Il
est question d'y installer un musée his-
torique. Des Festivals dramatiques s'y
jouent chaque année dans la grande
cour d'honneur et ressuscitent pour un
moment les souvenirs émouvants d'au-
trefois. ¦--•-•"

A. St.
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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.
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Pour vous présenter les toutes dernières tendances de la mode,
sur mannequins, Madame Mêler s'est Inspirée des plus beaux
modèles de la haute couture et adaptée aux exigences de notre
clientèle suisse.

B Par notre très bonne organisation, nous pouvons déjà vous
offrir des splendldes manteaux depuis Fr. 800.-.
MANTEAUX rat musqué d'Amérique, toutes les teintes, modèles
merveilleux et entièrement travaillé avec grands soins, dans
nos ateliers, depuis Fr. 1200.-.
UN GRAND CHOIX, superbes manteaux, Jaquettes: Vison, Astra-
kan, Castor, Ocelot, Ragondin, Marmotte - Castor, Queues de

j vison, Marmotte-Vison, etc., etc.

| Profitez, Mesdames, de cette occasion, pour vous faire donner
j par Madame Meier elle-même, tous renseignements concernant

vos réparations et transformations.

Importante fabrique de cadrans
cherche

PERSONNEL
masculin et féminin

honnête , travailleur et conscien-
cieux, pour être mis au courant de
différentes parties. — Faire offres à

Fabrique de cadrans soignés
ANDRÉ LEMRICH
Doub s 163

MERCURY
A VENDRE de première main , par suite
de diminution de famille , voiture Mercury
1951-1952, 30.000 km., parfait état de neuf ,
jamais accidentée , avec galerie , radio ,
chauffage , phares anti-brouillard , flas-
ques arrières , pneus flancs blancs , et
pneus neige. Réelle occasion.
Ecrire sous chiffre W. H. 17227, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
sur autos

est demandé. Bon gage. S'adresser au

GARAGE DU STAND S. A.
Le Locle

Cie des Montres MARVIN S. A.
Rue Numa-Droz 144

engage

jeunes filles
pour petits travaux d' atelier.

Technicum Neuchâtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

lïlise au concours
Un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
est mis au concours à l'Ecole d'horlogerie.
Exigences : horloger complet ou rhabil-
leur.

• Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Un examen de concours sera fixé ultérieu-
rement s'il y a lieu.
Demander le cahier des charges et la for-
mule de postulation au secrétariat du
Technicum, rue du Progrès 40, La Chaux-
de-Fonds , et adresser les offres de services
avec pièces à l'appui à M. Pierre Stein-
mann, directeur général , jusqu'au 31 août
1957.

LA COMMISSION.

MAISON D'HORLOGERIE DE GENÈVE
cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

secrétaire de direc lion
très qualifiée, connaissant à fond les langues
française, anglaise et espagnole et capable de
seconder activement directeur de vente.

Candidate possédant ces connaissances lin-
guistiques indispensables, habile sténo-dactylo,
sachant rédiger dans les trois langues et pouvant
faire preuve d'initiative, trouverait champ d'ac-
tivité intéressant. Place stable.

Offres détaillées avec curriculum vitae sont à
adresser à Case postale 395, Genève-Rive.

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

DÉPÔT : Serre 36 au ler étage. Tél. 2 6215

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

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service à domicile

A remettre cause force majeure

AFFAIRE
de moyenne importance, avec fabrication
d'un article breveté. Organisation de vente
existante. Gros chiffre d'affaires prouvé.
Pas de connaissances spéciales nécessaires.
Pourrait très bien convenir à jeune couple
OU DAME SEULE.
H sera répondu , sans engagements, à
toute demande sérieuse. Agences et cu-
rieux s'abstenir, s. v. pi.
Renseignements sous chiffre G. R. 17582,
au bureau de L'Impartial.

Fiancés
Argenterie : Occasion unique : 87 pièces

couverts de table pour Fr. 350.—. A en
lever tout de suite.
Offres Case Rive 256 , Genève.

ON CHERCHE un

bon manoeuvre
Semaine de 5 jours. Entrée tout de suite.
Faire offres sous chiffre P. 5312 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

en rentrant
de vacances..*

Vous avez ramené de merveilleux souve-
nirs... Mais vous rapportez aussi des vête-
ments qui ont besoin d'être rajeunis.
Un nettoyage à sec, fait avec soin , rend à
chaque vêtement fraîcheur et beauté.
Profitez de la période de calme pour nous,
confier vos tap is , rideaux et couvertures.
A votre service :

• le nettoyage à sec « Fini soi gné ».
• le nettoyage à sec « Economi que ».
• la livraison à domicile sur cintres.
• le nouveau service « Garde de Vêtements ».

I I I î A r  ̂r ^ rHri ^fLfM

le teinturier à la mode
La Chaux-de-Fonds : Magasin

Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2.77.76.
A l'Edelweiss, av. Léopold-Robert 35, tél. 2.40.83.
Le Locle : Chapellerie Pomey.
St-Imier : H. Stauffer, laines.

LE BLANC
qui dure...

Avenue Léopold-Robert 30

1er ÉTAGE

A VENDRE

Salon de coiffure
DAMES et MESSIEURS

dons le Vallon de St-Imier. — Ecrire sous chiffre
R. S. 17403, au bureau de LTmpartial.

On offre à vendre dans localité industrielle
et en plein développement de la Vallée de
Tavannes

1 MAISON
avec grand parc , sise au bord de la route
cantonale. Conviendrait pour magasins,
bureaux , banques , etc.
S'adresser sous chiffre P 20429 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

Jeune couple du métier ayant exploité café-
restaurant

cherche talion ou gérance
dans café-restaurant ou hôtel. Date d'entrée
printemps 58 ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 5317 J, à Publicitas,
Saint-Imier.



Sombre week-end en Suisse
Nombreux accidents

mortels
ZOUG, 26. — M. Hans Schwendi-

mann, ouvrier de fabrique, âgé de 54
ans, a été renversé par une voiture,
alors qu'il circulait à motocyclette.
L'accident a eu lieu lorsque le motocy-
cliste a coupé la route à une voiture
roulant correctement.

ADLISWIL. — M. Louis de Nève ,
étudiant sarrois de 23 ans, habitant
Zurich, a été victime d'un accident
mortel alors qu 'il circulait à scooter.
Il est entré en collision avec une voi-
ture qui doublait une colonne et qui
n'a pas aperçu le véhicule de M. de
Nève, car il n'était pas suffisamment
éclairé.

SAINT-GALL. — Mme Marie Bech-
tiger, âgée de 73 ans, est décédée des
suites des blessures subies lorsque,
vendredi, elle fut renversée par un mo-
tocycliste.

OBERRIET (Rheintal) . — M. Er-
nest Schneider , âgé de 53 ans, céliba-
taire, a heurté tôt ce matin un poteau
de fer , alors qu'il roulait à motocyclet-
te. Il est mort sur le coup.

WINTERTHOUR. — M. Antonio Me-
neghetti, manœuvre, Italien , âgé de
25 ans, est tombé vendredi d'un écha-
faudage haut de 4 mètres, dans une
fabrique de la ville. Il a été transporté
à l'hôpital où il est mort aujourd'hui.

SION. — M. Franco Media, 30 ans,
célibataire, demeurant à Turin, qui , le
18 août, avait été victime d'une chute
en tentant de gravir l'Obergabelhorn,
se trouvait en traitement à l'hôpital de
Sion. Il avait les pieds, un bras et la
joue gauche gelés. Il vient de succom-
ber à ses blessures.

L'actualité suisse

Un banquier lausannois
tué

Dans le canton de Zurich

dans une collision d'autos
ZURICH, 26. — Dimanche soir, un

grave accident d'automobile s'est pro-
duit au croisement des routes de Nie-
derglatt - Weiach et Buelach - Diels-
dorf , dans le canton de Zurich. Pour
n'avoir pas respecté le droit de priorité
sur la route cantonale Niederglatt-
Weiach, une automobile soleuroise et
une automobile vaudoise sont entrées
en collision à 17 h. 30.

Dans la voiture soleuroise avaient
pris place les époux Brunner, de Brei-
tenbach, Soleure, avec trois enfants,
deux fillettes de trois et un ans et un
garçonnet de trois ans.

Dans la voiture vaudoise se trou-
vaient M. Henri Virieux, 59 ans, de
Lausanne, avec un fils de 19 ans et
une fille de 15 ans. Les deux hommes,
MM. Franz Brunner, 28 ans, manœu-
vre, et Henri Virieux, ont été tués et
les autres personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital. Les deux autos sont
complètement détruites.

On précise que M. Henri Virieux,
l'une des victimes, était directeur de

banque à Lausanne. Ses deux enfants
François et Nicole souffrent de com-
motions cérébrales. Mme Brunner, de
Breitenbach, Soleure, a la mâchoire
fracturée, des coupures et des blessures
internes. Ses deux fillettes ont les bras
fracturés.

Chronique jurassienne
Franches-Montagnes

LE BEMONT

Un cheval tué par une auto
(Corr.) — Dans la nuit de samedi à

dimanche, une automobile neuchâte-
loise qui rentrait en direction de La
Chaux-de-Fonds a heurté violemment
un jeune cheval qui voulait traverser
la chaussée ; celui-ci fut tué sur le
coup. Les vitres de la voiture ont été
littéralement brisées, mais fort heu-
reusement les cinq occupants n'ont
pas été contusionnés.

C'est le troisième cheval de cette
année que le même propriétaire perd
de cette façon.

On ne saurait vraiment assez aver-
tir les automobilistes du danger que
représente le libre parcours du bétail
aux Franches-Montagnes.

BIENNE

(Corr.) — Samedi au commence-
ment de l'après-midi, un groupe d'é-
claireuses s'étaient mises au nettoya-
ge de leur local situé dans l'ancienne
propriété du peintre Robert, au Ried.

La jeune Martine Eggimann, 13 ans,
habitant rue du Faucon 29, s'aventura
imprudemment sur un plafond de
verre qui céda soudain. La jeune fille
fit une terrible chute d'une dizaine de
mètres. Atteinte d'une fracture du
crâne, ayant une cuisse brisée et di-
verses contusions, la malheureuse fut

transportée immédiatement a l'hôpi-
tal Wildermeth. Malgré les soins qui
lui furent prodigués, la jeune scoute
devait bientôt y rendre son dernier
soupir.

Nous compatissons à la douleur des
parents et de l'unique frère de la
victime si brusquement plongés dans
le chagrin, et nous leur disons notre
sympathie émue.

Un motocycliste blessé
Dimanche peu avant 13 heures, un moto-

cycliste biennois, M. Heinrich Zaugg, est
entré en collision avec une auto à la place
Centrale. Blessé à une cheville, il a dû être
transporté à l'hôpital de Beaumont. Nous
lui souhaitons un prompt et complet réta-
blissement.

Violente collision d'autos
Deux autos sont entrées en collision , hier

à 19 h. 40, à l'intersection des rues des Prés
et du Breuil. Le choc fut  si violent que
l'une des voitures s'est retournée fond sur
fond et a été entièrement démolie. Par mi-
racle, aucun des occupants n'a été blessé.

Chute mortelle
d'une éclaireuse

Le président Heuss est
l'hôte du Conseil fédéral

Avant de regagner son pays

BERNE, 26. — Le président de la
République fédérale d'Allemagne, M.
Théodore Heuss, qui vient de passer
quelques semaines de vacances dans
l'Engadine, et qui sera pendant deux
jours l'hôte du Conseil fédéral , est ar-
rivé ce matin par train spécial de
Zurich à 11 h. 23, en gare de Kehrsatz
près de Benne, d'où il s'est rendu im-
médiatement à la résidence du «Lohn»
mise à sa disposition par les autorités
suisses.

La visite du président Heuss n'a pas
de caractère officiel : elle s'inscrit
dans le cadre des relations amicales qui
unissent la République fédérale d'Alle-
magne à la Confédération helvétique.
Cet après-midi, le président Heuss ren-
dra visite au « Benerhof » à M. Streuli ,
présiden t de la Confédération. M. Pe-
titpierre, chef du département politi-
que, sera présent à l'entrevue. Ce soir ,
un dîner de 15. couverts sera offert par
le Conseil fédéral au président Heuss
dans un grand hôtel de la capitale,

Demain mardi ,le président de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne visitera
la ville de Berne en privé et à midi un
repas sera servi dans une auberge de
la campagne bernoise.

M. Heuss regagnera son pays demain ,
dans le courant de l'après-midi.

BERNE, 26. — Les propriétaires
d'immeubles réclament depuis une an-
née une adaptation des anciens loyers,
qui ne leur permettent plus de faire
face aux frais d'entretien de leurs mai-
sons.

La Commission fédérale du contrôle
des prix s'est occupée, la semaine der-
nière, de la demande des propriétaires,
qui réclament "une augmentation gé-
nérale de 5 % des loyers aujourd'hui
encore bloqués. Elle a décidé de faire
examiner la question en détail par une
sous-commission. On saura dans une
quinzaine de jours quelles sont les pro-
positions de la commission au Conseil
fédéral, qui est habilité à autoriser une
hausse des anciens loyers à certaines
conditions, selon le correspondant à
Berne de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel ».

Une majorité de la Commission du
contrôle des prix est d'ores et déjà ac-
quise au principe d'une adaptation gé-
nérale de 5 % des anciens loyers et
celle-ci a ainsi beaucoup de chances
d'être accordée dès le ler janvier pro-
chain.

Une hausse de 5 pour cent
des anciens loyers ?

Chronique neuchâteloise
NEUCHATEL

Un legs important. — (Corr.) — Le Musée
des Beaux-Arts de Neuchâtel vient d'héri-
ter d'une somme de 5000 fr. que lui a lé-
guée Mme Antonie Munsch , décédée en
mai dernier. Mme Munsch était la fonda-
trice de l'Union féminine suisse des
arts décoratifs.

Entre Cornaux et Saint-Biaise

Un motocycliste allemand
s'endort au guidon

(Corr.) — Un grave accident est sur-
venu samedi après-midi entre Cornaux
et Saint-Biaise, au lieu dit Souaillon.
Une motocyclette allemande venant
d'Eislienger près de Stuttgart et sur la-
quelle se trouvaient deux jeunes gens
de cette ville , circulait en direction de
Neuchâtel. Le conducteur — M. R. P.,
âgé de 20 ans — s'endormit soudain à
son guidon. Sa moto, privée de direc-
tion , vint se jeter contre un arbre bor-
dant la route. Tandis que le passager
s'en tirait sans mal, le conducteur
était projeté avec une telle violence sur
la chaussée qu 'il s'y fractura un bras
et une jambe et se fit diverses bles-
sures qui rendent son état sérieux. U
a été conduit à l'hôpital des Cadolles.

Grave accident
(Corr.) - Une auto portant plaques

vaudoises et conduite par un ancien
habitant de Fontainemelon établi aujour-
d'hui à Lausanne circulait samedi soir
peu avant minuit près de Chézard. En
raison de la vitesse excessive à laquelle
il roulait , le conducteur perdit la maîtrise
de son volant peu avant l'immeuble Car-
rel. Son véhicule heurta d'abord un talus,
puis rebondit contre un mur. Un passager,
M. F., ouvrier de fabrique à Fontaineme-
lon, fut grièvement blessé et conduit
aussitôt à l'hôpital de Landeyeux. Il souf-
fre de fractures multiples au bassin, à
une clavicule et de blessures internes qui
mettent sa vie en danger. Le conducteur,
par contre, s'en tire sans mal. Le véhi-
cule est en partie détruit. Au blessé vont
nos bons vœux de rétablissement.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

LES VERRIÈRES

(Corr.) — La fièvre aphteuse s'est
déclaré dans plusieurs étables de Pon-
tarlier. Des mesures ont été prises par
le préfet du Doubs afin d'éviter une
extension de l'épizootie.

Comme le trafic est intense entre la
France et la Suisse par la pénétrante
No 10, l'Office vétérinaire cantonal
recommande de ne pas laisser péné-
trer des voitures de campeurs étran-
gers dans les prés et les champs où
stationne le bétail , d'éviter de ravitail-
ler dans les fermes des touristes étran-
gers de passage et aux Suisses qui
vont outre-Doubs de ne pénétrer sous
aucun prétexte que ce soit dans une
exploitation agricole.

On se souvient que la fièvre aph-
teuse qui s'était déclarée il y a quel-
ques semaines dans la région de Sain-
te-Croix, y avait très certainement
été répandue par des automobilistes
français qui étaient venus dans les
champs et les forêts vaudoises.

Il ne sera jamais assez superflu de
prendre trop de précautions car pré-
venir le mal vaut mille fois mieux que
le subir...

Alerte: la fiève aphteuse
est proche

LA BRÉVINE
Automobilistes : attention

aux marnières !
(Corr.] - Au nord-ouest de La Brévine ,

la très belle paroi des «Côtes du Cerf» sur-
plombe un fond de vallée encore à l 'état
pur : La «Grotte  de Vers chez le Brandt» et
plus loin la «Glacière de la Charbonnière»
donnent un caractère sp écial aux pâtura-
ges dévorés par la forêt envahissante et
serrée. Des rocailles fleuries d'aconit et
de joubarbe , des myrtilliers alternent avec
un terrain marécageux coupé de marniè-
res plus ou moins étendues . A la «Vy des
Troncs» la route en virages est si étroite
qu 'une grande machine est heurtée des
deux côtés par les buissons bordiers.
Aussi l'on préfère s'y aventurer avec un
petit modèle. L'autre samedi , un automo-
biliste des Bayards , descendant de nuit
de la Côte du Cerf aux Jordans , a voulu
couper un contour qui lui paraissait trop
long au clair de lune. Sa petite auto est
entrée avec un plouf de mauvais augure
dans une marnière traîtresse et a été
aussitôt enlisée jusqu 'aux moyeux des
roues !

Philosop he , notre homme s'est emparé
d'une couverture et s'est endormi sous un
sap in jusqu 'à l' aube , non sans admirer les
étoiles du ciel clair. Son compagnon vixail
et grognait  comme un ours en cage , sans
pouvoir bouger d'une ligne l' auto immobi-
lisée.

Au peti t  matin , le conducteur malchan-
ceux a fait un pont de «dazons» au véhi-

cule crotté et a pu partir — enfin — ras-
surer son épouse justement inquiète.

La Chaux-de-Fonds
Un scooter vole.

Un scooter portant plaques NE 4469 a
été volé nuitamment devant le domicile de
son propriétaire . La police enquête.

Rentrée des classes.
Les vacances, hélas ! sont finies. Ce

matin, maîtres et élèves ont repris,
courageusement, après sept semaines
de détente, le chemin de l'école.

A tous, nous souhaitons un bon re-
commencement et un excellent début
de trimestre !

Un vieillard fauché
par une automobile

Un accident mortel
au bas du Reymond

Hier après-midi, à 15 heures 15, un acci-
dent mortel s'est produit sur la route
cantonale de la Vue des Alpes au bas du
Reymond, à l'entrée ouest de La Chaux-
de-Fonds.

Une voiture portant plaques vaudoises,
roulant en direction de Neuchâtel, dépassa
un car français. Au même instant, venait
en sens inverse une autre automobile qui
obligea la voiture vaudoise à se rabattre
rapidement sur la droite. La manœuvre se
fit trop brusquement, la conductrice, Mme
Y. J., de Lausanne, perdit le contrôle de
son véhicule accrocha l'avant du car et
monta sur le trottoir où elle faucha un
piéton qui se promenait.

Le piéton fut tué sur le coup. Ne portant
aucune pièce d'identité sur lui, ce n'est
que dans le courant de la nuit, à la suite
d'un téléphone de son fils , que la police
cantonale parvint à identifier la victime.
Il s'ag it de M. Joseph Marschon, né en
1874, domicilié à la rue Fritz-Courvoisier.
60, où il vivait chez son fils , M. Aloïs
Marshon.

Ajoutons encore que sous la violence
du choc, un des occupants de la voiture
vaudoise a été éjecté. Il souffre d'une
commotion. Quant à la troisième passa-
gère, âgée de 92 ans, elle a dû être trans-
portée à l'hôpital souffrant également
d'une commotion.

Nous prions la famille de la vic-
time de ce tragique accident de croire à
notre vive sympathie.

ETAT CIVIL DU 24 AOUT 1957
Naissance

Guggisberg Pierre - Alain, fils de Fre-
dy - Emest, fonctionnaire postal , et de
Huguette - Alice née Genre, Bernois et
Thurgovien.

Promesses de mariage
Robert - Nicoud André - Henri, carros-

sier, Neuchâtelois, et Zahnd Madeleine -
Veronica, Bernoise. — Guyot Roger-Al-
bert, ouvrier de fabrique, Neuchâtelois, et
Dévaud Raymonde - Marie, Fribourgeoise.
— Perret Jean - Louis, fonctionnaire can-
tonal, et Grezet Yvette, tous deux Neu-
châtelois.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Muraille d'Or, t.
CORSO : La Loi de la Prairie, f.
EDEN : Vacances explosives, f.
PALACE : Au delà du Rio Grande, 1

Les Bandits du Texas, î.
REX : 5 H eures de Te rreur, t.

En plein Cirage, f.
RITZ : Richard III , f.
SCALA : L'Ange du Ring, î.

PORRENTRUY
Des armes volées. — Plusieurs pisto-

lets ont été volés dans un magasin
d'électricité et d'armes de Porrentruy.
On ne possède aucun indice.

Une enf ant é t o uf f é e
dans son lit

Dimanche matin, la petite Chapuis,
âgée de 13 mois, fille de M. Achille
Chapuis, a été découverte morte dans
son lit. Elle s'était étouffée avec son
duvet. On compatit à la douleur de ses
parents.

Cette année, l'assemblée générale
ordinaire de l'Union des villes suisses
aura lieu les 7 et 8 septembre à La
Chaux-de-Fonds. Dès le samedi matin
déjà , après liquidation de l'ordre du
j our statutaire, l'assemblée abordera
un des problèmes qui préoccupent le
plus nos grandes localités à l'heure
actuelle : l'épuration des eaux. Ce su-
jet, qui forme le thème du congrès
de 1957, sera traité samedi par trois
spécialistes : MM. Mathey-Doret, chef
du Service fédéral de la protection des
eaux, A. Hôrler , chef de section à l'Ins-
titut fédéral pour l'aménagement, l'é-
puration et la protection des eaux, et
A. Boniface, chef du Bureau des études
spéciales de la ville de Lausanne.

Dimanche, trois nouvelles confé-
rences de MM. F. Baldinger, chef de
l'Office argovien de protection des
eaux, F. Martin , directeur des Travaux
publics de la ville de Neuchâtel , et A.
Allenspach, ingénieur communal, à
Horgen, compléteront les exposés de la
veille. U faut espérer que ce congrès
contribuera à encourager les villes
suisses à résoudre un problème auquel
l'état de nos lacs et de nos cours donne
une urgence de plus en plus grande.

Le prochain congrès de l'Union
des villes suisses aura lieu

en notre ville

ETAT CIVIL DU 24 AOUT 1957
Naissance

Tissot . Baguette Eliane - Jeannine,
fille de Georges - Albert, agriculteur, et
de Bluette - Lina née Robert-Nicoud , Neu-
châteloise et Bernoise , domiciliée à La
Chaux-du-Milieu.

Promesse de mariage
Regli Claude, photograveur, Schaffhou-

sois, et Parel Jeannine - Madeleine, Neu-
châteloise.

Mariages
Barbey André - Louis, ouvrier CFF, Vau-

dois, et Bettosini Angela - Maria , Tessi-
noise. — Cadamuro Giovanni, mécanicien-
gratteur, et Molinaro Aima _ Teresina , tous
deux de nationalité italienne.

Décès
Guillaume - Gentil née Iseli Louisa -

Bertha, ménagère, Neuchâteloise, née le
27 décembre 1866. — Fleuti Georges -
Emile, horloger , Bernois, né le 28 janvier
1899. — Liengme Alice - Eloïse , chocola-
lière retraitée, Bernoise et Neuchâteloise,
née le 25 mai 1880.

LE LOCLE

A New-York un centre d'informations
pour l'horlogerie française

NEW-YORK, 26. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

On apprend à l'exposition horloger»
de New-York que l'industrie de l'hor-
logerie française va incessamment ou-
vrir un bureau à New-York. Sa pre-
mière tâche sera d'étudier le marché
américain.

A l'extérieur

Lisez « L'impartiai »

du 26 août 1957

Zurich : Cours
^

du

Obligations 23 26

3 %% Féd. 46 déc. 92 '90d 32-90
3 % %  Fédéral 4810O'2°° *"•«
2% % Fédéral 50 95 d »'î?
3 % Féd. 51/mai 92 „ 9

Î '
2

3 % Fédéral 1952 90'90 Jl
2 % %  Féd. 54/j. 87'65 8/ :30
3 % C. F. F. 1938 94 94
4 %  Australie 53 9B„ 9B *
4 %  Belgique 52 98% 9B%
5% Allem! 24/53 " " d4 '/= % Ail. 30/53 72B 726,,
4 %  Rép. fr. 39 ",, " ?
4 %  Hollande 50 100% 100%
3%% Suède 54/5 8B';id 89
3 % % B .  Int. 53/11 gl d  92
4 »/2% Housing 55 90 d 94%
4V=%0FSIT M a/wrl. op t . 98 97 d
4 %%Hnt talHi/dr.t. 96d 96 d
4 %  Pétrofina 54 957t 93
4%% Montée. 55 10° A w0„
4V4% Péchiney54 98 d 97 «
4% % Caltex 55 103;? w3„
iK %  Pirelli 55 "̂  '»*
Actions
Union B. Suisses I390 13M
Soc. Bque Suisse 11B5 11B0
Crédit Suisse . H93 "90
Bque Com. Bàle 25° d 246
Conti Linoléum . 50° d 505
Banque Fédérale 285 d 284 d
Electro-Watt . . 1090 1085
Interhandel . . 1460 1432
Motor Colombus 968 968
S. A. E. G. Sie I 68 70 0
Elec. ft Tract, ord. 225 d 225 d
[ndelec . . . .  626 621 d
Ilalo-Suisse . . 243 % 243
Réassurances . 1930 1930
Winterthour Ace. 745 745
Zurich , Assur. . 4050 4030
Aar-Tes»in . . 972 970
Saurer . . . .  1135 d 1135
Aluminium . . 3875 d 3875
Baily . . . .  1061 1060

Cours du
23 26

Brown Boveri . 230° 228°Simplon (EES) . „«» 510
Fischer . . . .  I500 d 151° °
Lonza . . . . 96° d 965
Nestlé Aliment. . 296° ™a
Sulzer 250° 25ao
Baltimore' ft ' Ohio 226 2i9 %
Pennsylvania . 85 B4
Italo-Argentina . I7 '* I7
Cons. Nat. Gas Co 177 I74
Royal Dutch . . 227 , 222
Sodec . 22 % d 22 d
Standard Oil . . 289 261%
Union Carbide . 488 465
Amer Tel. & Tel. 747 ™5
Du Pont de Nem. 816 805
Eastman Kodak . 433 421
Gêner. Electric . 280 277
Gêner. Foods . 204'/2d 205
Gêner. Motors . 184 181
Goodyear Tire . 372 367
Intern. Nickel . 369 368
Intern. Paper Co 403 398
Kennecott . . .  424 417
Montgomery W. 155 154%
National Distill. 103 103
Pacific Gas & El. 201 200 d
Allumettes «B» . 55V4 55 d
U. S. Steel Corp. 280 275%
Woolworth Co . 175 d 175
AMCA $ . . . 52.60 52.05
CANAC $ C . . H2V2 112
SAFIT £ . . . 9.16.6 g.15.6
FONSA , cours p. 196% 196
SIMA . . . .  1080 1080

Genève :
Actions
Chartered . . . 41%o 41%o
Caoutchoucs . . 49V4 48 d
Securities ord. . 196 190
Canadian Pacific 138 137
Inst.  Phys. port. 980 970 d
Sécheron , nom. . 510 d 510 d
Séparator . . . 190 d 189 d
S. K. F. . . .  210 207
Bâle :
Actions
Ciba 4650 4620
Schappe . . . Bâle 590 d

.Sandoz . . . . fermé 4250
|Hoffm. -La Roche 11425

Cours du
New-York : ' -"'
Actions 22 23

Allied Chemical 84 83»/i
Alum. Co. Amer 82''« 80%
Alum. Ltd. Can. 4°% 38%
Amer. Cyanamid 42 * 41
Amer. Europ. S. 46%d 46 d
Amer. Tobacco . 70 70%
Anaconda . . . 54'/» 53Vi
Atchison Topeka 23% 23
Bendix Aviation 53 52%
Bethlehem Steel 45 437#
Boeing Airplane 39% 39%
Canadian Pacific 32 31s/i
Chrysler Corp. . 77% 75%
Columbia Gas S. 16'/i I6V1
Consol. Edison . 42% 42%
Corn Products . 30Va 30%
Curt. -Wright C. . 38% 37%
Douglas Aircraft 66V4 65%
Goodrich Co . 68% 66%
Gulf Oil . . . 130% 127%
Homestake Min. 35 34R/i
Int. Business M. 306 301%
Int. Tel ft Tel . 32'/» 3lVt
Lockheed Aircr. 33% 33'/i
Lonestar Cernent 34% 33
Nat. Dairy Prod. 35% 34%
N. Y. Central . 30 28%
Northern Pacific 42'/s 40Vi
Pfizer & Co Inc. 56% 55
Philip Morris . 40% 40%
Radio Corp. . . 34 33J/1
Republic Steel . 52'/» 52%
Sears-Roebuck . 26% 25'/i
South Pacific . 41% 41^4
Sperry Rand . . 22% 22>/i
Sterling Drug I. 34% 33s/,
Studeb.-Packard 5% 5»/,
U. S. Gypsum . 60% 60
Westinghouse El. 62% 61%

Tendance : plutôt faible

Billets étrangers: Dem- °ffr«
Francs français . 0.91 0.95
Livres Sterling . 10.82 11.20
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 %
Francs belges . 8.41 8.53
Florins holland. 104.— 110.—
Lires italiennes . 0.67 0.69%
Marks al lr -nand s 100.40 101.80
Pesé ; > • • . . . 7.85 8.20
Schillings autr. . 16.15 16.45
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Ce que fut la paralysie infantile dans
le canton de Berne au cours de Fan passé

(Oorr.) — L'année 1956 fut majrquée
par une recrudescence de la paralysie
infantile, alors que l'année 1955 avait
été normale : 286 cas contre 188.

Ces cas se répartissent ainsi sur l'an-
née : 5 en janvier, 1 en février, 0 en
mars, 1 en avril, 4 en mai, 13 en juin,
43 en juillet, 77 en août, 69 en sep-
tembre, 47 en octobre, 21 en novembre,
et 5 en décembre.

Les cas annoncés démontrent que la
poliomyélite est répandue dans tout
le canton, quelques régions étant for-
tement touchées, d'autres légèrement.

C'est le Mitteland qui a enregistré le
plus de cas, alors que l'Oberland et le
Jura ont été relativement épargnés.
La Neuveville, comme il y a deux ans
déjà, est le seul district sans aucun
cas de maladie. Les districts de Por-
rentruy, Franches-Montagnes, Buren
et Frûtigen n'ont eu qu'un cas. En
tête de cette statistique par contre fi-
gure Berne-Koniz avec 61 cas, suivi de
Thoune - Steffisbourg avec 27.

En ce qui concerne l'âge, la répar-
tition est la suivante : 72 cas de 0 à
5 ans, 84 cas de 6 à 10 ans, 52 cas de
11 à 15 ans, 18 cas de 16 à 20 ans, 21
cas de 21 à 25 ans, 12 cas de 26 à 30 ans,
10 cas de 31 à 35 ans, 9 cas de 36 à 40
ans, 10 cas de 31 à 35 ans, 9 cas de
36 à 40 ans, 2 cas de 41 à 45 ans, 1 cas
de 46 à 50 ans et 5 cas au-dessus de
50 ans. Ge sont les degrés d'âge de 0
à 15 ans qui fournissent toujours le
plus grand contingent. En général, la
poliomyélite reste donc pour le mo-
ment une maladie typique de l'âge In-
fantile.

Au point de vue social, on remarque
que tous les milieux ont été touchés
puisque l'on enregistra 36 cas dans les
milieux des arts et métiers, 71 cas
dans les milieux agricoles et 31 cas
dans des familles d'ouvriers sans ap-
prentissage. La campagne a participé
pour un fort chiffre à la fréquence de
la maladie, ce qui prouve que les vi-
rus de la poliomyélite y trouvent un
terrain fécond.

Sur les 286 cas annoncés, il y en a eu
8 de mortels (2 ,8 %) .

Pour les 237 cas qui ont fait l'objet
d'un rapport précis, il en est résulté :
aucune paralysie chez 122 malades, des
paralysies légères chez 38 malades, des
paralysies de gravité moyenne chez
42 malades et des paralysies graves
chez 27 malades.

La reprise constatée en 1956 dans les
cas de paralysie tafanitile, déclare le
Dr P. Lauener dans le rapport annuel
de la Direction cantonale bernoise des
affaires sanitaires, cause des soucis
quant à la nature future de ce grave
fléau. C'est d'autant plus inquiétant
que toutes les mesures prophylactiques
se sont révélées jusqu'à présent sans
utilité. La seule mesure préventive qui
puisse promettre un succès positif est
la vaccination. C'est pourquoi le can-
ton de Berne a recouru à ce moyen dans
une grande échelle vers la fin de l'an-
née écoulée, une fols que l'on eut pu
se procurer le vaccin Salk. Et actuel-
lement les vaccinations sont encore en
plein cours. A titre approximatif , on
peut dire que la vaccination a été
opérée j usqu'à présent sur 120.000 per-
sonnes, principalement des enfants de
1 à 9 ans.

5cZ et Là danâ Le m&nde...
Un record de vitesse

sur très longue distance
battu par un Lockheed

« Starliner » d'Air-France
PARIS, 26. — Un Lockhead 1649 A

Starliner qui était livré hier à Ali
France, a battu de 37 minutes, le temps
de vol record sur le parcours Californie-
Paris.

L'avion qui était parti de Burbank,
Californie, samedi après-midi à 3 heu-
res GMT, s'est posé sur l'aéroport de
Orly à 7 heures 21 dimanche matin,
après avoir couvert la distance de 9820
kilomètres en 16 heures 21 minutes. Le
dernier record était déjà détenu par
un 1649 A de Air France avec un temps
de vol de 16 heures 58 minutes. La
vitesse moyenne de l'appareil pendant
ce record a été de 574 kilomètres à
l'heure soit 31 kilomètres à l'heure
de plus que l'ancien record. En atter-
rissant à Orly, le Staliner avait en-
core une réserve de carburant de 750
gallons (un peu plus de 2800 litres) —
lui permettant de voler encore pendant
un heure 40 minutes — sur une con-
tenance totale des réservoirs de 9600
gallons (plus de 36.000 litres).
Une déclaration du capitaine de l'avion

Le capitaine Pierre Moreau , com-
mandant de l'avion, n'a appris qu 'en
arrivant à Orly que son avion avait
battu un record. Il a déclaré :

«En partant de Burbank, je n 'avais
absolument pas l'intention de battre
un record. A peu près à mi-chemin,
sur l'Atlantique, je me suis rendu
compte que nous étions en avance sur
le plan de vol. Mes coéquipiers étaient
follement excités, mais je n'ai même
pas cherché à pousser les moteurs plus
fort à ce moment-là. Je suis naturelle-
ment très content — bien qu 'un peu
surpris — que ce vol ait été un record.

Il a ajouté : « Je dois dire en tous cas
que je n'ai jamais fait un voyage aussi
doux et aussi confortable qu 'avec ce
« Starliner », et j ' ai déjà 560 traversées
de l'Atlantique à mon actif.

En plus des cinq membres d'équi-
page et de cinq passagers, l'avion
transportait 10580 livres de fret , soit
environ 4850 kilos.

Le 1694 A peut transporter un peu
moins de 100 passagers en classe tou-
riste et une soixantaine, en classe lu-
xe. H a un rayon d'action de 10.000

kilomètres, le plus long de tous les
avions à piston de transport civils.
Lorsqu 'il sera mis en service, il per-
mettra des parcours sans escale tels
que : Londres-Karachi, Vancouver-
Amsterdam ou Rio de Janeiro-Johan-
nesbourg.

Ses moteurs sont des Wright turbo-
compound développant chacun 3400
C.V. 

Trois enfants enterrés
vivants

DIXON (Illinois) , 26. — Reuter —
Trois fillettes de 10, 9 et 8 ans, appar-
tenant à une famille de dix enfants,
ont été trouvées mortes, samedi, dans
un trou d'un chantier de construc-
tion. On pense qu 'elles auront été écra-
sées par une masse de terre déplacée
par un bulldozer.

Sensationnelle
réhabilitation

de feu le maréchal
Toukhatchevsky

PARIS, 26. — AFP — Une réhabili-
tation indirecte, mais probablement la
plus sensationnelle parmi toutes celles
intervenues en URSS depuis la mort
de Béria , vient d'être faite à Moscou
à l'égard du maréchal Mikhail Touk-
hatchevsky, fusillé en 1937.

Selon la « Komsomolskaya Pravda » ,
des témoignages du maréchal sur la
répression de l'insurrection de Cron-
stadt en 1921 sont officiellement in-
clus dans le livre « Faits d'armes de
l'armée rouge 1918-1921 » qui vient de
paraître aux éditions militaires du mi-
nistère de la défense de l'URSS. Le
fait que l'on cite son témoignage dans
un ouvrage d'histoire officielle consti-
tue en effet , estime-t-on, une réha-
bilitation du maréchal Toukhatchev-
sky .

Le maréchal Mikhail Toukhatchev-
sky, surnommé le « Bonaparte rouge »,
a été exécuté en mai 1937 à l'issue
d'un procès secret qui décapita l'armée
rouge de ses meilleurs cadres. Selon
des informations de source allemande
et tchécoslovaque , il aurait été vic-
time des intrigues des services secrets
de l'amiral Canaris.

L opposition au régime
augmente

en Allemagne de l'Est
BERLIN, 26. — DPA. — Dans une

interview télévisée, le professeur Al-
fred Kantorowicz, qui enseignait les
lettres dans la République démocrati-
que allemande, et qui s'est réfugié à
Berlin-Ouest, a déclaré que de nom-
breux écrivains et étudiants d'Allema-
gne orientale sont en opposition fla-
grante avec le régime d'Ulbricht.

Le professeur a lu une lettre prou-
vant que de nombreux étudiants sui-
vront son exemple. Le régime existant
en Allemagne orientale craint vive-
ment toute discussion entre intellec-
tuels. Le professeur Kantorowicz a dé-
claré qu'il ne s'était jamais séparé de
la classe ouvrière, mais il a rappelé
que les ouvriers étaient astreints à
une tâche écrasante et que c'est pour
cela qu'il s'était enfui , voulant mon-
trer et expliquer combien l'ouvrier
était peu libre en Allemagne orien-
tale.

LONDRES, 26. — United Press. —
Le correspondant du « Sunday Times »
à Varsovie, Antony Terry, a affirmé
dans une dépêche publiée dlmanche
par son journal que le maréchal Tito
dirigera personnellement une déléga-
tion yougoslave qui se rendra en octo-
bre à Varsovie.

Le maréchal Tito se rendra
en octobre à Varsovie
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H linge de table
¦ de cuisine
I de lit

Voyez

nos bonnes qualités,
nos prix avantageux,
Trousseaux complets

j i.

Demandez nos devis

1 C MoàdSERRE 22 **• VWgfW
1 er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

M La maison des bonnes qualités B&Js l̂Bk.

Fabrique de la place

engagerait :

mécanicien-
outilleur

au courant du réglage des tours
automatiques.
Faire offres sous chiffre
F. A. 17462, au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
connaissant la mise en
marche est cherchée
par petite fabrique
d'horlogerie pour tra-
vail en atelier. Bonne
régleuse serait éven-
tuellement formée.
Place stable. Semaine
de 5 Jours. — Faire
offres à Fabrique Mu-
sette, av. Léopold -
Robert 24.

L J
Lisez * L 'Imp artial*

Gain accessoire
Si vous désirez utiliser utilement votre
temps libre, maison de bon renom vous
offre la possibilité de gagner quelques
cents francs par mois à part votre travail
régulier. Offres sans engagement à adres-
ser sous chiffre L. 40482, à Publicitas S.A.,
Bienne, rue Dufour 17.

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.— j
1 Helvetia vibrante 50.—
1 lot ELNA I dép. 250.—

Toutes ces machines sont ga- & tm
ranties de 1 an à 2 ans et |k
vendues depuis . . . . Fr. ||| ™

par mois IUl
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.

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

Grande maison familiale
avec locaux industriels

à vendre dans centre industriel du Jura sud
neuchâtelois. Vue imprenable, construction an-
cienne, partiellement rénovée. Terrain et cons-
truction surface 725 m2. Bains, cuisine, hall mo-
dernes, 6 pièces d'une surface totale de 95 m2,
chauffage général , grandes dépendances, garage,
atelier et bureau pour 15 ouvriers , possibilités
d'agrandissement. Conviendrait à petit fabricant
ou artisan, horlogerie ou mécanique. Prix de
vente fr. 75.000.—. Nécessaire pour traiter
fr. 15.000.—. Offres sous chiffre P 5899 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

li CfATfll II
m Z&lgVIfeH colle et recolle M
:%%! ^mV Reg. Trademark &•:¥

:ji|i§: Les paquets se ferment mieux et »»
i'i'i-S plus proprement avec une bande |§S
•&•:•:• « S C O T C H » . Une seule pression 8|j|

:•:•:¦:•: * :•:?:¦:
;$;$• jé t̂tkfi Le nom de « S C OTC H ¦ et le motif écossais sont des marques ybv£
w;,;î£ JJBZJER déposées de la Minnesota Mining and Manufacturing Company, ££!£•.
•i"!$i ^SSsP Saint Paul 6, Minnesota. KSK

de Pr. 300.—
à Pr 2000.—

Remboursement
metisuel.Condi tions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-Prançols A

Lausanne
Tél. 23 40 33

NOUS CHERCHONS A ACHETER

immeuble de rapport
de 6 à 12 logements. Eventuellement plus
petit.
Ecrire sous chiffre L. J. 17436, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

ROVER 90
1954, 62.000 km., limousine noire, Intérieur cuir rouge.
Voiture soignée, en parfait état.

Offres Case postale 61, St-toler, ou tél. (039) 4 12 50.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 31

Vn homme averti

Scène conjugale nocturne
Monsieur , dans son sommeil, se met à

pousser des hurlements.
Madame , le réveillan t : i
- Qu'as-tu donc à crier de la sorte ?
- Je rêvais que tu étais morte.
- Mais les grandes douleurs sont

muettes 1

Echos

CHOLET , 26. - AFP. - M. Georges Cor-
mier, âgé de 83 ans, doyen des aéronau-
tes de France, s'est tué hier en fin d'après-
midi , au cours de sa 530e ascension, lors-
que son ballon s'est écrasé au sol, dans
une localité bretonne.

Le doyen des aeronautes
se tue

Lp CAIRE , 26. - United Press. - La
délégation égypti enne qui entamera lundi
à Genève des pourparlers avec une délé-
gation française sur la reprise des rela-
tions économiques entre les deux pays a
quitté Le Caire dimanche après-midi.

La délégation égyptienne
a quitté Le Caire

pour Genève



dans une seule localité
ROME , 26. — AFP. — Mille cas de

gripp e asiatique ont été enregistrés
ces huit derniers j ours dans la seule
localité de Mormanno, en Calabre , qui
compte 5400 habitants. Tout le person-
nel sanitaire de la provi nce de Co-
senza a été réquisitionné pour lutter
contre l'épidémie.

Toutefois , la maladie présente un
caractère bénin et ne cause pas d'in-
quiétude. Elle a épargné jusqu 'à pré-
sent les vieillards et les nouveau-nés.

Mille cas de grippe
asiatique

«Impossible d'arriver
à un accord sur

le désarmement»
affirme M. Zorine,

délégué russe à la Conférence
de Londres

LONNDRES, 26. — ATP. — « Le pro-
je t britannique de . commencer une
nouvelle série d'explosions nucléaires
apporte une nouvelle preuve que l'Oc-
cident ne désire pas mettre fin aux
essais atomiques», a déclaré M. Vale-
rian Zorine, chef de la délégation so-
viétique à la conférence du désarme-
ment, dans une interview au journal
communiste « Daily Worker ».

M. Zorine estime que la demande
occidentale d'arrêter la production nu-
cléaire à des fins militaires est « inac-
ceptable > parce qu 'elle omet :
* l'interdiction d'utiliser les armes

nucléaires.
* l'élimination complète de ces ar-

mes.
* l'interdiction de la 'production de

nouvelles armes à partir des stocks
existants.

Devant les conditions posées par les
Occidentaux, déclare M. Zorine, le gou-
vernement soviétique est arrivé à la con-
clusion que ceux-ci ne désirent pas un
accord sur le désarmement. Les conversa-
tions de Londres auraient pu aboutir à un
accord sur la fin des expériences nucléai-
res, sur la réduction des effectifs et sur
l'interdiction de l'usage de la bombe «H».
« Malheureusement , l'attitude des puissan-
ces occidentales est telle qu'il est tout à
fait impossible d'aboutir à un accord »,
affirme M. Zorine.

32.000 Jocistes se sont
réunis à Rome

ROME, 28. — AFP. — La manifesta-
tion principale du rassemblement
mondial de la j eunesse chrétienne, à
laquelle assistaient 32.000 jocistes ve-
nus du monde entier, et un demi-mil-
lion de personnes qui ont envahi en-
tièrement la place St-Pierre et les
rues adjacentes, s'est déroulée hier à
Rome.

Après un défilé des drapeaux jocis-
tes, le Souverain pontife porté sur
la sedia gestatoria, a fait le tour com-
plet des délégations jocistes.

Mgr Cardjin a présenté au Saint
Père les dirigeants de la J. O. C. in-
ternationale, et les fondateurs de la
J. O. C, qui lui ont remis différents
dons. Le Souverain pontife a alors
prononcé un discours, après lequel il a
donné aux jeunes travailleurs chré-
tiens sa bénédiction apostolique.

La basilique pontificale s'est révélée
trop exiguë pour accueillir tous les
jocistes. Près de 10.000 d'entre eux se
sont groupés sur les marches de l'im-
mense parvis de Saint-Pierre où ils
ont assisté à une messe.

LONDRES, 26. — AFP. — Un com-
muniqué du 10 Downing Street an-
nonce que le Malaisie prendra offi-
ciellement rang parmi les pays du
Commonwealth, le samedi 31 août. La
fédération de Malaisie, qui sera for-
mée des Etats de Penang et de Ma-
lacca , deviendra ainsi le onzième Etat
membre du Commonwealth.

La Malaisie adhère
au Commonwealth

HIROSGHIMA, 26. — United Press.
— Conformément aux af f i rmat ions  des
médecins, la bombe atomique améri-
caine lancée sur cette ville le 6 août
1945 vient de faire une nouvelle vic-
time, la 18e depuis le commencement
de l'an. Il s'agit de M.  Kikuo Fukidawa ,
décédé d' une a f fec t io n  du foie  provo-
quée par les irradiations atomiques.
M . Fukidawa, un oculiste , se trouvait ,
il y a douze ans, à trois kilomètres
de l' endroit où la bombe f i t  explosion.

Une nouvelle victime
de la bombe atomique

de Hiroshima

OSLO, 26. — Reuter. — L'équipage
du bateau à moteur norvégien « Po-
larbjorn » (292 t.) , a aménagé diman-
che un camp de fortune sur la ban-
quise devant la côte orientale du
Groenland, après qu 'il eut abandonné
le navire pris dans les glaces. Il avait
auparavant lancé un S. O. S. Le ba-
teau de pêche danois « Tejsten » (130
t.) mit le cap sur la côte du Groen-
land, pasant par le détroit de Sofia.
Il a fait savoir entre temps qu'il n'é-
tait guère possible de traverser la ban-
quise. Un S. O. S. fut également câblé
à la base américaine de Tule. On es-
père qu'un hélicoptère sera envoyé
sur place. Les marins en détresse se
trouvent à la hauteur de l'ile Bonte-
koe, dans la baie Foster, à environ 500
milles au nord de l'Islande.

Un équipage norvégien
en détresse sur la hanmiisp

Présentation du Hawker-Hunter à Payerne

Au polygone de Forel sur le lac de Neuchâtel , le chasseur à réaction suisse
P-16 et le chasseur à réaction anglais Hunter MK VI de Hawker ont été
présentés aux membres des commissions militaires du Conseil national et du
Conseil des Etats. — A gauche , le Hawker Hunter MK VI prêt à atterrir. A

droite, les roquettes du Hunter ont atteint la cible en plein.

GENES, 26. — United Press. — Vn
jeune homme de 11 ans, qui se baignait
près de Gênes, sur la plage de Zoagli ,
a été attaqué dimanche par un poulpe
de 11 kilos alors qu'il se trouvait à
proximité du rivage .

Il venait d' entrer dans l' eau lorsque
ce pouple l' agrippa à la poitrine avec
ses tentacules et tenta de l' entraîner
au fond de la mer.

Mais un paysagiste qui était en train
de faire  un tableau de la ravissante
petite baie, M. Piero Luigi Lavagnin o,
entendit les cris du jeune homme et
plongea immédiatement à son secours .
Le poulpe abandonna alors le garçon
pour s'attaquer à M. Lavagnino qui
réussit heureusement à s'en débarras-
ser et à ramener le jeune homme à
la rive.

La police n'a pas voulu révéler le
nom de ce jeune homme, af in  de nas
inquiéter ses pare nts qui se trouvent à
Milan.

Vn jeune homme attaqué
par un poulpe

nrès de Gênes

TEHERAN, 26. — AFP — Le shah
d'Iran a signé une loi portant consti-
tution de la société irano-italienne des
pétroles « Sirip ». C'est le premier con-
trat passé avec une firme étrangère
par la Société nationale iranienne des
pétroles, depuis la mise en vigueur de
la nouvelle législation autorisant la
participation de capitaux étrangers à
l'exploitation de concessions pétroliè-
res en Iran.

La société irano-italienne
des pétroles existe

dès maintenant

Un nouveau cri d'alarme
WASHINGTON, 26. — APP. —

La Commission atomique du Con-
grès a laissé entendre que la pour-
suite indéfinie des expériences
atomiques pourrait faire naître
un danger pour la race humaine,

Une «analyse» des témoignages
recueillis aux mois de mai et juin
pendant l'enquête de cette commis,
sion sur l'effet des retombées ra-
dioactives déclare en effet :

«Il semble que les conséquences
de la poursuite pendant plusieurs
générations des expériences ato-
miques au rythme des cinq der-
nières années pourrait constituer
un risque pour la population du
globe... et si ce rythme devait s'ac-
célérer, ce risque serait plus grand
et plus rapproché.»

Cette analyse ajoute que 200 à
300 bombes à hydrogène jetée s sur
les Etats-Unis recouvriraient la
moitié du territoire d'une pluie
radioactive mortelle.

Le péril atomique
se p récise

A Tokio

TOKIO, 26. — AFP. — Ce matin s'est
ouvert devant le tribunal de district
de Maebashi le procès du sergent amé-
ricain William S. Girard, 22 ans, ac-
cusé d'avoir tué d'un coup de fusil en
janvier dernier , une Japonaise — Mme
Naka Sakai, 46 ans — qui ramassait
des douilles de cartouches sur un
champ de tir de l'armée américaine.

Sur plus de trois mille curieux qui
attendaient à l'extérieur du tribunal,
35 seulement furent admis.

La défense et l'accusation comptaient
chacune trois représentants, tandis que
neuf membres de l'armée américaine
figuraient au titre d'observateurs.
Parmi ces derniers, on remarquait le
général Charles-L. Decker, représen-
tant le secrétaire de l'armée, et le com-
mandant Stanley Levin, conseiller mi-
litaire de Girard.

Mlle Kayo Sakai, 18 ans, fille de la
victime, était au nombre des person-
nes présentes, mais Mme Haru Sueyma
Girard , épouse japonaise de l'accusé,
n'assistait pas à l'audience, le procu-
reur nippon craignant des manifesta-
tions hostiles de la part du public.

Le procès Girard
a commencé

Sanglante poursuite
en auto : cinq tués

BASSEMER (Alabama), 26. - AFP. - Une
automobile que poursuivait pour excès de
vitesse une voiture de la police est en-
trée en collision avec une autre venant
en sens inverse dimanche à Bassemer, près
de Birmingham.

Cinq jeunes gens et jeunes filles ont été
tués sur le coup. Deux autres sont dans
un état grave.

Des bandits siciliens attaquent
des autocars

AGRIGENTE (Sicile) , 26. — Reuter.
— Deux bandits masqués, armés de
fusils d'infanterie , ont arrêté, la nuit
dernières, 9 cars et camions circulant
sur la route côtière , près d'Agrigente,
et « soulagé leurs occupants de leurs
portefeuilles et de leurs valeurs. La
ciculation a été immobilisée puis les
bandits se sont enfuis dans la monta-
gne.

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

Vers la rupture
des négociations
germano-russes ?

BONN , 26. - United Press. - On ap-
prend à Bonn que le gouvernement rap-
pellera sa délégation commerciale, forte
de 40 personnes, de Moscou, dans le
courant de la semaine si les représentants
du Kremlin refusent de discuter simultané-
ment la question du rapatriement.

à ĉi et Là dané Le m&nde...

Coup de main des rebelles
En Algérie

contre des postes de police
ORAN, 26. — AFP. — Les trois com-

missariats de police de Mascara ont
été attaqués simultanément samedi soir
par des commandos rebelles qui avaient
réussi à s'infiltrer jusque dans le cen-
tre de la ville tandis qu'ils lançaient
un« action de diversion sur un fau-
bourg.

La riposte des forces de police, ap-
puyées quelques instants plus tard par
la garde mobile, la légion et les unités
territoriales, a été immédiate.

A la suite de cette attaque, qui de-
vait durer deux heures, neuf cadavres
de rebelles ont été dénombrés dans les
rues de la ville, parmi lesquels celui
du chef F. L. N. Si Nasser Eddine,
responsable de plusieurs attentats sur
la route Mascara-Dublineau, notam-
ment celui au cours duquel de jeunes
étudiants trouvèrent la mort, le jour
de la fête des mères.

Du côté des forces régulières, deux
gardiens de la paix ont été blessés,
mais il n'y a pas eu de mort.

Des automobilistes
assassinés

ALGER, 26. — AFP. — Un automo-
biliste, M. Henri Beaussier, et son fils
Jean, 13 ans, ont été assassinés par
les rebelles, vendredi, sur la route Ta-
lafa-Cavaignac, à quatre kilomètres
de cette dernière localité.

Un autre garçonnet de treize ans,
Robert Beysserant, qui avait égale-
ment pris place dans la voiture de M.
Beaussier, a disparu.

La France voisine
SAINT-CLAUDE

Un enfant de 22 mois tombe
dans la Bienne

Les médecins espèrent le sauver
Pascal Romand, 22 mois, accompa-

gnant sa tante au j ardin, non loin de
l'habitation de ses parents, au hameau
de La Patience, a fait une chute dans
la rivière la Bienne, du haut d'un
ravin herbeux d'une douzaine de mè-
tres.

Fort heureusement, deux pêcheurs,
les frères Cavalli, alertés par le bruit
provoqué par la chute du corps, se sont
jetés à l'eau et, après avoir nagé sur
une centaine de mètres, ont repêché
l'enfant. Mais celui-ci était inanimé.

Les pompiers alertés d'urgence arri-
vèrent sur les lieux en un temps re-
cord avec leur matériel de sauvetage
aux noyés.

L'enfant rappelé à la vie après un
quart d'heure d'efforts a été dirigé sur
l'hôpital de Saint-Claude. On espère le
sauver.

Epreuve internationale pour ballons
libres, à Bâle, classement final, caté-
gorie I (250-900 m3) : 1. «Augusta VI»
(Allemagne, pilote A. Eckert) , atter-
rissage à Elfingen, 2 km. 800 du but -
2. «Pirelli-O-BGM» (Belgique, A. Van-
denbemden) , Biitz-Sulz, 5 km, 100 -
3. «Rheinland-Pfalz» (Allemagne, Théo
Schlûtter ) , Oberburen, 5 km. 900 -4.
« Alpinit > (Suisse, Ernst Schârlig) ,
Gansingen, 6 km. 900 -5. « Jules Ver-
ne > (Hollande, Mme Nini Bôsmann) et
« F.-AOZV » (France, Pierre Jacquet,
tous deux à Villigen, 11 km. -7. « GO-
BGW » (Belgique, Mlle Jeanne de Bast) ,
Pfungen, 41 km. — Catégorie II (901-
2200 m3) : 1. « Gebrasa Munster XIX >
(Allemagne, Heinrich Eickmeyer),
Obersulz, 3 km. 400 -2. « Nowea-Dtissel-
dorf » (Allemagne, W. Lohmann) ,
Obersulz, 3 km. 600 -3. « Zurich » (Suis-
se, Ernst Huber) , Oberburen, 5 km. 200
-4. « Stadt Essen Ruhrgas > (Allema-
gne, Fritz Schulte) , Bûtz-Sulz, 5 km.
600 -5. « Bâle » (Suisse, Viktor Holbro) ,
Gansingen, 5 km. 900 -6. « Mungg >
(Suisse, Gustav Eberhardit) , Remigen,
6 km. 800.

Vn concours de ballons
libres à Bâle
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Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HAN S EN
— Regarde , Riki , il y a une let.

tre attach ' à la corde ! Je suis
vraiment curieux de voir ce que
c'est...

*

— Qu'est-ce qu 'il est écrit ? Dé
pêche-toi donc, raconte-moi ce
qu 'il y a dans la lettre...

— C'est de la Tortue, il est
» écrit : JUM 1

— Comme elle a de l'esprit cet-
te petite tortue ! Attention , Pet-
zi , il y a encore du courrier ...
Maintenant, je suis encore plus
curieux...

— Hourrah ! Cette fois , c'est
beaucoup plus explicit e ! Il y a :
JUM - JUM ! Quand j e lis de
gentilles lettres comme cela, il
me tarde de les revoir tous.

Petzi, Riki
et Pingo

sur le nord de l'Europe
LA HAYE , 26. - Reuter. - La navigation

a été paralysée dimanche dans les ports
d'Amsterdam, de Rotterdam , de Flessin-
gue et d'Anvers, en raison de la tempête
qui souffle sur la côte de la mer du Nord.
Le service de pilotage a dû être inter-
rompu et n'a repris plus tard qu'à Hoek
van Holland , mais pour les grandes unités
seulement.

Une digue saute
WILHELMSHAVEN , 26. - DPA. - Sous

la violence du vent d'ouest, une digue
récemment construite s'est ouverte samedi
sur une longueur de 30 mètres à l'entrée
du port de Wilhelmshaven. Sur la côte
de la Frise orientale allemande, le vent
attei gnait une vitesse énorme.

Gros dégâts en Angleterre
LONDRES , 26. - AFP. - La tempête qui

souffl e sur la Grande-Bretagne a causé
de nombreux dégâts et perturbations. Le
vent qui a atteint dans certains cas une
vitesse de 110 km. à l'heure, a entravé la
navigation et provoqué des dommages
dans le pays.

Une villa s'effondre
Plusieurs routes ont été coupées par

des arbres déracinés.
Une villa des environs de Sunderland

(comté de Durham) s'est effondrée sur
ses occupants, sans toutefois causer de
victimes.

Tempêtes



Le F-C Chaux-de-Fonds rate son entrée et succombe
contre Lausanne-Sportspar 5 buts à 2 (mi-temps 4 àl)

Pour n'avoir pas retenu la leçon de mercredi soir

Devant les seize mètres lausannois : de gauche à droite, Fesselet, Pottier (dans le fond), Etterlin (de dos),* Uldry (No 4),
Couttaz et Mauron.

Pour n'avoir pas su tirer les ensei-
gnements que comporta le match dis-
puté mercredi en nocturne contre So-
chaux, le F.-C . Chaux-de-Fonds a lais-
sé échapper hier, les deux premiers
points qu'il semblait pourtant parfai te-
ment en mesure de récolter, à l'occa-
sion de l'ouverture du Championnat
suisse.

Pour n'avoir pa s admis qu'il conve-
nait de jouer plus vite, mais surtout
qu'il fallait « attaquer » la balle, nos
joueurs ont été constamment menés par
l'équipe lausannoise dont on sembla , au
surplus, méconnaître la réelle valeur.
C'est. une leçon d'énergie, de « présen-
ce» et d'opportunisme qui a été don-
née hier à nos hommes, par les Lausan-
nois. Il suff isait  de suivre les interven-
tions franches et décidées d'un Fesselet
ou d'un Roesch ; les déboulés d'un
Couttaz toujours â l'a f f û t , pour com-
prendre que cette équip e ne pouvait
pas perdre. . .

Contre cette volonté de vaincre, la
technique, les spectaculaires stoppés de
balle, le jeu f in  et la « dentelle » s'avé-
rèrent inopérants.

L 'es dernières parties disputées par
les locaux ont montré que la ligne d'a-
vants manquait curieusement d' e f f i ca -
cité. Au vu du match d'hier, il ne sem-
ble pas qu'on ait remédié à cette ca-
rence, Certes, l'absence d'Antenen, bles-
sé au genou depuis mercredi soir, n'é-
tait guère fai te pour donner du mor-
dant à notre ligne of fensive.  Mais si,
dans une équipe, la seule absence d'un
joueur , si for t  soit-il, s u f f i t  à tout dé-
sorganiser, cela signifi e généralement
que la situation est sérieuse. Nous vou-
lons croire que tel n'est pas le cas au
F.-C. Chaux-de-Fonds et qu'en l'occur-
rence, il s'agit d'un simple accident.
Enfin, on d pu constater que Pottier
est 1°™ d'avoir la condition qui le ré-
véla à l'attention du monde du foot-
ball , la saison dernière.

Si nos avants ne furent  guère brû-
lants, il ne faudrait tout de même pas
oublier que notre défense a concédé
cinq buts. Pourtant en arrière, person-
ne ne manquait à l'appel. Tous nos
meilleurs hommes tenaient leur poste ,
y compris l'excellent Eichmann. Tous
ont commis la même fau te  : marquage
trop large. Ce qui souvent , permit aux
rapides avants lausannois de prendre
trois à quatre mètres d'avance au dé-
part de l'action. Et puis , Jaeger , Leu-
enberger et Ehrbar se sont fa i t  quelque-
foi s prendre pa r la ruse ! Ils n'ont pas
toujours su déjouer les feintes de Zi-
vanovic, Klein ou Couttaz et cela nous
a coûté des buts.

Bre f ,  les Meuqueux ont pris un f a u x
départ. Gageons que dimanche pro-
chain à Genève, contre Servette , ils
sauront se reprendre et montrer avec
éclat ce dont ils sont capables.

Lausanne-Sports : une équipe
à ne pas perdre de vue

Lausanne-Sports a présente hier une
équipe transformée, dotée d'un moral
à tout casser , qualité qui lui faisait  f â -
cheusement défaut  la saison dernière.
Est-ce l'introduction du WM ? Un WM
appliqué d'une manière assez originale
d'ailleurs, puis qu'on vit souvent Von-
landen jouer très replié , en seconde
mi-temps surtout. Est-ce le change-
ment d'entraîneur et d'une partie des
dirigeants ? Il y a un peu de tout cela ,
probablement. Ce qui est certain en
tout cas, c'est que le onze vaud r
pris une assurance indéniable. On sent
que tous les hommes jouent avec en-

thousiasme et la cohésion est étonnan-
te. Le dynamisme et les qualités phy-
siques d'hommes com.me Fesselet , Ma-
gnin, Roesch, Couttaz , Zivanovic ou
Klein sont des plus précieux pour l'é-

quip e qui paraît vraiment en plein
«boum».

Lausanne-Sports sera une équipe à
suivre durant ce championnat 1957 -
1958 I

Le film de la partie
Les équipes

LAUSANNE - SPORTS : Schnei-
der, Magnin , Fesselet, Magada ,
Roesch, Uldry, Klein . Zivanovic ,
Roth, Vonlanden, Couttaz.
CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ,

Jaeger, Leuenberger, Ehrbar , Pe-
ney, Kernen, Regamey, Mauron,
Etterlin , Pottier , Morand.

ARBITRE : M. Othmar Huber ,
de Thoune.

TERRAIN : sec, en bon état.
SPECTATEURS : Huit mille.

i

Lausanne engage et descend par
Vonlanden, mais Peney intercepte aus-
sitôt et lance Pottier qui passe à Mau-
ron. Ce dernier est victime d'un faul
aux 16 mètres. Il tire le coup de ré-
paration et shoote sur la tête de Et-
terlin dont l'envoi passe de peu sur
la droite des buts lausannois.

A la 4me minute, on note un jol i tir
de Mauron, bloqué par Schneider. Peu
après, un dangereux centre de Couttaz
devant les bois chaux-de-fonniers, n'est
pas utilisé par les avants lausannois...

Puis, Schneider dévie en corner , un
tir à effet de Mauron. Notre inter réus-
sit peu après un joli coup de tête : la
balle frôle le montant gauche.

Emotion dans le camp chaux-de-
fonnier lorsqu 'à la 9me minute, Zi-
vanovic envoie, de la tête, la balle sur
la latte transversale.

Un mauvais quart d'heure...
Deux minutes plus tard cependant à

la suite d'un mauvais dégagement

d'Ehrbar , Klein bat Eichman d'un
magifique shoot à mi-hauteur. Ci
1 à 0 pour Lausanne.

A la 14e minute, Couttaz dribble deux
de nos défenseurs et, à la suite d'un
bel effort , bat Eichmann pour la deu-
xième fois. Ci 2 à 0, Il ne s'écoule pas
quatre minutes que le centre-avant
Roth, mystifie Jaeger et Leuenberger
qui l'attaquent, pour tromper derechef
la vigilance de notre gardien , avec un
petit shoot ras-terre. Ci 3 à 0. A la
20e minute, Mauron reçoit une balle
de Pottier et tire en foulée... sur le
montant gauche ! ¦ Pas de chance, déci-
dément.

Un puissant tir de Morand est en-
suite détourné en - corner par Schnei-
der. Puis, c'est Regamey qui centre
magnifiquement devant le but ; Fesse-
let sauve de la tête, tandis que Pottier
demeure inexplicablement passif à ses
côtés.
¦ Puis, Mauron est fauché à la limite

des seize mètres par Uldry. Le coup
de réparation ne donne rien.

Sur tir violent de Kernen , Schneider
dégage en corner.

A la 36e minute, la dé fense  lausan-
noise est débordée et Magada arrête
la balle de la main, dans le carré f a -
tidique.

Morand se charge du penalt y et
marque sans bavure. Ci 3 à 1.

A la 40e minute, Klein fa i t  une re-
mise en touche et lance Zivanovic qui ,
bien que gêné par Jaeger et Leuenber-
ger , parvient à centrer devant nos
buts . Couttaz surgit et marque le No 4 !

Une minute avant la mi-temps, on
enregistre un tir dangereux de Mo-
rand : la balle passe quelques centi-
mètres au-dessus des filets lausannois.

Le gardien Schneider fut fortement mis à contribution et s'acquitta de sa tâche
avec brio. Le voici , bloquant une balle difficile devant Morand . Roesch ot Etterlin ,
à droite. (Press-Photo-Actualités.l

A la 2e minute déjà, Zivanovic tire
sur la latte !

La reprise
Deux minutes p lus tard , Regamey bat

Schneider d'un long tir ras-terre et ap-
paremmen t inof f ens i f ,  mais le portier
lausannois avait la visibilité masquée
par plusieurs joueur s en mouvement
devant lui. Ci 4 à 2.

La réplique lausannoise ne se fa i t
pas attendre puisque deux minutes plus
tard , Zivanovic passe Ehrbar et bat
Eichmann pour la cinquième fois.  Ci
5 à 2.

Le même joueur est sur le point de
réussir un sixième but , l'instant d'a-
près , lorsque son envoi aboutit une
fois de plus sur la latte !

A la 26e minute, Regamey tire un
corner pour Chaux-de-Fonds. La balle
tombe devant le pied de Morand , dé-
marqué. Notre ailier, malchanceux,
manque son shoot.

Puis, c'est un très violent tir de Von-
landen que Eichmann ne peut bloquer ,
la balle revenan t dans les 16 mètres
où Jaeger peut dégager.¦ On remarque que Kernen et Etterlin
ont permuté.

Un nouveau tir de Morand frôle la
latte transversale. Puis, c'est Peney
qui tente sa chance avec un shoot bien
dirigé. Mais, cette fois-ci Schneider
bloque le cuir .

A la 40e minute, Etterlin tire en
puissance, mais Schneider plonge et
retient encore.

C'est ensuite au tour de Pottier de
tenter le but , mais son envoi est dévié
en corner. Puis, sur tir de Mauron , Ma-
gnin sauve de la tête sur la ligne de
but !

En cette fin de partie, les locaux at-
taquent à fond , mais la défense lau-
sannoise où brille un Fesselet en gran-
de condition , se montre intraitable .

Et de toute manière, le réveil pa-
rait un peu tardif...
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Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Winterthour 8-1.
La Chaux-de-Fonds-Lausanne 2-5.
Grasshoppers-Bellinzone 8-0.
Granges-Servette 2-2.
Lugano-Young-Fellows 2-3.
Urania-Bienne 2-0.
Young-Boys-Chiasso 5-1.

Ligue nationale B
Malley-Cantonal 0-1.
Schaffhouse-Nordstern 3-2.
Sion-Thoune 0-5.
Yverdon-Berne 1-1.
Zurich-Soleure 4-0.
Fribourg-Longeau 1-0.
Lucerne-Concordia 5-0. ¦

Championnat suisse de Ire ligue
U. S. Bienne-Boujean - Central , 1-3;

Forward - Martigny, 1-4 ; Internatio-
nal - Sierre, 3-1 ; Langenthal - Ve-
vey, 1-1 ; Monthey - Berthoud, 4-0 ;
La Tour - Payerne, 1-7.

Delémont - Baden, 1-1 ; Derendin-
gen - Olten, 4-1; Petit-Huningue - Em-
menbrùcke, 4-0 ; Moutier - Bassecourt ,
3-2 ; Old-Boys - Aarau, 0-0 ; Porren-
truy - Birsfelden , 4-1.

Briihl - Bodio , 4-3 ; Locarno - Ror-
schach, 6-2 ; Mendrisio - Blue-Stars,
1-6 ; Pro Daro - St-Gall, 0-1 ; Uster-
Rapid , 0-1 ; Wil - Red Star, 1-2.

Le championnat des réserves
Bâle - Winterthour , 4-3 ; Chaux-de-

Fonds - Lausanne, 2-4 ; Grasshoppers-
Bellinzone , 6-0 ; Granges - Servette ,
5-1 ; Lugano - Young-Fellows, 0-5 ;
Urania - Bienne, 7-0 ; Young-Boys-
Chiasso, 9-1 ; Fribourg - Longeau ,
7-1 ; Lucerne - Concordia , 1-1 ; Mal-
ley - Cantonal , 3-2 ; Schaffhouse-
Nordstern , 6-3 ; Sion - Thoune, 3-4 ;
Yverdon - Berne , 3-2 ; Zurich - So-
leure , 0-2.

Le Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 1  x 2 1  1 2 1  2 x 1

Le championnat de France
Ire division

Marseille - Racing 1-1 ; Nîmes - Lens,
2-3 ; Reims - Nice , 3-2 ; Lille - St-
Etienne , 1-2 ; Valenciennes - Sedan ,
3-2 ; Béziers - Angers , 4-4 ; Monaco -
Sochaux, 5-2 ; Lyon - Metz , 2-0. Clas-
sement : 1. Reims, Lyon , Valenciennes
et Lens, 4 p.. 5. Racing et St-Etienne, 3.

2e division
Forbach - Rennes, 0-0 . Troyes - Li-

moges, 2-1 ; Sète - Strasbourg, 1-1 ;
Perpignan - Stade , 4-0 ; Bordeaux -
Roubaix, 1-0 ; Nantes - Red Star, 3-1 ;

Rouen - Aix, 2-0 ; Toulon - Besançon ,
3-0 ; Grenoble - Montpelier , 4-0 ; C.
A. Paris - Le Havre, 2-3. Classement :
1. Troyes et Nancy, 6 p. ; 3. Forbach et
Strasbourg, 5 p.

Le championnat d'Angleterre
' Première division

Birmingham City-Aston Villa , 3-1 ;
Blackpool-Leeds United , 3-0 ; Everton-
Wolverhampton Wanderers , 1-0 ; Lei-
cester City-Manchester United , 0-3 ;
Luton Town-Bolton Wanderers , 1-0 ;
Manchester City-Sheffield Wednes-
day, renvoyé ; Nottingham Forest-
Preston North End , 2-1 ; Portsmouth-
Burnley, 0-0 ; Sunderland-Arsenal,
0-1 ; Tottenham Hotspur-Chelsea, 1-1 ;
West Bromwich Albion-Newcastle Uni-
ted, 2-1.

2e division
Barnsley-Bristol Rovers , 2-2 ; Black-

burn Rovers-Ipswich Town, 0-0 ;
Bristol City-Liverpool , 1-2 ; Cardiff
City-Swansea Town , 0-0 ; Fulham-Der-
by County, 2-0 ;Grimsby Town-Ley-
ton Orient , 7-2 ; Huddersfield Town-
Charlton Athletic , 3-3 ; Rotherham
United-Doncaster Rovers, 2-1 ; Shef-
field United-Notts County, 1-0 ; Sto-
ke City-Middlesbrought, 4-1 ; West
Ham United-Lincoln City, 2-2.

La Coupe Suisse
Le Locle-Sports bat Ticino

6 à 0
Après avoir éliminé respectivement

St-Imier et Courtelary, les deux clubs
loclois se sont rencontrés dimanche
matin en match de coupe. Six cent
cinquante spectateurs ont tenu à as-
sister à ce derby qui a démontré clai-
rement la nette supériorité des jou eurs
du Locle-Sports sur ceux, nouvellement
promus en 3e ligue, du Ticino. Voici les
formations en présence :

LE LOCLE - SPORTS : Etienne ;
Thommen, Cattin et Gilland ; Gre-
maud et Biehly ; Joray, Mongrandi,
Maggiotto, Grimm et Scheurer.

TICINO : Rosenberger ; Bigler et
Martinelli ; Pascia, Humbert-Droz et
Hofstettler ; Dantoni, Pianezzi, Ma-
grograssi, Minotti et Aricci.

ARBITRE : M. Pick, du Noirmont.
CORNERS : Le Locle : 14. Ticino : 6.
Il convient de rendre hommage à la

sportivité dont firent preuve les
joueurs (à part quelques signes d'éner-
vement) et le public. La tâche de M.
Pick en fut facilitée, et c'est heureux.

Le match débute à vive allure et à
la 3e minute déjà , Magiotto marque
pour Le Locle. Quelques descentes de
part et d'autre se terminent par des
tirs à côté et au-dessus. A la 16e mi-
nute, Scheurer reprend de volée un
centre de la droite et Rosenberger ar-
rête bien. Une minute plus tard , Mag-
giotto, sur passe de Scheurer, marque
le numéro 2. Le Locle-Sports domine
nettement et c'est encore Maggiotto
qui inscrit le 3e but , à la 35e minute,
après un bel effort personnel. Deux
minutes après, Mongrandi reprend de
la tête un centre de Grimm et c'est
4 à 0. Les dernières minutes de la pre-
mière mi-temps sont à l'avantage de
Ticino qui obtient 3 corners sans ré-
sultat.

A la reprise, Le Locle domine encore
et quelques essais filent trop haut.
Après une faute d'Arrici (viré en ar-
rière) , un corner tiré par Joray permet
à Maggiotto de scorer une nouvelle fois.
Le jeu est ensuite un peu moins plai-
sant à suivre, la fatigue se faisant sen-
tir. Peu avant la fin, Scheurer part
très bien , dribble un arrière et rabat
une magnifique balle que Maggiotto
pousse rapidement dans les filets.

Victoire aisée donc du Locle-Sport.
Partie sensationnelle de Maggiotto
qui se paie le luxe de scorer 5 fois ,
bien servi par des co-équipiers intel-
ligents. Beau jeu de passes des avants
et des demis qui avaient la partie fa-
cile , il est vrai. En arrière , à part
Cattin , trop d'hésitations et de len-
teur. N'oublions pas que l'équipe se-
ra bien renforcée dès que Gasche et
Furrer I seront qualifiés.

Au Ticino, où on avait pris l'habi-
tude de marquer huit buts par match
en 4e ligue , on devra s'adapter à un
j eu beaucoup plus rapide et rempla-
cer certains éléments vraiment trop
passifs.

R . A.
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Daetwyler a dû s'incliner devant Von Trips
La course de côte Tiefencastel • Lenzerheide

mais demeure confortablement installe en tête du championnat d'Europe

La course de côte Tlefenkastel-Len-
zerheide, comptant pour le Champion-
nat d'Europe de la montagne, s'est
disputée dimanche sur un parcours de
6 km. 250 (504 m. de dénivellation ) et
par un temps magnifique, devant
15.000 spectateurs. Dans la catégorie
comptant pour le Championnat d'Eu-
rope, 15 voitures étaient au départ.
Dans les deux manches, l'Allemand
Wolfgang von Trips a réalisé le meil-
leur temps, devant Willy P. Daetwyler.

Voici les résultats :
1. Wolfgang von Trips , Allemagne,

sur Porsche, 6'57"4 (3'26"6 et 3'28"8,
moyenne 106 km. 085) ; 2. Willy Peter
Daetwyler, Suisse, sur Maserati , 7'03"
(3' 31"6 et 3' 31"4) et Richard von
Frankenberger, Allemagne, sur Por-
sche, 7' 03" (3' 31"8 et 3' 31"2) ; 4.
Hans Hermann, Allemagne, sur Borg-
ward , 7' 04"6 (3! 33 et 3' 31"6) ; 5. Giu-
lio Cabianca, Italie, sur Borgward, 7'
22"8 (3' 40"2 et 3' 42"6) ; 6. Heinrich
Walter , Suisse, sur Porsche, 7' 24"4 (3'
42"8 et 3' 41"6) ; 7. Attilio Buffa , Ita-
lie, sur Maserati , 7' 29"8 (3' 45"8 et
3' 44") ; 8. Testut, Monaco, sur Osca,
7' 55"8 (3' 57"6 et 3' 58"2).

Classement du championnat
d'Europe de la montagne

1. Willy P. Daetwyler , Suisse, 17,5 p.;
2. Edgar Barth, Allemagne et Um-
berto Maglioli, Italie, 12 p. ; 4. Hans
Hermann, Allemagne, 10 ; 5. Richard
von Frankenberg, Allemagne, 6,5 ; 6.
Wolfgang von Trips, Allemagne, 6 ; 7.
Giulio Cabianca, Italie et Attilio Buf-
fa , Italie, 5.

Voitures de tourisme normales, jus-
qu'à 750 cmc : Hans Hermann , Lau-
sanne, sur Lloyd, 6' 47"6 (55,317). —
750-1000 cmc. : Rudolf Curau, Zurich,
sur DKW, 5' 17"4 (69 ,754) . — 1000-1300
cmc. : Erwaldo Nicosia, Milan , sur Al-
fa Romeo, 4' 59"2 (73 ,996). — 1300-
1600 cmc. : Paul Glàttli , Dietikon, sur
Borgward, 5' 06"2 (72 ,306). — 1600-

, 2000 cmc. : Pierre Carrel , Cressier,
sur Alfa Romeo, 4' 53"5 (75 ,341). —
2000-2600 cmc. : Alfred Lienhard,
Buchs, sur Jaguar, 4' 43"8. (78,012). —
Plus de 2600 cmc. : Marcel Prêtre,
Bôle, sur Plymouth, 4' 23"8 (84,931,
meilleur temps de la catégorie).

Voitures de tourisme spéciales, jus-
qu'à 1000 cmc. : Strefan Brugger , St-
Gall, sur DKW, 4' 49"6 (76 ,450) . —
1000-1300 cmc. : Edmond Dessert, Ge-
nève, sur Alfa Romeo, 4' 32"6 (81,218).
— 1600-2000 cmc. : Maurice Wenger ,
Bâle, sur Alfo Romeo, 4' 29 2 (82,243,
meilleur temps de la catégorie).

Voitures de grand tourisme normales
jusqu'à lOOOcmc. : Jack Richard, Avi-
gnon, sur DB, 4'49 (76,609) - 1000-
1300 cmc. : Karl Foltek, Zurich, sur
Alfa Roméo, 4'11"6 (87,997) - 1300-
1600 cmc. : Robert Calderari, Bienne,
sur Porsche, 4'07" (89 ,635) , meilleur
temps de la catégorie) - 1600-2000
cmc. : Georges Berger, Neuchâtel, sur
AC-Bristol , 4'10"08 (89 ,177) - 2000-2600
cmc. : Walter Lambert, Granges, sur
Aston Martin , 4'28"6 (82,427) - Plus de
2600 cmc. : Karl Stangl, Vancouver, sur
Mercedes, 4'07"2 (89,561).

Voitures de grand tourisme modi-
fiées, jusqu 'à 1000 cmc. : Willy Brandt ,
Genève, sur Panhard , 4'49"2 (76 ,556) -
1000-1300 cmc. : Jean-P. Schild , Genè-
ve, sur Alfa Roméo, 4'08"4 (89,130) -
1300-2000 cmc: Huschke von Hanstein,
Allemagne, sur Porsche, 3'54"6 (94 ,323,
meilleur temps de la catégorie) - Plus
de 2000 cmc. : Hans Wirz , Effretikon ,
sur Ferrari , 3'59" (92.636) .

Voitures de sport, jusqu 'à 1100 cmc. :
Ovidio Cappelli , Milan , sur Osca , 4'25"6
(83 ,358) - 1100-1500 cmc. : Hans Her-
mann, Allemagne, sur Borgward , 3'31"6
(104,128) - 1500-2000 cmc. : Wolfgang
von Trips , Allemagne, sur Porsche, 3'
28"6 (106,136, meilleur temps absolu
de la journée ) - Plus de 2000 cmc. :
eter Monteverdi , Bâle , sur Ferrari, 3'
34" (103,458) .

Voitures de course, ju squ'à 500 cmc. :
Walter Habegger , Oberenz , sur Coo-
per 3'45"8 (98,051) - 500-1100 cmc. :
Harry Zweifel, Glaris sur Cooper , 3'
51"6(95,596) - 1100-1500 cmc. : Tom-
my Sopwith , Angleterre, sur Cooper ,
3'35"2 (102,881) , meilleur temps de la
catégorie. - Plus de 2000 cmc. : Erwin
Sommerhalder, Spiez, sur Maserati , 3'
45"4 (98 ,225) .

Cinq records mondiaux
pour Stirling Moss

Quelques jours après sa victoire dans
le Grand Prix de Pescara , le pilote anglais
Stirling Moss, sur une M. G. spécialement
construite dans ce but , s'est attaqué au
record du monde de vitesse sur la piste
du lac salé de Bonneville. Il n'a pas réussi,
comme il l'espérait , à atteindre la vitesse
de 400 kmh. mais il a néanmoins battu
les cinq records mondiaux suivants de
la classe F jusqu 'à 1500 cmc : 1. km. à la
moyenne de 394,500 km. ; 1 mille à la
moyenne de 394,400 km. ; 5 km. à la
moyenne de 391,100 km. ; 5 milles à la
moyenne de 378,300 km. et 10 km. à la
moyenne de 360,600 km.

Toni Brooks (Aston-
Martin) bat les Ferrari

à Francorchamps
Le Grand Prix du Royal Automobile-

Club de Belgique a donné les résultats
suivants :

1. Tony Brooks, Grande-Bretagne,
sur Aston Martin, les 41 tours en 3 h.
01'47"5 (moyenne 190,800 sur les 578
km. 100) ; 2. Gregory, Etats-Unis, sur
Ferrari , 3 h. 03'14"9 ; 3. Gendebien ,
Belgique, sur Ferrari , 3 h. 03'39"1 ; 4.
Salvadori, Italie, sur Aston Martin, à
un tour ; 5. Naylor, Grande-Bretagne,
sur Jaguar, à deux tours.

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Gendebien à la moyenne de 203
km. 202 à l'heure.

W Les Mille milles seront peut-être
courues en cricuit fermé

L'Automobile-Club de Brescia a de-
mandé que l'épreuve des Mille milles
soit inscrite au calendrier internatio-
nal des manifestations prévues en
1958 et propose la date du premier ou

du deuxième dimanche de mai. Au-
cune décision n'a encore été prise en
ce qui concerne la formule de cette
épreuve, mais selon certains bruits, elle
se courrait en circuit fermé sur le
triangle Brescia - Crémone - Mantoue.
La décision des organisateurs dépendra
de l'attitude adoptée par le gouverne-
ment italien en matière de course sur
route.

Match de gymnastique à Chaumont

Un match opposant les gymnastes neuchâteloi s à ceux du Valais, s'est dé
roulé hier à Chaumont . — Voici R. Walvogel de Neuchâtel , aux barres pa

rallèles. (Press Photo Actualité.)

C MOTO CYCLISME
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Du «suspense» au cinquième
motocross de Fribourg !

Après quatre expériences couronnées
de succès, mais désireux de faire tou-
j ours mieux, le comité d'organisation
du motocross extra-national de Fri-
bourg a décidé de faire peau neuve.
A cet effet , il inaugurera le ler sep-
tembre prochain , pour sa cinquième
édition, un parcours totalement inédit ,
situé à deux kilomètres seulement de
la ville, sur la route cantonale Fri-
bourg-Bulle par Posieux. Ce circuit du
Bois de la Glâne (ferme Châtillon) ,
long de 1570 m., est truffé d'obstacles
naturels qui mettront conducteurs et
machines à rude épreuve. Une carrière ,
des marécages et des descentes verti-
gineuses en forêt , satisferont les plus
blasés. En outre, un tremplin précédant
la ligne d'arrivée, a été franchi lors
d'essais officieux , à près de vingt nô-
tres, ce qui promet de belles envolées
pour le ler septembre. Les catégories
250 et 500 ce. nationales, puis les 500
ce. internationale , seront au départ dès
14 heures, mais le matin déjà , les con-
currents se mesureront, aux essais de-
puis 9 heures. Rappelons qu'un service
d'autobus fonctionnera de la gare de
Fribourg au circuit de la Glâne , et
que des cantines serviront dans l'en-
ceinte des courses, boissons et restau-
ration. Les diverses épreuves, soit deux
manches par catégorie, se poursui-
vront jusque vers 18 heures.

Précisons que les frères Langel de
La Chaux-de-Fonds défendront leur
place au classement, dans l'épreuve
fribourgeoise.

Succès du 2me moto-cross
du Val-de-Travers

Cette importante manifestation
sportive sest déroulée hier à La Fer-
rière sur St-Sulpice et a remporté un
vif succès. 4500 spectateurs ont suivi
les différentes courses avec intérêt.
Voici les résultats :

Cat. 500 cm3 Nationale
1. Jegge Alfred , Genève, Motosac,

44' 49"7 . 2. Hubler René , Bâle, BSA
44' 51"3 ; 3. Hufer Gilbert , Areuse
BSA, 45' 17"4 ; 4. Langel Roland, La
Chaux-de-Fonds, BSA, 45' 18"3 ; 5. Gu-
dit Willy, Arrissoules, BSA, 46' 15"3 ; 6
Brugger Jean-Claude, Couvet, BSA
47' 00"2 ; 7. Culliard Armand, Sugiez
BSA, 47' 15"7 ; 8. Mercier Gérard
Yverdon, Royal Ent., 46' 36"2 ; 9. Du-
Pasquier James, Couvert , BSA, 48
30"8 ; 10. Schupbach Hans, Kirchdorf ,
Ariel, 47' 41"6.

Cat. 500 cm3 Internationale
1. Langel Jacques, Chaux-de-Fonds,

BSA, 57' 53"8 ; 2. Rapin Pierre-André,
Payerne, BSA, 57' 54"7 ; 3. Yerli Jean-
Pierre, Sugiez, BSA, 57' 56" ; 4. Caretti
Maurice, Travers, BSA, 58' 04"4 ; 5.
Thévenaz Florian, Bullet , BSA, 60'
13"5 ; 6. Mayer Ernst , Wângi , AJS, 58'
43"2 ; 7. Duret Gérald , Genève, BSA,
58' 29"9.

Friedrich Hlllebrand se tue
à Bilbao

Le pilote allemand Friedrich Hllle-
brand , champion du monde de side -
cars, a trouvé la mort samedi après -
midi à Bilbao dans un accident qui s'est
produit au cours d'une réunion d'en-
trainement en vue d'une épreuve inter-
nationale.

C CYCLISME

Louison Bobet se distingue
à Annemasse

Omnium international à Annemasse,
classement final : 1. Louison Bobet ,
France, 4 p. ; 2. Bauvin , France, 7 ; 3.
Vaucher, Suisse, 14 ; 4. Kubler , Suisse,
16 ; 5. Barone, France , 16 ; 6. Luge,
France, 17 ; 7. Baffert , France, 20 ; 8
Defilippis , Italie , 33 ; 9. Astrua , Italie ;
10. Favre , Suisse.

A Job Morvan , la course contre
la montre Manche-Océan

La course contre la montre Manche-
Océan : 1. Morvan , France, les 128 km.
en 3 h. 18'10" ; 2. Bouvet , France , à 4
04" ; 3. Ruby, France, à 5'10" ; 4. Bar-
botn, France, à 5'10 ; 4. Barbotin, Fran-

ce, à 6'26" ; 5. Rohrbach, France, à
7'27" ; 6. Saint, France, à 9'44" ; 7.
Gouget, France, à 9'49" ; 8. Rivière,
France, à 1117" ; 9. Gaul, Luxembourg,
à 13'24".

Coppi a battu Messina
Au cours d'une réunion qui s'est

disputée samedi soir sur la piste du
stade Magona de Piombino, Fausto
Coppi s'est montré particulièrement en
forme au cours de l'épreuve individu-
elle sur 16 km. qu 'il a remportée faci-
lement devant Guido Messina.

Rik van Loy gagne
le critérium de Winterthour

Résultats du Critérium international
pour professionnels à Winterthour :
1. Rik Van Loy, Belgique , 34 points, les
100 kilomètres en 2 h. 25'42"4, à la
moyenne de 41,178 kilomètres à l'heu-
re ; 2. Adolf Christian, Autriche, 26 ;
3. Heinz Millier , Allemagne, 22 ; 4. Léon
van Daele, Belgique , 10 ; 5. Rolf Graf ,
Suisse, 9 ; 6. Walter Favre, Suisse, 8 ;
7. Ernst Traxel , Suisse, 6 ; 8. Pasquale
Fornara , Italie, 5 ; 9. Aloïs Lampert,
Liechtenstein, 5 ; 10. Max Schellenberg,
Suisse, 3 ; 11. Erwin Schweizer, Suisse,
1 ; 12. Walter Hollenweger, Suisse, 1 ;
13. Nino Assirelli, Italie, 0.

( GYMNASTIQUE

Surprise à Montreux

Jack Gunthard battu
par un outsider

La confrontation de quelques-uns des
meilleurs gymnastes suisses, organisée
samedi soir à Montreux en remplace-
ment du match international juniors
Suisse-Italie, s'est terminée, à la sur-
prise générale, par la victoire du Zu-
richois Max Benker , qui a triomphé du
favori Jack Gunthard. Voici le classe-
ment de cette épreuve qui s'est dispu-
tée devant quelque 1000 spectateurs :

1. Max Benker, Zurich, 46,70 p. ; 2.
Jack Gunthard, Lucerne, 46,40 ; 3.
Hans Schwarzentruber, Lucerne, 46,30 ;
4. Walter Schmitter , Berne, 45,85 ; 5.
Hermann Thomy, Zurich, 45,75 ; 6. Edy
Thomy, Zurich, 45'15 ; 7. Konrad Kauf-
mann, St-Gall, 44,90 ; 8. Gottlieb
Fâssler, Wàdenswil, 44,75 ; 9. André
Brûllmann, Genève, 44,10 ; 10. Ernst
Fivian , Lucerne, 43,65. Meilleures notes
aux engins : barres, Gunthard, 9,55 ;
anneaux , Schmitter, 9,75 ; cheval-ar-
çons, Kaufmann, 9,55 ; exercices à
mains libres, Fivian 9,80 ; barre fixe,
Gunthard, 9,60.

( NATATION )
Au Club de natation SATUS

Une excellente rencontre
sportive

Un ciel clément quelque peu nuageux,
mais qui laissa néanmoins filtrer le
soleil, voulut bien favoriser cette jour-
née sportive placée sous les auspices du
Club de Natation SATUS, de La Chaux-
de-Fonds, dont M. André Gertsch as-
sume la vigilante et dévouée présidence.
Les Clubs de Bienne, de Berne et de
notre ville s'y étaient donné rendez-
vous. Une partie de la matinée fut ré-
servée à un concours interne. Il per-
mit de mettre en valeur dans la section
de notre ville, quelques jeunes espoirs,
au nombre desquels, nous nous bor-
nerons à citer André Steiner classé 7e
au Championnat suisse SATUS de cette
année et J.-Pierre Grisel. C'est avec un
sentiment de vive satisfaction que nous
avons enregistré des temps de nage
au concours de l'annéep précédente.

La rencontre inter-ville impatiem-
ment attendue, fut suivie par un pu-
blic d econnaisseurs et d'amis. L'inté-
rêt en était rehaussé par la présence
de Mlle Peters Gesche, sortie 2e au
championnat suisse Satus, qui, de ce
fait, aura l'honneur de représenter la
Suisse au match triangulaire France -
Suisse - Belgique le 29 septembre pro-
chain.

Cette joute sportive qui connut une
belle réussite, fut couronnée d'un pa-
villon de prix enrichi par de généreux
donateurs. Amicale, elle se déroula dans
le meilleur esprit des traditions ou-
vrières et se conclut par l'attribution
d'une superbe coupe à la section de
Bienne, don de la F. O. M. H. et des
Coopératives Réunies. E. L.

Résultats du concours intern e
200 m. brasse Jeunesse

Grisel J.-P. 4.40.0 ; Chopard J.-P. 5.34.0;
Faivre J. 6.49.0.

200 m. brasse Juniors
Aeschlimann G. 4.13.1.

200 m. brasse Actifs
Guenat J.-J. 4.12.1 ; Dormond R. 5.03.2,

50 m. brasse Seniors
Monney G. 4.43.2 ; Wermeille C. 4.51.2 ;

Rohr R. 5.15.6 ; Pilattl A. 5.215 ; Gertsch
A. 5.44.5 ; Huguenin P. 5.56.9.

50 m. brase Seniors
Monney G. 0.55.9 ; Wermeille G. 0.56.3;

Gertsch A. 1.01.0 ; Steiner H. 1.16.6 ;
Steiner F. 1.44.2.

50 m. brasse Actifs
Dormond R. 0.51 ; Guenat J.-J. 0.55.2.

50 m. brasse Juniors
Aeschlimann G. 0.52.9 ; Iff F. 1.19.2.

50 m. crawl
Guenat J.-J. 0.53.4.

50 m. crawl dos
Aeschlimann G. 1.00.1 ; Guenat J.-J.

1.04.6.
50 m. dos libre

Gertsch A. 1.06.4 ; Pilatti A. 1.09.4 ;
Wermille G. 1.14.1 ; Huguenin F. 1.21.3 ;
Rohr R. 1.23.8.

Coupe inter-villes juniors
100 m. brasse

1. Bienne, Bachmann H., 1.34.2, 3 p. ;
2. Chaux-de-Fonds, Steiner A., 1.44.3, 2 ;
3. Berne, Zbinden H., 1.56.05, 1.

100 m. crawl
1. Bienne, Schaerer Bruno, 1.27.6, 3 ; 2.

Chaux-de-Fonds, Girardet P., 2.16.7, 2 ;
3. Berne, Ifeber Charlotte, 2.25.5, 1.

100 m. crawl dos
1. Bienne, Shaerer Alice, 1.54.9, 3 ; 2.

Chaux-de-Fonds, Aeschlimann G., 2.53.9,
1 ; Berne, Jost Urs, 2.54.4, 1.

50 m. brasse
1. Chaux-de-Fonds, Peters Gesche,

0.47.2, 3 ; 2. Bienne, Rôthlisberger V.,
0.59.1, 2 ; 3.Berne, Trachsel L. 1.00.6, 1.

i x 100 m. brasse estafette
1. Chaux-de-Fonds, 7.22.3, 3 ; 2. Bienne,

7.33.2, 2 ; 3. Berne, 9.00.4, 1.
Total des points par équipes

Bienne, 13 points, remporte la Coupe.
Chaux-de-Fonds, 11 points.
Berne, 5 points ; l'équipe bernoise était

la plus jeune. ..'

L'avocat-nageur abandonne sa
cause...

L'avocat brésilien Aelio Couto a aban-
donné dans sa tentative de traversée
de la Manche à la nage, alors qu'il se
trouvait à 4 milles (6 km. 500) de la
côte anglaise. D'autre part, le Para-
guayen Luis Gilberto Ruiz , qui tentait
également la traversée, a renoncé
après être resté dans l'eau pendant
10 h. 45'. Il se trouvait encore à 9 milles
de la côte anglaise lorsqu 'il se décida
finalement à remonter dans le bateau
à moteur qui l'escortait. Un troisième
échec a été enregistré, celui du Fran-
çais Georges Pourcelle qui a aban-
donné dans sa tentative après 12 h. 10'
d'efforts , alors qu 'il n'était plus qu'à
un mille de la côte. Cet échec, comme
d'ailleurs celui des deux Sud-Améri-
cains, est dû à la véritable tempête qui
s'est levée sur la Manche dans la jour-
née de vendredi.

EN  ̂™
ES-

La reprise du championnat suisse de
football a été caractérisée hier par des
résultats éloquents. Ne voit-on pas en
e f f e t , deux équipes encaisser chacune
huit goals ? Il s'agit de Winterthour
qui perd contre Bâle par 8 à 1 et de
Bellinzone qui encaisse également huit
buts devant Grasshoppers . Le deuxième
résultat est p lus surprenant que le pre-
mier. En e f f e t , jusqu'à la saison der-
nière, Bellinzone passait pour avoir
l'une des meilleures défenses de Suis-
se...

Il est vrai que le F. C. Chaux-de-
Fonds qui se flatte également de pou-
voir compter sur un compartiment
arrière très solide et (généralement)
à son af fa i re , n'a pas encaissé moins
de cinq buts contre un Lausanne-
Sports étonnant de vitalité et de dy-
namisme.

Autre score élevé et qui indique bien
que les champions suisses Young-Boys
sont décidés à jouer à nouveau un rôle
de premier plan cette saison : ils ont
écrasé Chiasso par 5 à 1.

A Granges, Servette n'a pu faire
mieux que le match nul contre Gran-
ges, le nouveau venu. Urania, par con-
tre, est venu à bout de Bienne, l'autre
nouveau promu en Ligue Nationale A.
Enfin à Lugano, les locaux ont dû s'in-
cliner contre Young-Fellows qui prend
ainsi un meilleur départ que la saison
dernière.

m • *

En Ligue B, à noter la défait e lourde
et surprenante du benjamin Sion qui
succombe par 5 à 0 devant Thoune, une
équipe pourtant bien moyenne la sai-
son dernière. A Lausanne, Cantonal
a triomphé de Malley par un petit
but d'écart. Les relégués Zurich et Fri-
bourg ont empoché leurs premiers
points, victoires qui attestent que le
moral est demeuré haut , ce qui consti-
tue le meilleur gage de futur s succès.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant
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Boxing-Club
La Chaux-de-Fonds

organise

au Nouveau Collège des Forges
un Cours de débutant (entièrem ent gratuit] compren ant :

Culture physique
Entraînement boxe et douches

Début du cours : de suite (t ous les mardis et vendredi s
dès 20 heures 15)

Moins de 15 ans révolus non admis

Pour tous renseignements : Tél. 2 50 96

Aimé Le schot ,Président
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TO UR DE LA GARE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Bibliothèque de la Ville
LA CHAUX-DE-FONDS

•
La réouverture est reportée au

lundi 2 septembre
Horaire normal :

matin - après-midi - soir

Tous les mardis pendant toute la lournee

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, PARFIT iî..A, TEMPO

MERKER-Bianca. etc

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE
A venue Léopold-Robert 76
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LIBRAIRIE - PAPETERIE cherche pour
tout de suite

aide-vendeuse
active et aimant la vente. — Adresser
offres manuscrites sous chiffre P. Z.
17649, au bureau de L'Impartial.

AVIS
La Maison

Andrey ne brade
pas. Mais / elle
vendbonmarché

toute l' année !

Ameublements
complets

Tapissier-Décorateur

ANDREY
1er Mars 10 a

Tel 2 37 71

Terminages
Atelier sérieux , bien or-
ganisé, production 1500
pièces par semaine, dé-
sire entrer en relations
avec importante maison
pouvant sortir de grandes
séries régulières, calibres
5 M à 13'" ancre, qualité
barrage ou soignée Of-
fres sous chiffre P17381D
à Publicitas, Delémont.

Chambre
ou studio

est demandé par jeune
homme. S'adr. à M. Gé-
rard Dépraz, Le Brassus.
(Vallée de Joux) .

Aiguilles
ouvrières et jeunes filles
sont engagées tout de
suite par Universo S. A.
No 2, Fabrique Berthoud-
Hugoniot, Crêtets 11.

Promeneuse
Je cherche pour plu sieurs après- [
midis par semaine une personne de
tout e conf iance pour promener à

| La Chaux-de-Fonds mon enfant âgé
d'une année.
Faire-offre sous chiffre D. N. 17627,
au bureau de L'Impartial.

. ¦ • ÂJsS^ ĉ.* -̂-

PRÊTS
de 300 fr . à 2000 fr.
sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe . Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne
Tél . (0215 22 52 77.

Médecin
engagerait demoiselle de réception. En-
trée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre G. N. 17607, au bu-
reau de L'Impartial.

Demoiselle
de réception
est demandée par méde-
cin-dentiste. Débutante
serait mise au courant.
Faire offres avec curri-
culum vitae, prétentions
et photo sous chiffre
D. D, 17570 au bureau de
L'Impartial.
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déteste
la police !

par Craig Rice

— Maman travaille, riposta Avril , et je ne
permettrait pas.

— Mrs. Carstairs est une femme admirable ,
dit sévèrement Bill Smith, mais c'est un fait
qu'elle n'entend absolument rien à l'éducation
des enfants.

— C'est qu'elle n'en a pas élevé neuf comme
moi, dit le sergent en riant.

— Capitaine O'Hare, reprit Avril en profitant
de l'heureuse tournure que prenait la conver-
sation, ne croyez-vous pas que c'est le meurtrier
qui a mis le feu à cette maison dans l'intention
d'éloigner la police de la villa Sanford, afin de
pouvoir y entrer à son aise?

Bill Smith et le sergent O'Hare échangèrent
un regard et foncèrent d'un même élan sous la
tonnelle. Avril les vit peu après traverser la pe-
louse en courant.

Dinah, qui avait promptement disparu, des-

cendait déj à l'escalier , sur la pointe des pieds,
l'air rasséréné.

— Tout est dans le sac à linge sale, dit-elle;
nous porterons demain matin la chemise et les
chaussettes au pauvre Mr. Sanford, avec son
rasoir. Le plus important, maintenant, c 'est de
trouver Archie ; il est peut-être en danger.
ger.

Avril pâlit et rejoignit sa soeur en deux bonds.
— Nous lui fournirons un alibi , dit-elle, en

soutenant jusqu 'au bout qu 'il ne nous a quittées
qu 'au moment où l'incendie s'est déclaré. C'est
notre frère , nous devons tout faire pour le
sortir du pétrin.

Du perron , on voyait nettement le lieu de
l'incendie, des bouffées de fumée rougeoyante,
quelques flammèches, cinq pompes à incendie et
le cercle sombre des spectateurs. Les fillettes se
mirent à courir sur le trottoir. A peine avaient-
elles fait quelques foulées qu'une petite silhou-
houette hors d'haleine se jeta dans leurs jambes.

— Hé! fit Archie, j ' suis revenu vous chercher,
vous allez tout manquer, le feu est presque fini ,
venez vite !

— Oh ! Archie, fit Dinah, comment as-tu pu
faire cela ?

Archie la regarda, effaré ; des larmes lui mon-
tèrent aux yeux.

— Eh ben quoi? dit-il .
— Est-ce que quelqu 'un t'a vu ? poursuivit

Dinah. .
— Bien sûr , dit Archie ahuri , tout le monde
Sachant par expérience qu 'on ne pouvait rien

I tirer d'Archie par des questions directes, Avril
pinça sa soeur et reprit avec calme.

— Dis-moi, Archie , où était-tu quand l'in-
cendie a commencé ?

— Vous vouliez que je fasse partir les flics
de la maison, répondit Archie d'un air vexé.
Alors moi, j ' ai emmené la Horde dans le bosquet
et on s'est mis à creuser une trappe. Dès qu 'elle
serait finie, Goony devait crier , et ça les aurait
fait venir . Mais les pompes à incendie sont arri-
vées et tous les copains m'ont lâché. Ça n'em-
pêche pas que Bill Smith est tout de même tom-
bé dans la trappe, et quand j ' ai vu O'Hare des-
cendre sur la route, j 'ai pensé que je pou-
vais moi aussi aller voir On n'a pas un feu tous
les jour s par ici !

— Dieu merci! f i t  Dinah en poussant un sou-
pir de soulagement. Ce n'est lui qui l'a mis.

— Qui a mis quoi ? demanda Archie.
— Le feu à la maison.
Archie les regarda stupéfait.
— Quoi ? Moi ? Vous êtes pas louftingues ?

C'est défendu par la loi , tout comme de mettre de
l'arsenic dans les plats.

Avril l'embrassa et Dinah le serra à l'étouf-
fer . Archie se dégagea vivement.

— Vite, vite, courons, ou vous ne serez pas là
quand le toit s'écroulera.

Tous trois descendirent la côte à fond de
train. Les pompiers lançaient des torrents d'eau
sur la maison qui depuis cinq ans portait la
pancarte A LOUER. D'autres inondaient les bos-
quets et les immeubles voisins. Au moment de

l'arrivée des jeunes Carstairs un coup de sifflet
strident retentit; les pompiers reculèrent aussi-
tôt. Quelques secondes plus tard , le toit s'écrou-
lait à l'intérieur, dans un fracas épouvantable,
en lançant des gerbes d'étincelles. Un nuage de
fumée s'éleva , tel un monstrueux ballon. Les
pompiers revinrent, armés de leurs lances .

— Vous voyez, cria Archie, je vous l'avais dit ,
je vous l'avais dit ! Hé, Slukey, cria-t-il en cou-
rant au milieu des spectateurs. Hé Goony ! Hé
l'Amiral !

— La Horde ; fit Dinah. Nous avons manqué
tout le spectacle, le feu est presque éteint, main-
tenant. Où sont-ils tous ?

La fumée avait changé de couleur, de rares
étincelles fusaient de loin en loin. L'une des
pompes à incendie replia son échelle et s'éloigna
en sonnant sa cloche. La foule commença à se
disperser .

Les enfants se rassemblèrent autour d'Avril
et de Dinah, parlant tous à la fois ; finalement
Mag, au comble de l'exaltation, embrassa Dinah
en s'écriant :

— Quel magnifique incendie ! C'était splendide!
— Nous sommes heureux que cela vous ait plu ,

nous cherchons toujours à distraire nos invi-
tés. Pour la prochaine réunion, nous tâcherons
de vous montrer une explosion !

Mag éclata de rire et courut rejoindre Eddie.
— Hé , les gosses, cria Bonny, allons danser.
— J'ai faim ! hurla un de la Horde.

I A  tuivre)

MAMAN



A. VENDRE

1 chambre
a coucher

neuve, en beau bou-
leau mi-poli , 2 lits ju-
meaux, coiffeuse à dé-
crochement, literie à
ressorts. Seulement
1480 francs. S'adres-
ser à Clausen Meubles
S. A., av. Léopold-Ro-
bert 79, La Chaux-de-
Fonds.

Importante fabrique de boites de montres de la
ville engagerait pour le 15 octobre, éventuellement
ler novembre 1957

employée de fabrication
pouvant assumer des responsabilités. Place stable et
bien rétribuée. Horaire de 5 jours. Travail indépen-
dant. — Faire offres avec références, sous chiffre
TVA. 17416, au bureau de L'Impartial.

««ni i m
Repose en paix

cher pap a.

t
Monsieur et Madame Aloïs Marschon-

BriUhart et leurs enfants, Thérèse, Vi- .
viane et Renée ;

Monsieur et Madame Max Marschon-
Biéri et leurs enfants, Raymonde et
Marie-Louise,

ainsi que les familles Marschon, Brtil- •• '
hart , Muller, Bâriswyl, Spicher, Guyot,
Schmid, Fasel , Bochung, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à i ¦ '
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur

Joseph MARSCHON
que Dieu a repris à Lui , dimanche dans
sa 84me année, des suites d'un tragique
accident.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1957.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 28 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue FRITZ-COURVOISIER 60

Un Office de Requiem sera célébré à
l'église du Sacré-Coeur, mercredi matin,
à 8 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part

I  

Repose en paix.

Madame Blanche Zurettl-Rossé, à Paris.;. ,.
Madame Vve Edith Ducros-Zuretti et sa

fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Jean Zuretti et fa-

milles, à Paris ;
Madame Jeannine Bonglovanni-Zurettl, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles paventes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, beau-père, frère, on-
cle, cousin, parent et ami

Monsieur

Emile ZURETTI fi que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa
i 73e année, après une longue maladie, sup-

i ! portée vaillamment, muni des saints sacre-
1 ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août Ï957.
\ L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
i j mardi 27 courant, à 10 h. 30.

j Culte au domicile à 10 heures.
j Une urne funéraire sera déposée devant
j le domicile mortuaire :" j
! Rue du Progrès 141.

| i Un office de Requiem sera célébré en j
S I l'église de Notre Dame de la Paix, mardi i
| matin à 8 heures. '
| I Le présent avis tient heu de lettre de ï -
i i faire-part.

I 

Madame Guerino Pruini-GasparettI ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ;
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs '
amis et connaissances le décès de leur cher \
et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami

Monsieur

I

Guerino PRUINI 1
que Dieu a repris à Lui, samedi, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1957.

Priez pour lui.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 27 courant, à 11 h. 30.
Départ du domicile à 11 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite et de

ne pas envoyer de fleurs.
Un© urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 2 a.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur, mardi matin, à 8

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

Journées fra îches
Soirées fraîches

Alors, pensez à

Un GILET suisse
«WIELER »
très élégant, léger, douillet et
chaud.
Modèles ravissants, avec ou sans
manches, en coloris haute mode.

Un PULLOVER suisse
«WIELER »
très chic, léger , douillet et chaud.
Modèles splendides avec et sans
manches,' toutes les teintes mode.

Un PULLOVER grand
sport «WIELER »
Jacquard ou uni
La tenue préférée du monde
sportif.
Tous les jours, arrivages des
dernières nouveautés.

Voyez notre vitrine spéciale
Magasin ouvert
dimanche 1er septembre
(Braderie)

•jt^l PI. Hôtel-de-Ville 7
Aj r  Balance 2
fr La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame ;
; ALEX MONTANDON et leurs enfants, i j
! profondément touchés des , nombreuses j i
i marques de sympathie reçues, expriment |
I leurs sentiments de reconnaissance émue i

aux personnes qui prirent part à leur j
grand deuil. Ils adressent un merci tout
spécial aux amis qui entourèrent de leur '•¦¦ chaude affection la défunte pendant sa j

1 longue maladie. ,

La Société Cantonale
des Chasseurs NeucbAtep
lois, section La Chaux-
de-Fonds, a le pénible
devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Guerino
PRUINI

membre actif doyen.

Rendez-vous des mem-
bres au cimetière, mardi
à 11 h. 30.

Le Comité.

VIEUX-FER - FONTE - MÉTAUX
sont achetés aux meilleures conditions

3̂@Sl|L 2.43.45

' : >

GRAND STOCK
DE MACHINES A COUDRE

D'OCCASION
soigneusement préparées pour vous

Ces machines proviennent d'échanges de
la fabuleuse

BERNINA
Machines à coudre portatives à bras libre,

avec ou sans zig-zag.
Machines à coudre avec zig-zag, dans

tables ou beaux meubles.
Machines à coudre à pied avec coffret,

tables ou dans beaux meubles.

80.— 200.—
90.— 250.—

120.— 300.—
150.— 360.—
180.— 495.—

Etudiez les prix extrêmement avantageux
pour ces machines complètement revisées
et livrées avec garantie.

Profitez de nos facilités de paiement, pré-
vues à équilibrer votre budget.
Démonstrations à votre domicile, selon

| votre désir le matin, l'après-midi ou le
soir.
Téléphonez encore aujourd'hui au

No (038) 5 34 24
pour faire réserver la machine dont vous
avez besoin.

M CJé&oteÀn.
Seyon 16 NEUCHATEL Grand'Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

Agent BERNINA p. le canton de Neuchâtel

k̂ _ J

A VENDRE

magasin de corsets
y compris la vente de bas et de lin-
gerie. Le commerce est situé au
centre d'une ville industrielle du

] canton de Soleure. Prière d' adres-
ser offres sous chiffre B24 201 U à
Publicitas S. A. Bienne, rue Dufour
17.

Kût Barrage du Châtelot
Mercredi et ROCHES DE MORON

i 28 août départ 14 h. Prix Fr. 5.—

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

Berne - La Vallée de l'Entlebuch

rv „ Lucerne, la chapelle
Dimanche _ . . . . . _ . . .ier se pt de la Reine Astrid
Dép. 6 h. 30 Kussnacht
' ' " Tour du lac de Zoug

Mûri - Lenzbourg - Soleure

SPITZNAGEL
Pédicures

et
Orthopédiste

Grenier 20

ne retour

f N

Jeunes
filles

trouveront place sta-

ble à Fabrique ca-

drans Jeanneret, rue

Numa-Droz 141.

V J

Café - cinéma CASINO
Le Locle
cherche pour le 15 sep-
tembre, bonne

sommelière
Bon traitement. Télé-

phone (039) 3 13 16.

AIGUILLES
Rive nses el ouvrières
sont demandées.
Jeunes filles cons-
ciencieuses seraient
mises au courant.
S'adr. Fabrique LE
SUCCES, Succès 5-7.

Urgent
Je cherche dame pour

une période de 2 à 3 mois
pour s'occuper d'un petit
garçon de 2 ans et faire
le ménage. Si possible de
8 h. à 18 heures. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 17593

Dr t KEN EL
Médecin-oculiste

absent
JUSQU'AU

3 SEPTEMBRE

Femme
de ménage

soigneuse est cherchée
quelques heures par jour.
— Faire offres à, Mme
Maurice Bloch, rue de la
Paix 29, tél. 2 59 54.

A VENDRE

TUILES
à emboîtement simples
et doubles, d'occasion. —
S'adresser chez M. Marc
Terraz, av. Léopold-Ro-
bert 161.

A vendre
un lot de 15 poules de 2
ans. Prix 150 fr . — Tél.
(039) 2 02 19, le soir de
19 h. à 20 h.

Tableaux
On cherche à acheter un
ou deux tableaux, sous-
bois ou nature morte. —
Ecrire sous chiffre T Z
17654, au bureau de
LTmpartia l.

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

Plantes de fraisiers
Madame Moutôt, très
bonne sorte avec grosses
fraises, la pièce 10 ct.
Plantes de fraisiers non
grimpantes. Baron Sole-
macher, la pièce 15 ct.

Expédition par l'Etabl.
horticole Millier, Wuppe-
nau (TG)

De l argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux, ar-
gent, brillants. — F. San,
acheteur concessionné,
Missionsstrasse 58, Bâle.

ON CHERCHE

sommelière
auxiliaire

pour la période du 1 - 15
septembre 1957. — Hô-
tel de la Couronne, Le
Noirmont (J. b.) 

ON DEMANDE un

Garçon de maison
pour le ler septembre,
une

Sonlièni
pour la Braderie, une

SommeJière-exfra
un jour par semaine.
Hôtel de France
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 1116.

Cheveux
Traitement efficace

pour tous les cas. Pas
de mécontents.

Madame E. Rosslre

Hôtel de Paris, les

mardis de 14 à 21 h.

Académie
de danse classique

AchiiiB Markow
STUDIO

Av. Léopold - Robert 84
Reprise des cours :
Lundi 2 septembre, à 16 h.

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.

PIANO
Bon piano à vendre ou
à louer avantageusement.
S'adr. Epicerie Jaquet -
Droz_10._Tél. 2.83.50.
LAPIDEÛR sur or cher-
che meilleure situation.
Faire offres sous chiffre
L. R. 17609 au bureau de
L'Impartial.
JE CHERCHE A LOUER
pour le 30 avril 1958 ap-
partement 3-3 % pièces
avec confort , rez-de-
chaussée exclu. Echange
éventuel avec un 3 piè-
ces, salle de bain , rez-
de-chaussée Faire offres
sous chiffre M. M. 17520
au bureau de L'Impartial.
ON DEMANDE une per-
sonne pour tenir le mé-
nage d'une dame seule. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17427
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

I 

Monsieur Raoul MONNIN-ECABERT
les enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses I
marques de sympathie et d'affection qui j
leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , expriment à toutes ; j
les personnes qui ont pris part à leur grand ! !
deuil leurs remerciements sincères et re- i
connaissants. !

JE CHERCHE un appar-
tement de 3 chambres,
sans confort, ou une
chambre et une cuisine.
Eventuellement aux envi-
rons. — S'adresser à M.
J.-J. Aeberhard, rue de

I l'Est 18. 
, APPARTEMENT On

cherche à échanger ap-
partement 3 pièces, au
soleil, avec bains, loyer
modeste, contre un de 3
pièces, avec confort ou
mi-confort. — Offres dé-
taillées sous chiffre D N
17481, au bureau de L'Im-
partial.
APPARTEMENT 2 piè-
ces, tout confort, au cen-
tre, à échanger contre 1
ou 2 pièces sang confort.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17411
ON DONNERAIT cham-
bre non meublée à dame
honnête contre petit ser-
vice à rendre. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

17614
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
propre et solvable. S'adr.
Garage des Entilles.
Tél. 2.18.57. 
MONSIEUR cherche
chambre meublée, si pos-
sible avec cuisine. Ecrire
sous chiffre I L 17476, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune
homme. — Faire offres
sous chiffre F. F. 17410,
au bureau de L'Impartial.
A LOUER tout de suite
chambre meublée à de-
moiselle, • eau, chauffage.
S'adr . au bureau de LTm-
partial. 17586
POUSSETTE italienne
1957, magnifique modèle,
état de neuf , à vendre à
prix très intéressant. S'a-
dresser Chs-Naine 22, 2e
étage, à. droite.

URGENT On cherche
chambre à 2 lits pour
couple et chambre à 1 lit
pour demoiselle, environs
Place du Marché. Paie-
ment d'avance, — Télé-
phone 2 26 47.
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.
PRESSANT. A vendre
un potager à bols avec
tous les ustensiles. S'adr .
à Mme Jean Magnin,
Nord 151.



^DuloUR
Gifle à Ibn Séoud ?

La Chaux-de-Fonds, le 26 août.
Peu d'événements, à vrai dire, dans

le domaine politi que, en cette f i n  de
semaine. Un seul même, mais d'impor-
portance : l'a f f r o n t  inflig é au roi Ibn
Séoud d'Arabie par M.  Kouatly, Pré-
sident de la République syrienne, et
le Colonel Nasser.

On sait, (mais il vaut la peine de le
rappeler) , que déçu , irrité et même
apeuré par les changements survenus
dans l'état-major de l'armée syrienne,
où des officiers nettement pro-sovié-
tiques ont accédé aux plus hautes
charges, M - Kouatly s'était soudain sou-
venu qu'il sou f f re  depuis vingt ans d'un
ulcère à l'estomac et avait éprouvé le
besoin d'aller se faire soigner dans un
hôpital d'Alexandrie. Personne ne f u t
dupe de cette excuse : si le Prés ident
de la République syrienne se rendait
aussi subitement sur les bords du Ni l ,
c'était avant tout et surtout pour y
consulter le colonel Nasser. ,En fa i t ,
les deux hommes d'Etat eurent de
nombreux entretiens, au sujet desquels
d'ailleurs les observateurs en furent
réduits aux suppositions. Il sembla d'a-
bord que les deux interlocuteurs s'é-
taient mis d'accord pour que Nasser
s'ef force  d'apaiser l'ardeur pro-mos-
covite des nouveaux chefs de l'armée
syrienne. Cela eût été conforme à la
politique du Bikbachi, qui ne tient sans
doute pas à voir la Russie supplanter
l'influence qu'il cherche à acquérir
sur tous les pays arabes. Il était en
outre normal que les signataires d'un
pacte d'assistance mutuelle se consul-
tent en des circonstances d'où peu-
vent résulter de grands dangers pour
l'avenir. On pensa même que le troi-
sième partenaire, le roi Ibn Séoud , se-
rait consulté.. On annonça sa venue
au Caire. Mais, tout au contraire, c'est
lui qui, samedi, conviait le colonel Nas-
ser et M.  Kouatly à aller le retrouver
à Riad. Tels paraissent être les fai ts
malgré le démenti tardif de M.  Kouatly.
Or, il se heurta à un net refus : Nas-
ser ne bougea pas de sa capitale. M.
Kouatly reprit le chemin de Damas, où
il est rentré hier.

Il est trop tôt pour épïloguer sur ce
rapide revirement et pour en prévoir
les conséquences pour le Proche-Orient.
Nasser a peu t -être changé d'avis en
entendant Londres et Washington dé-
clarer qu'ils comptaient sur les voisins
de la Syrie pour la ramener dans le
droit chemin ; peut-être aussi a-t-il
craint d'ouvrir une nouvelle voie à la
doctrine Eisenhower avec laquelle, étant
données ses prop res ambitions, il ne
saurait se déclarer d'accord . Toujours
est-il que l'af front  au roi Séoud d'A-
rabie a été fait , de façon assez reten-
tissante même. Et l'on se demande, au-
jourd'hui, si le refus d'un voyage en
Arabie séoudite ne va pas entraîner la
rupture de l'accord syro-égypto-séou-
dien.

Vers une application de la «doctrine

Eisenhower» ?

Damas, en tout cas, paraît nourrir
de sérieuses craintes. Bien que Bey-
routh ne possède pas d'armée, pouvant
faire peser une menace quelconque sur
la Syrie, ce pays s'est mis en hâte à
forti f ier ses frontières avec le Liban !
Redoute-t-il une attaque des forces oc-
cidentales à travers ce pay s ?

Il ne faut  pas oublier que, selon la
formule de Reymond Cartier, la Syrie
est un «Suez terrestre» . Entendons
par là que des pipe-Unes , dont le débit
est égal sinon supérieur à celui du
Canal de Suez, passent sur son terri-
toire. Or les Américains et les Anglais
pourraient être poussés à intervenir
«manu militari» si une menace se
précisait sur leurs voies de ravitail-
lement.

Toujours le pétrole.

C'est donc, encore et toujours, le
pétrole qui influe principalement sur
la marche des événements dans ce Pro-
che-Orient sans cesse extrêmement ex-
plosif et où la lutte d'influences entre
les deux blocs se poursuit avec des
fluctuations qui n'enlèvent rien à sa
gravité fondamentale.

Pour le moment, Moscou marque des
points dans cette gigantesque partie
d'échec, dont les pays arabes ne sont
que des pions qui se laissent manœu-
vrer avec plus ou moins de docilité.
Ce qui se passe en Syrie n'est qu'un
épisode de cette lutte vitale que se
livrent, par personnes interposées, les
deux «Grands» de l'heure, l'URSS et
les USA. Deux puissances pourtant ,
qui ont toutes deux signé la Charte
de l'ONU , destinée à sauvegarder la
paix mondiale... mais qui — comme
d'autres — oublient cet engagement
lorsque leurs intérêts particuliers sont
en jeu.

J. Ec.

M. Kouatly rentre à Damas
Apres avoir eu de nombreux entretiens avec le colonel Nasser et avoir ref usé de

se rendre à Riad pour y conf érer avec le roi Ibn Séoud , le Président de la
République syrienne est rentré hier dans son p ays. Le chef de l'armée

a af f i rmé qu'il voulait déf endre l'indépendance de la Syrie.

Nouvel entretien au Caire
LE CAIRE, 26. — Reuter — Le prési-

dent de la République syrienne , M.
Choukry el Kouatly, qui se trouvait à
Alexandrie en traitement spécial, est
arrivé dimanche au Caire par la voie
des airs. De l'aérodrome, il s'est im-
médiatement rendu à la résidence pri-
vée du président Nasser, à Abassia, où
les deux hommes d'Etat ont eu un en-
tretien.

«La Syrie est résolue
à se déf endre»

affirme le Président
de la République syrienne

LÉ CAIRE, 26. — AFP — Avant de
quitter Alexandrie pour Le Caire, où
il est arrivé dimanche matin , M. Chou-
kry Kouatly, président de la Républi-
que syrienne, a déclaré , selon ia radio
égyptienne : « Notre position est forte
et saine. Notre détermination à défen-
dre chèrement notre patrie est sans
faiblesse. »

Le président Kouatly, a ajouté :
« La Syrie de défendra résolument,
pour être digne de son passé et faire
honneur à ses traditions. L'union en-
tre les Arabes est d'autant plus forte
que leur destinée et leur avenir sont
menacés. La Syrie aspire de toute son
âme à la réalisation de la Fédération

syro-egypuenne. L'Egypte sous l'egi-
de du président Nasser poursuit son
émancipation et se dirige vers la pros-
périté ».

Retour à Damas
DAMAS, 26. — United Press — Uni-

ted Press. — Le président de Syrie, M.
Choukry el Kouatly, est rentré diman-
che soir dans sa capitale, après une
absence d'une semaine.

Le président a été reçu à l'aéroport
avec tous les honneurs dus à son rang
et l'on remarqua la présence de' tous
les membres du Cabinet et du com-
mandement de l'armée, y compris le
nouveau chef de l'Etat-Major, le géné-
ral Afif Bizri.

En descendant de l'appareil, M.
Kouatly a affirmé que sa santé s'est
améliorée, puis il a démenti les infor-
mations selon lesquelles le roi Séoud
d'Arabie l'aurait invité, ainsi que le
président Nasser, à une conférence à
Riad.

Le commandant
de l'armée syrienne

précise ses intentions
LE CAIRE, 26. — AFP — «Le com-

munisme ne constitue pas une menace
pour l'avenir et l'indépendance des
peuples arabes. C'est le sionisme qui,

avec ses vises expansionnistes, cons-
titue le véritable danger », a affirmé
le général Afif El Bizri, nouveau com-
mandant en chef de ' l'armée syrienne,
dans une déclaration à un groupe de
journalistes libanais, que cite la radio
du Caire.

« La politique syrienne repose sur
la neutralité la plus stricte à l'égard
des deux blocs : socialistes et capita-
listes », a poursuivi le général Afif El
Bizri, qui a précisé : « Notre souci ma-
jeur est de sauvegarder l'indépendance
de notre pays » .

Evoquant ensuite la récente décou-
verte du « complot américain », le gé-
néral a affirmé : « Il y a réellement eu
une tentative de coup d'Etat de la part
des diplomates américains accrédités à
Damas. Jamais un petit pays de trois
millions et demi d'habitants ne se se-
rait permis de renvoyer les trois di-
plomates d'une puissante nation s'il
n'avait pas entre les mains des preuves
irréfutables les incriminant. »

Enfin, le commandant en chef sy-
rien a conclu : « On nous accuse, nous
les militaires, de vouloir prendre en
mains les destinées du pays et de le di-
riger selon notre propre objectif politi-
que. Rien n'est plus faux. Nous respec-
tons le régime parlementaire et la
constitution syrienne et notre action
ne tend qu'à veiller sur la légalité ».

Conversations entre la Turquie, l'Irak et la Jordanie
à Istamboul, où M. Henderson „ prend des contacts "

Entretiens tri-partites
ISTAMBOUL, 26. — AFP — Des con-

versations turco-irako-jordaniennes se
sont déroulées ce week-end au palais
de Yildiz à Istamboul, entre le roi Hus-
sein de Jordanie, le roi Fayçal d'Irak,
M. Djelal Bayear, président de la Ré-
publique turque, et M. Adnan Mende-
res, président du Conseil.

Un expert américain
est sur place

ISTAMBOUL, 26. — Reuter — M. Loy
Henderson, expert du Département
d'Etat américain pour les questions du
Proche-Orient, est arrivé samedi à
Istamboul pour s'entretenir du déve-
loppement de la situation en Syrie,
avec des fonctionnaires turcs.

Dimanche, il a rendu visite au roi
Hussein qui séjourne actuellement à
Istamboul. Il était accompagné de M.
Pletcher Warren, ambassadeur des
Etats-Unis en Turquie, et de l'ambas-
sadeur de Jordanie, Cherif Abdud Me-
jid. A l'issue de l'entrevue, M. Hender-
son a déclaré à la presse qu'il n'avait
pas l'intention de se rendre en Syrie.

Le roi Hussein, dans la soirée d'hier ,
a qutté Istamboul pour Madrid , où il
est arrivé dimanche soir.

La presse égyptienne :

«Les U.S.A. préparent
une agression »

LE CAIRE, 26. — AFP. — Les quo-
tidiens du Caire, cités par la radio
égyptienne dans sa revue de presse .

consacrent de longs commentaires aux
conversations d'Istamboul.

« Al-Chaab » accuse les milieux of-
ficiels américains de préparer une
agression contre la Syrie. Il accuse é-
galement M. Loy Henderson, sous-se-
crétaire amméricain, « de mettre au
point un nouveau complot contre Da-
mas ». Le journal poursuit : « Accuser
la Syrie de « satellisation » est desti-
né à justifier une 'future action mili-
taire contre les Syriens et à préparer
l'opinion mondiale au prochain dé-
clenchement des hostilités ».

La Syri e s'est plainte
à l'O. N. V.

De son- côté « Al Akhbar » qualifie
de « mesure urgente et de démarche
jus t i f iée », la plainte syrienne contre
« l'ingérence américaine » dans les a f -
faires intérieures de Syrie , « en viola-
tion des principes de la Charte de l 'O.
N. U. ». « Cette ingérence est d'autant
plus grave, déclare Al Akhbar, qu'elle
est dirigée de l'intérieur, par une 5e
colonne. L'O. N . U. se trouve désarmée,
parce que le renversement de régime
provient d'éléments autochtones , sans
intervention spectaculair e d'éléments
étrangers ».

Enfin « Al-Ahram » déclare consta-
ter « avec stupéfaction que les inté-
rêts opposés, anglais et américains, se
trouvent, pour une fois, solidaires » et
après avoir relevé « que l'Irak, la Tur-
quie et la Jordanie n'ont aucun inté-
rêt à défendre », « Al-Ahram » souli-
gne « qu'ils servent de pions aux An-
glo-Saxons ».

NouveEEes de dernière heure
14.200 cas de grippe

asiatique près de Naples
NAPLES , 26. - AFP. - 14.200 cas de

grippe bénigne, vraisemblablement d'ori-
gine «asiatique», ont été signalés, au cours
de ces dernières semaines, dans sept pe-
tites communes de la région vésuvienne,
dans les environs de Naples.

Un violent orage
sur Marseille

MARSEILLE, 26. — Un violent orage
s'est abattu sur Marseille, transfor-
mant en torrents de nombreuses rues.
Le quai des Belges, dans le vieux port,
a été submergé. Les pompiers ont dû
intervenir pour évacuer l'eau qui avait
envahi quantité de caves. La circula-
tion a été sérieusement entravée pen-
dant un moment.

L'eau tombée représente la quantité
d'un mois à Marseille, soit environ
50 mm.

MADRID , 26. - AFP. - D' après l' agenci
d'information «Cifra» dans une dép êchi
datée de Barajas (aéroport madrilène) le
roi Hussein de Jordanie serait venu ei
Espagne pour des raisons strictement pri
vées , afin d'y prendre un bref repos.

Le roi ne Jordanie en bspagnt

SAINT - FLORENT - LE - VIEIL, 26.
— United Press. — M. Georges Cor-
mier, célèbre aéronaute français , âgé
de 83 ans, a été tué dimanche à la
suite de la chute de son ballon .

Connu sous le nom de «Poète de
l'air» et, plus familièrement , sous ce-
lui de «Papa Cormier», il était en train
d'atterrir lorsque soudain un vent vio-
lent s'empara de son ballon et l'en-
traîna à travers les champs et les bois.

Lorsque les sauveteurs réussirent en-
f i n  à le rattrapper , ils trouvèrent M.
Cormier sans connaissance et grave-
ment blessé . Il décéda une heure plus
tard sans avoir repris ses esprits.

Ce sympathique aéronaute avait ac-
cepté de faire une ascension au cours
d'une réunion locale après qu'on lui eut
dit que les spectateurs étaient terri-
blement déçus que , la semaine der-
nière, en raison du mauvais temps, il
n'ait pu se produire.

Le célèbre aéronaute f rançais
Georges Cormier est mort

Le orocès du sergent Girard s est ouvert ce matin
II est accusé d'avoir tué une Japonaise d un coup de fusil

TOKIO , 26. - AFP. - Ce matin s'est ou-
vert devant le tribunal de district de Mae-
bashi , le procès du sergent américain Wil-
liam S. Girard , 22 ans, accusé d'avoir tué
d'un coup de fusil en janvier dernier, une
Japonaise — Mme Naka Sakai, 46 ans —
qui ramassait des douilles de cartouches
sur un champ de tir de l'armée améri-
caine.

La défense et l'accusation comptaient
chacune trois représentants, tandis que
neuf membres de l'armée américaine fi-
guraient au titre d'observateurs.

Mlle Kayo Sakai, 18 ans, fille de la
victime, était au nombre des personnes
présentes, mais Mme Haru Sueyama Gi-
rard , épouse japonaise de l'accusé, n'as-
sistait pas à l'audience, le procureur nip-
pon craignant des manifestations hostiles
de la part du public.

Girard nie et regrette
Le procureur accusa Girard d'avoir

infligé des blessures graves ayant en-
traîné la mort. Selon l'acte d'accusa-
tion , il jeta des cartouches vides pour
attirer les ramasseuses de douilles,
pointa son fusil dans leur direction , et
tira dans le dos de Mme Naka Sakai
alors qu'elle s'enfuyait, causant sa
mort immédiate.

Girard nia avoir jeté des douilles de
cartouches pour attirer la victime. «Je
ne voulais pas atteindre cette femme,
a-t-il affirmé. Quand j'ai tiré, je ne
faisais que mon devoir. J'ai fait feu au-
dessus de leurs têtes pour les effrayer .
Je regrette ce qui est arrivé.»

M. Itsuro Hayaschi, avocat japonais
de la défense, dit notamment : «Cet
incident a résulté de l'accomplissement
par Girard de son service, et il n'a tiré
que pour contraindre à se retirer les
civils qui avaient pénétré indûment
dans le secteur qu 'il avait l'ordre de
garder.»

Il aurait tiré des cartouches
à blanc

L'avocat de la défense a ensuite déclaré
que Girard avait tiré des cartouches à
blanc afin d'avertir les ramasseurs da
douilles qui avaient envahi le champ de
tir , ne pensant pas qu'il pouvait leur infli-
ger des blessures.

Le défenseur a ensuite révélé que le jout _
de l'incident, les autorités militaires amé-
ricaines avaient en vain demandé l'in-
tervention des autorités japonaises pour
empêcher les ramasseurs de douilles de
pénétrer dans la zone de tir et que l'of-
ficier commandant les exercices de tir
avait été très mécontent de l 'interruption
résultant de la présence des Japonais sur
le terrain.

La parole est a l'accusation
Le représentant de l'accusation a dé-

claré que l'accusé avait, le jour même
de l'incident, tiré sur d'autres Japo-
naises qui ramassaient des douilles et
à cité neuf témoins, dont le camarade
de Girard , Victor Nickel, un fermier
japonais qui aurait échappé de jus-
tesse au sort de la victime et le mari
de celle-ci. L'accusation a affirmé que
les Japonais avaient été autorisés à
pénétrer dans la zone des manœuvres
pour y ramasser du bois et de l'herbe
et qu 'ils s'enhardirent plus tard jus-
qu 'à y rester pendant les exercices de
tir. Enfin, le représentant de l'accu-
sation a nié que l'incident se soit pro-
duit pendant que Girard accomplissait
son service et a répété qu'il y avait .
Intention criminelle. *

Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur
l'argument de la défense contestant la
compétence de la Cour.

HANOVRE, 26. — DPA. — A l'exposi-
tion des montres de Hanovre , on a spé-
cialement remarqué des montres-bra-
celets chronographes , des montres-ca-
lendrier et autres instruments de pré-
cision, pour des professions techniques.
Cette présentation eut lieu dimanche
à la suite d'une session fédérale  de la
communauté allemande de vente et de
garantie des établissements horlogers.
M. ' Herbert Thamm, de Cologne , direc-
teur commercial de la communauté a
communiqué que la vente avait aug-
menté ces dernières années, depuis que
la montre-bracelet était devenue un
article de mode, et depuis que des mon-
tres d i f f é ren te s  sont portées pour le
travail ou la soirée.

La communauté de vente groupe en-
viron 700 maisons horlogères en A l-
lemagne fédérale  et Berlin-Ouest.

A Hanovre
Une exposition de montres

a été amorcée aujourd'hui
TOKIO, 26. — AFP. — La première

pile atomique japonaise installée dans
le centre national de la recherche sur
l'énergie atomique récemment cons-
truit à Tokai , à 100 km. au nord-est
de Tokio, a été amorcée aujourd'hui.

Ce réacteur expérimental de type
américain, qui tirera son énergie de
1650 grammes d'uranium enrichi , sera
d'une puissance de 50 kilowatts et ali-
mentera une petite centrale électrique.
Il est principalement destiné à per-
mettre aux savants japon ais de se fa-
miliariser avec les problèmes de l'é-
nergie atomique.

Cette première pile a été construite
au Japon sous la direction de tech-
niciens américains.

La première pile atomique
japonaise

100.000 fr. de dégâts
STAEFA, 26. — Dimanche soir, vers

20 h. 30, une forte et bruyante explo-
sion se produisit dans la fabrique de
produits chimiques Ed. Braendle, de
Staefa. Elle fut suivie par une plus pe-
tite et l'incendie se déclara aussitôt.
Les bâtiments sont partiellement dé-
truits et l'on estime les dégâts à plus
de 100.000 francs. On ne déplore heu-
reusement aucun accident de personne.
Une enquête est en cours.

Explosion
dans une fabrique

de produits chimiques

ALGER , 26. - AFP. - Sept fermiers onl
été massacrés la nuit dernière à Courbet,
à 50 km. à l'est d'Alger.

Sept fermiers massacrés
près d'Alger

Un mort et 65 blessés
LA NOUVELLE-DELHI, 26. — AFP

— Un militant du mouvement « Sauvez
l'Inde » a été tué et 39 autres ont été
blessés dimanche au cours d'une ba-
garre qui a éclaté dans la prison de Fe-
rozepur dans le Punjab. 26 gardiens ont
été blessés. La situation demeure ten-
due dans la ville où la grève générale
a été déclenchée en signe de protes-
tation contre ces incidents. L'agitation
couve depuis plusieurs mois dans le
Punjab où ia population désire conser-
ver le dialecte régional dont divers
défenseurs avaient été récemment ar-
rêtés.

Bagarre dans une prison

Beau à nuageux. Mardi i.eau temps et
plus chaud pendant la journée. Vents du
MtttMt ouest à nord-ouest faiblissent*.

Prévisions du temps


