
Respectez les pâturages, touristes !
Un cri d'alarme poussé lors des assises de Pro Jura à Saignelégier

sinon ils vous seront bientôt interdits, et pour une minorité de gens
qui se conduisent mal, une majorité sera punie

Ne croyez pas que ces pâturages et ce qu 'ils cont iennent  ne soient à personne
tout y est utile , et utilisé !

La Chaux-de-Fonds , -le 16 juillet.
Nous avons dit , dans nos, comptes-

rendus et articles de hindi et mardi ,
que nous reviendrions sur l'interven-
tion , à l'assemblée annuelle de Pro
Jura à Saignelégi er, samedi der-
nier, de M . Aubry , maire de Mu-
riaux et des Emibois . Celui-ci est
en e f f e t  intervenu au nom des mai-
res des Franches-Montagnes, asso-
ciation qu 'il préside , et a f in  de de-
mander à Pro Jura de l'aider à ré-
soudre un pr oblème qui devient de
plus en ptu s angoissant pour les
Francs-Mon tagnards.

L'on sait bien que les pâturages
sont au montagnard ce que le lac
est au pê cheur professionnel : c'est
là qu 'ils gagnent leur vie. Or, pour
les citadins qui de Bâle au Locle
viennent en foule , les dimanches
de beau temps , s'ébattre sur les
prés verts , le pâturage , avec ses ma-
gnif iq ues  abris naturels contre le so-
leil que sont les sapins , représente
une attirance toujours plu s irrésis-
tible.

Ce qui ne serait rien, bien enten-
du , si lesdits citadins respectaient
tous les lieux dans lesquels ils vont
pre ndre un bol d' air frais .  Hélas , ce
n'est pas toujours le cas, et c'est
pourq uoi, avec le maire Aubry, nous
lançons un véritable cri d' alarme,
en appelant des touristes mal ren-

seignes aux touristes mieux infor-
més, et qui seront d'inexcusables
vandales s'ils continuent à sacca-
ger les lieux de leurs plaisirs.

Les pâturages , le saviez-vous,
coûtent cher !

Tout d'abord , qu 'on sache que
l'entretien des pâturages coûte très
cher aux propriétaires (en général
les communes) et fa i t  l'objet de
soins jaloux . Les agriculteurs payen t
une redevance élevée pour y mettre
pâturer leur bétail , et doivent une
corvée régulière de nettoyage. L'en-
graissement est lui aussi onéreux.
Il est interdit , entre le 15 avril et
le 15 septembre, d'y faire du f e u ,
d'y voiturer ou d'y entreposer du
boist etc.

Or que fon t  certains touristes , cam-
peurs , etc. ? Ils pénètrent profondé-
ment en automobile dans les pâtu-
rages , les sillonnant de leurs mar-
ques de pneus . Ceux qui vont le plus
loin veulent précisément se cacher ,
et l'on se demande si certains di-
manches de beau temps , le paysan
osera s'en aller promener avec sa
famille , sans risquer de tomber sur
des tableaux certes humains , trop
humains même, mais qu 'il n'a pas
envie de faire  voir à ses enfants.

On allume des f e u x  sans se sou-
cier d'abord de savoir à qui appar-
tient le bois (il est peut-être à un
modeste ouvrier qui a passé ses di-
manches à façonner ses provisions
de l'hiver) . On n'éteint pas , ou mal.
On abandonne les boîtes de conser-
ve, verres cassés, n'importe où, ou
on les couvre de simple mousse , au
grand dam des bestiaux qui mar-
cheront dessus. Que de fo is  les pay-
sans doivent charger de vrais tom-
bereaux de détritus quand ils re-
commencent , au printemps , de soi-
gner les pâtures !
(Suite p. 2 ) .  J.-M. NUSSBAUM .

J'ai reçu d'un lecteur, qui me fait
fréquemment des suggestions idéalistes,
la proposition , plutôt inattendue, d'ou-
vrir dans ces colonnes... une souscrip-
tion « pour l'équipe suisse participant
au Tour de France et qui n'a encore
rien gagné ».

Evidemment ces braves types sont
actuellement moins favorisés que les
joueurs brésiliens de la Coupe du
Monde, dont je vous parlais l'autre jour.
Et entre trop et trop peu...

Néanmoins j'avoue que j'ai été légè-
rement estomaqué, et que si je ne con-
nu issais pas mon corerspondant , je me
demandera is s'il ne s'agit pas d'une
bonne plaisanterie. En effet , les gars
qui courent au Tour de France sont des
professionnels, dont c'est le métier, et
qui n'attendent pas sur le public pour
compléte r leur traitement, ou les fa-
veurs de la pédale. Ils savent à quoi
ils s'engagent et ce qu 'ils peuvent per-
dre ou gagner. A la rigueur, que les
supporters convaincus fassent un geste,
je le comprends parfaitement.

Mais de là à ouvrir une souscription,
comme pour les victimes d'une catas-
trophe , d'un incendie ou d'un cataclys-
me, j'estime qu 'il y a un pas. Et pas
un pas de vis...

Au surplus, ne trouvez-vous pas qu 'on
exagère un tantinet avec les collectes,
ces temps-ci ?

Plus une fête, plus un anniversaire,
plus une maladie , plus un événement
quelconque sans qu 'on vous demande
d'y contribuer par un appoint plus ou
moins léger. Déjà les écoles ont réagi en
ne prêtant plus les gosses comme ra-
masseurs bénévoles. Qu'il faille faire
preuve de solidarité , d'accord. Que cha-
cun donne selon ses moyens, j'approuve.
Mais n'exagérons pas, je vous prie. Si-
non , en fait de collectes, il faudra,
comme le suggérait un humaniste, finir
par ouvrir une collecte en faveur des
victimes des collectes !

Dès lors, mon ami J. comprendra que
je compatis de tout cœur à la déveine
ou à la déroute de ses champions — qui
font preuve , je dois le dire, d'un cran
magnifique — mais j'attendrai un plus
grand malheur ou un plus grand be-
soin pour intervenir.

Et sans rancune, hein ?

Le père Piquerez.

/^PASSANT

La guérison (miracle) diva Bartok
a apporté la gloire et la fortune au mage Subuh

(Corr. part,  de L ' Impart ial )

Paris , le 16 juillet.
Pak Subuh , co.nj rairement à la

tradition, aime porter les vêtements
de coupe occidentale. Cela lui va
d'ailleurs très bien et lui donne l'air
d'un homme d'affaires.

Il n 'est pas très grand et c'est à
travers de classiques lunettes que
ses yeux gris se posent sur vous. Des
yeux comme tous les yeux. Son pas-
sé, il ne le cache pas :

« J'étais teneur de livres adjoint
aux Offices Municipaux de Sama-
rang. A l'âge de 32 ans, pendant
l'occupation japonaise , je commen-
çais mon enseignement en secret à
Java , fondant le mouvement « Su-
buh » qui , rien que dans cette île ,
compte un millier d'adeptes. »

« Le fluide , ça n 'existe pas, dit-il .
Je commence par calmer l'agitation
qui règne dans l'esprit de ceux qui

L 'arrivée d 'Eva Bartok , guérie, avec son enfant , à Copenhague.

viennent me voir. J aide d'abord
celui qui souffre à retrouver la paix
de l'âme. Celle du corps vient en-
suite, tout naturellement. Après,
seulement, je leur communique le
pouvoir de s'éveiller à la vérité. Ce
pouvoir est comme une grande
rivière dont la source serait Dieu...»

Le Mage connaît parfaitement la
médecine psychosomatique et le
rôle de l'autosuggestion. C'est un
homme instruit. C'est un sage. En
Indonésie , on dit plus simplement:
« C'est un saint ».

Là-bas, il dirige une sorte de cou-
vent appelé « ashram » où il ensei-
gne à de nombreux disciples. L'un
de ses disciples , l' anglais John Ben-
nett , a même fondé une secte reli-
gieuse et son temple s'élève dans le
domaine de «Coombe Springs» dans
la banlieue de Londres.

(Voir suite en page 2.)

L'Organisation des Nations-Unies a
publié un annuaire statisti que des
comptes des 70 Etats , qui traduisent
l' expansion économique dans toutes les
régions du monde depuis 1950. A quel-
ques exceptions près , la forle expan-
sion des années 1946 à 1950 s'est consi-
dérablement ralentie par la suite . L'ac-
t ivi té  économique de la France et des
Pays-Bas s'est accrue de 4 ,5 pour cent
depuis 1950, celle de la Bel gique de
3,5 pour cent , du Danemark 1,16 pour
cent et de la Grande-Bretagne de 2,8
pour cent. L' expansion de l'économie
allemande a continué à être forte .

Pour ce qui est des revenus natio-
naux , ils ont augmenté dans la plu-
part des pays , mais le mouvement s'est
ralenti vers la fin de 1956. Au Congo
belge , en Birmanie , en Grèce et clans
les autres pays à petit revenu par
habitant , les progrès ont été remarqua-
bles. En Finlande et au Portugal , le
produit  nat ional  a augmenté de 4 à 5
pour cent par an , de 3 à 4 pour cent au
Chili , Gualemala , Inde et Pakistan.

Aux Etats-Unis , le taux d' expansion
moyen est de 4 pour cent , au Canada
de 5 pour cent.

Partout , expansion
économique

L'ALASKA EST DEVENU LE 49e ETAT DES U. S. A.

Après des débats qui durent de-
puis des années, le Congrès améri-
cain vient de reconnaître à l'Alaska
la qualité d'Etat de l'Union. A ce
propos , il n 'est pas sans intérêt de
faire un retour vers le passé. C'est
en 1867 que cette énorme région
fut achetée à la Russie impériale,
dont les caisses étaient toujours
vides, pour la somme de 7,2 millions
de dollars versés en or.

C'est après de véhémentes discus-
sions que le Sénat et la Chambre des
représentants ont donné satisfaction
à ceux qui souhaitaient la mise en
valeur de l'Alaska. De nombreuses
enquêtes avaient , d'autre part , dé-
montré que l'opinion américaine,
dans sa grande majorité , approu-
vait un tel projet et , en 1956. le pro-
blème de l'Alaska fut , pendant la
campagne électorale , au programme
des deux grands partis qui s'affron-
taient. C'était l' aile la plus conser-
vatrice du parti républicain , repré-
sentant les intérêts des groupes

financiers de l'Est des Etats-Unis,
qui s'opposait le plus à l'industria-
lisation et à l'exploitation de l'A-
laska.

A l'heure actuelle, ces vastes éten-
dues sont encore à l'état vierge,
malgré d'étonnantes ressources na-
turelles. Leur sous-sol renferme des
richesses « stratégiques », comme
on dit au Pentagone, et l'année der-
nière, elles ont produit pour 25 mil-
lions de dollars de minerais d'or, de
mercure, d'étain , de chrome, d'ura-
nium , de charbon et de pétrole.

(Voir suite en page 2.)

Dire que la Russie avait vendu
ce territoire aux Etats-Un is !

L'airogare d'Air-France des Inval ides
vient de subir une refonte totale. Pour
faire face au trafic, qui a triplé en dix
ans (417.000 passagers en 1948 - 1 mil-
lion 270.000 en 1957), et dont on peut
penser qu 'il doublera encore avant
1961, il a été nécessaire de réaliser
de nouvelles instal lat ions réellement
« fonctionnelles », à la fois p lus vastes
et plus nombreuses , qui soient la porte
d' entrée digne du p lus long réseau du
monde (302.000 km.).

Une nouvelle aérogare à Paris

Une grande banque privée avait en-
voy é à l' un de ses clients qui venait
d'ouvrir une nouvelle succursale une
grande gerbe de fleurs. Malheureuse-
ment , le fleuriste se trompa et attacha
aux fleurs une carte avec les mots :
« Nos sincères condoléances ». Toute-
fois , le client de la banque , qui trouva
cette erreur amusante , ne se vexa pas
et téléphona à la banque pour l'infor-
mer de l'erreur ,

— Mon Dieu , s'exclama le directeur
de la banque , alors le fleuriste a atta-
ché à la couronne que nous avons en-
voyé à l' enterrement d'un autre client
la carte avec les mots « Nos félicitations
pour la nouvelle demeure ! »

Pas de veine !

Le général Lor illot , qui fut  durant
quinz e jours chef d 'Etat-Major français,
en remplacement du général Ely, dé-
missionn aire , et qui vient de céder la

p lace à son prédécesseur .
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Une fois dans l'eau, Turc a dû for -
cément lâcher prise, d'abord par ins-
tinct de conservation, ensuite pour
chercher sa maîtresse. Aussitôt qu'il se
reconnaît, l'animal nage vers les corps
qui, remontés ensemble à la surface,
sont comme attachés l'un à l'autre. En
effet , Jenny s'est trouvée mal, mais sous
l'action de ses nerfs surexcités, la mal-
heureuse s'est cramponnée des deux
mains au misérable dont elle serre le
cou avec toute la force que donne la
terreur poussée à son paroxysme. Ain-
si paralysé, le boxeur essaye en vain
de se dégager de cette dangereuse
étreinte.

Au moment où le sauveteur arrive
à proximité de l'épave humaine, le
corps de Jenny se détache de celui de
l'homme. Le boxeur les bras levés, pous-
se un cri terrible. Il veut appeler au
secours, mais sa voix s'éteint soudain.
Le corps disparaît de nouveau et coule
à pic. Le sauveteur qui approche, ne
peut retenir une exclamation de colère.
Debout dans son canot, le père Bi-
cêtre se demande s'il ne va pas se je-
ter à l'eau et plonger pour retrouver
le corps. Par bonheur, il hésite quel-
ques secondes. Au même moment ap-
paraît à la surface une nouvelle masse
qu 'à la clarté de la lune il peut dis-
tinguer.

C'est le chien dont le corps émerge
à moitié et qui de ses pattes de devant
fait jaillir l'eau devant lui. Soudain ,
dans un effort , l'animal se soulève de
façon à laisser voir qu 'il tire après lui le
corps d'une femme dont il a réussi à
saisir une partie dans sa gueule. Turc
lutte contre le courant , s'épuisant en
efforts qui, de seconde en seconde, de-
viennent moins puissants. Encore quel-
ques instants et il ne pourra plus lutter.
L'angoisse du père Bicêtre augmente
en dépit des miracles d'habileté et de
force qu'il fait pour arriver jusqu 'à la
noyée.

I Jenny
I l'ouvrière

L'ALASKA EST DEVENU LE 49e ETAT DES U. 8. A.

(Suite et f i n )

Désormais, les possibilités de l'A-
laska sont incalculables, bien qu'un
centième seulement du territoire ait
fait l'objet de prospection géolo-
gique. L'ancien « statut » de cette
région n'encourageait guère l'ins-
tallation de « Compagnies > et les
investissements de capitaux. Main-
tenant que ce territoire est de-
venu 49e Etat, il sera possible de
développer l'Alaska, dont le poten-
tiel est connu depuis près d'un
quart de siècle. A la suite de la ré-
cente découverte par la « Richfield
OU Corp. » d'un gisement de pé-
trole, dans la Péninsule de Kenaï,
d'importantes compagnies pétro-
lières se sont littéralement ruées sur
le pays, et ont déjà dépensé des

millions de dollars dans des travaux
de recherche.

L'Alaska possède aussi des réser-
ves prodigieuses de charbon. Si l'on
en croit de sérieuses estimations,
elles atteindraient plus de 100 mil-
liards de tonnes. A Washington, on
fait remarquer que les conditions
d'exploitation seront difficiles, et que
le prix du transport entraînera un
prix de revient quasi prohibitif ,
c'est pourquoi on envisage de plus
en plus l'utilisation du charbon de
l'Alaska pour alimenter un jour une
puissante industrie locale, favorisée
par la présence de minerai de fer,
à proximité des mines de charbon.

Les territoires désertiques et gla-
cés de l'Alaska vont-Ils bientôt se
transformer en un nouvel Eldorado ?

P. VARIET.

Dire que la Russie avait vendu
ce territoire aux Etats-Unis !

La guérison (miracle) d'Eva Bartok
(Suite et f i n )

Comment il fut « investi »
Mais, Pak Subuh a tort de mêler

la religion à l'autosuggestion. Il a
tort aussi de dire qu'il a un don
et surtout de raconter comment lui
est venu ce don :

«Je n'avais pas encore vingt ans,
quand une nuit, me promenant seul
dans la campagne, une vive lueur
m'enveloppa. Mon corps tout entier
fut secoué par un gigantesque fris-
son de fièvre. Le lendemain, je m'a-
perçus que je pouvais lire à livre
ouvert dans les pensées des gens
autour de mol. C'est là un pouvoir
encombrant et bien souvent dépri-
mant... »

Ici, nous regrettons de ne pouvoir
croire une chose pareille. Fiévreux
et inquiet, Pak Subuh peut très
bien, en se promenant nuitamment,
dans la campagne, avoir eu des fris-
sons. Rien d'extraordinaire à cela.
Mais la « vive lueur » qui l'enve-
loppa, il est .certainement le seul
à l'avoir vue. B peut très bien être
sincère. Fiévreux et Inquiet, en
pleine nuit dans la campagne, que
n'apercevrait-on pas ?

Quant à lire dans la pensée des
gens, c'est une autre histoire : n'a-
t-il pas assuré que, de son lie de
Java, il peut converser par télé-
pathie avec les lamas du Thibet ?

La confession d'Eva Bartok
H nous faut maintenant écouter

la confession de la Jolie et sympa-
thique actrice de cinéma Eva Bar-
tok qui doit son enfant au Mage
Pak Subuh :

— A 28 ans, dit Eva Bartok, at-
teinte d'un cancer, j'attendais un
enfant. Etendue sur le lit d'une cli-
nique d'Hollywood, j'étais condam-
née par les médecins. Ceux-ci assu-
raient que l'enfant n'arriverait ja-
mais à son terme : il fallait le sa-
crifier pour sauver la mère.

Quand elle raconte cela, Eva
Bartok a toujours les larmes aux
yeux.

— A force d'entendre répéter cela,
j'avais fini par me laisser convain-
cre que c'était la seule solution.
Pourtant, la veille du jour où je
devais être opérée, obéissant à un
mystérieux appel , je m'enfuis de la

clinique et je pris l'avion pour l'An-
gleterre. Arrivée dans ce pays, je me
rendis chez un ami qui me présenta
au Mage Pak Subuh. Usée par la
maladie, ne dormant plus depuis
des mois qu'à l'aide de somnifères,
je m'effondrai aux pieds du Mage,
n me releva avec douceur, me fit
allonger sur un divan. Au bout d'une
demi-heure, je dormais profondé-
ment. Le lendemain j 'étais gale et
détendue.

Des exercices pratiques
— Les jours suivants, Pak Subuh

et sa femme, Itu, vêtue toujours
d'un sari jaune, venaient près de
moi. Je menais bientôt la vie sé-
vère des adeptes de « Coombe
Springs ». Peu à peu, j'oubliais que
j'étais une vedette et je changeais
vraiment de personnalité.

En quoi consistaient les exer-
cices de Coombe Springs ?

— Plusieurs heures d'exercices
spirituels, travaux du ménage et du
jardin . Lorsqu'il m'arrivalt de pen-
ser à mon ancienne vie, je me
tordais de douleur. Mais la présence
du Mage me rassurait bien vite.

— Et l'accouchement ?
— Le grand jour arriva enfin.

J'étais en pleine forme. Je me sen-
tais une autre femme et, comme le
Mage me l'avait dit, tout se passa
très bien.

On a parlé, à ce sujet, de « mi-
racle Eva Bartok ». D n'y a pour-
tant pas plus bel exemple d'auto-
suggestion. Eva s'était dit :

— En changeant de vie, les choses
s'arrangeront.

Le vrai mage est en vous-même
Les travaux de ménage et la mé-

ditation remplacèrent les soins de
beauté et la vie stupide d'une ve-
dette d'Hollywood. En brisant le
rythme normal de sa vie, Pak Subuh
n'a fait que préparer le terrain afin
qu'il cède plus facilement à l'esprit
libéré de ses habituels soucis.

Hypnose et suggestion, autosug-
gestion... mais pas le moindre mi-
racle dans cette affaire.

Moralité : vous pourrez croire
aux Mages mais le véritable Mage
est en vous-mêmes. L'autre n'est
qu'un prétexte qui sert trop souvent
à des personnages sans scrupules.

AS.

Neuchâtel

Une «Quinzaine
gastronomique»

Neuchâtel aura pour la première
fois — du 23 octobre au 6 novembre
— une «Quinzaine gastronomique», à
laquelle participeront les restaura-
teurs , cafetiers et hôteliers des dis-
tricts de Neuchâtel , Boudry, le Val-
de-Travers et le Val-de-Ruz. Cette
initiative, qui prévoit entre autres
une exposition culinaire et le lance-
ment de plusieurs spécialités gastro-
nomiques suscite un très vif intérêt.

Va-t-on supprimer une rue ?
Le Conseil général de Neuchâtel va

devoir se prononcer sur la vente d'un
terrain situé à l'est de la ville et sur
l'emplacement duquel on envisage de
construire un bâtiment destiné à
l'Institut de physique. Cette cons-
truction nécessiterait la suppression
de la rue Agassiz et la destruction
du parc du Gymnase. A ce propos , la
commission du Conseil général char-
gée d'examiner le projet proteste vi-
goureusement contre le fait qu'on ne
lui laisse pas le temps d'examiner à
fond certains projets qui demande-
raient un examen attentif.

Respectez les pâturages, touristes !
Un cri d'alarme poussé lors des assises de Pro Jura à Saignelégier

Cueillez des fleurs , oui , mais attention : n'abîmez rien, et respectez les
espèces rares I

(Suite et fin)

L'eau est rare , aux Franches-Montagnes!
Le problème de l'eau est l'un des

plus di f f ic i le s  à résoudre pour le
paysan du Haut-Pays , on le de-
vrait savoir : elle lui coûte jusqu'à
soixante centimes le mètre cube. Or,
que voit-on : des automobilistes qui
prennen t l'eau des abreuvoirs pour
laver leurs voitures, leur linge, se
baignent dans les fontaines, forcent
les ferme tures et abîment irrémé-
diablement les flotteurs. L'agricul-
teur qui doit vider sa réserve fa i t
une perte considérable, quand il peu t
encore retrouver de l'eau !

Les rigoles creusées autour des
tentes sont aussi très désagréables,
si on ne répare pas les dégâts en
partan t. Le mot d'ordre est pour-
tant simple : Quittez les lieux en les
remettant en l'état où Ils étalent
quand vous êtes arrivés ! Les ca-
valiers cherchant les terres préci-
sément grasses parce qu'elles ont été
traitées, devraient trotter dans les
pâtures sous la conduite de guides
expérimentés chargés de les mener
par des chemins choisis.

Autre Inconvénient : le sucre que
les touristes vont donner aux che-
vaux, ce qui provoque leur station-
nement le long des routes, sinon sur
la route elle-même, risquant de cau-

ser de graves accidents. Les auto-
mobilistes qui pestent contre la pré-
sence de poulains sur la route, le
soir, ne savent-ils pas que ce sont de
leurs congénères qui en sont la cau-
se?

Une triple action.
Pour . éviter que les propriétaires

ne doivent mettre à ban, complète-
ment, leurs pâturages, Pro Jura se
propose de tenter une triple action :

1) demander à la presse de lancer le
présent cri d'alarme, en insistant bien
sur les risques courus par les touristes,
qui sont urgents, et en précisant que
tout promeneur doit se rendre compte
que tout ce qu'il voit, arbre, plante,
eau, etc., appartient à quelqu'un ;

2} réunir des fonds pour créer et in-
diquer des parcs de stationnement pour
voitures, de places pour camper, etc. ;

3) envoyer à tous les automobilistes
de la région intéressée par les Franches-
Montagnes un papillon leur exposant
le problème, et leur proposant les « dix
commandements du parfait excursion-
niste ».

Tout ceci est bel et bon : nous
croyons en e f f e t  que beaucoup de
ceux qui pèchent le fon t  par igno-
rance.

J. M. NUSSBAUM.

I— Eduquons-les ! Eduquons-nous ! 

Comment parler aux enfants des questions sexuelles ? Mais le plus
simplement et naturellement du monde, répond un médecin , et en
prenant bien soin de ne pas devancer l'âge de l'enfant , et de ne répondre
qu'à SES questions, sans aller plus loin.

N

OUS avons reçu, il y a quelque
temps , la lettre suivante d'u-
ne lectrice , que nous soumet-

tons aux interlocuteurs de cette ru-
brique :

Messieurs,
C'est à nouveau moi qui vous

écris, parce que votre journal de-
vient de plus en plus intéressant ,
surtout pour nous qui n'avons pas
le temps de lire énormément. Votre
rubrique de l'éducation rend certai-
nement déj à de grands services, et
je suis sûre que cela va beaucoup
nous aider , nous autres parents.

Voyez-vous, mon mari et moi,
nous avons reçu une éducation et
instruction religieuse normale, mais
on ne nous a absolument rien dit

de la vie sexuelle. Aussi , quand
arriva le jour où nos enfants nous
ont posé, eux, des questions, nous
étions bien embarrasés et gênés.
Heureusement que nous avons ren-
contré un médecin chaux-de-fon-
nier qui nous a donné d'excellents
conseils, clairs tt précis , que nous
avons suivis à la lettre. Et nous
nous en sommes très bien trouvés.

— Il vous faut leur répondre très
franchement , simplement , naturelle-
ment. Ne pas leur dire de mensonge ou
de chose inexacte , mais jamais non plus
chercher à aller plus loin que leurs
questions, à devancer leur âge, à leur
« apprendre » plus qu 'ils ne désirent.
Répondre à leurs questions, à toutes
leurs questions, même si elles vous sem-
blent embarrassantes, MAIS NE RE-
PONDRE QU'A LEURS QUESTIONS.

De ce fait , nos enfants ont con-
fiance en nous, et croient ce que
nous leur disons. La nature ne les
étonne nullement ni ne les scan-
dalise. A ce propos, je dois remar-
quer que nos enfants nous jugent
plus que nous ne croyons., et que
s'ils sont assez justes, ils ne laissent
pas que d'être sévères, voire durs
à notre égard , si nous les décevons,
ou quand ils remarquent que nos
actes ne correspondent pas à nos
paroles. Aussi est-ce depuis leur
naissance qu'il les faut éduquer et
leur montrer de bons exemples.

Voilà qui est parler d'or. En e f -
fe t , rien ne vaut la simplicité, en
ce périlleux domaine, ni la droiture.
Mais il faut  les nuancer de prudence
et d'une grande discrétion, et tenir
très soigneusement compte du con-
texte social et moral dans lequel
nous vivons, car il ne s u f f î t  pas
d'éduquer nos enfants selon nos
conceptions à nous, que nous aurions
mises au point au cours d'une vie de
réflexions et d'expériences multiples,
voire de ruses, coordonnées tant bien
que mal par nous. Il est nécessaire
de songer que c'est LEUR VIE A
EUX que nous préparons, et que qui
parle de moeurs entend bien l'en-
semble des traditions, habitudes,
idées, sentiments qui font  une ci-
vilisation.

Il y a grande folie à vouloir être
sage tout seul, disait un sage, pré -
cisément. Ici, il y aurait folie à vou-
loir nous inventer une morale qui ne
serait pas celle de notre entoura-
ge. Rien n'est plus discutable, en soi,
que les moeurs, mais rien de plus
faux  que de n'en pas tenir compte.
Bien des choses que nous considé-
rons comme sacrées ici sont con-
damnées ailleurs, mais c'est de cet
ensemble de conventions et de
coutumes que nous vivons, ne l'ou-
blions jamais.

Enseignons donc à nos enfants .
1. A penser et à agir juste.
2. A être eux-mêmes.
3. Mais à savoir qu'ils ne sont pas

seuls dans le monde, et qu'ils doivent
tenir compte de ceux qui les entou-
rent.

Le cousin JEAN.
\

Une des prochaine* questions i
dites-nous ce qua voua pense* à»
la vogua des journaux illustré*
chez les enfants.

V J

Du côté de nos gosses...
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Votre prochaine voiture coûtera 280 francs.
„ . . ., „ , , , , ..... . ,. . , , tenue de route Pirelli. Sur la chaussée en outre, ilSans doute votre voiture est excellente et vous- de la haute durabihte, d autres encore de la tenue mu|e encore . ,é èrernentt offre encore p,U8même un as du volant. Pourtant, dans votre véhi- de route. 

de confort j transmet encore p|U8 directement lacule sommeillent des vertus que vous .gnorez AuJourcThul.eesoiit les pneusqul déterminent puissance de freinage, et prolonge sort existencepeut-êtreencore. Ellesserevelerontavouspour... 
 ̂

upe uès grande pgrt |e caractère de bien au-delà de la moyenne,disons. 4 x / U  francs. votre voiture et son comportement sur la
II s'agit des pneus. route. : . . .  Voulez-vous vous convaincre par expérience que,¦ „ . ., - -¦-, — :  , ,. "¦-, • _, ¦ , '¦ ¦¦ pour le prix de 4 pneus neufs, votre auto devien-Vu le raffinement des suspensions modernes , la Pirelli vient de lancer un type de pneu dont les draunvéhiculetoutautre.pourvud'aptitudesaussipetitesse des roues, l'augmentation des vitesses , excellentes qualités routières se maintiennent in- . étonnantes qu'insoupçonnées? Faites-y monter 4le pneu gagne de plus en plus en importance. tégralementsurtouteslesautomobilesmodernes , „Ro||e, _ normaux ou sans chambre à air - pari _i j.m ., _, un pneu donc peu sensible aux différences de sus- „.,,„<„ ....„Les pneus de voiture diffèrent autant les uns des K . r votre fournisseur.
autres que les marques d'autos. Certains sont con- P • . . , A ¦ j  v ll'lstruits spécialement en vue de confort , d'autres Le nouveau Pirelli « Rolle » possède la proverbiale Apprenez a connaître votre voiture sur des Pirelli.
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Tout pour le camping
et les vacances
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TRAININGS pour hommes, dames et enfants
BLUE-JEANS - SHORTS

MARINIÈRES - LOUPS DE MER
SLIPS DE BAIN

,-fX JMtteurs
m. »¦'_&- Elégants et sportifs .

y :>, jjHjÉjBïî'*  ̂ "oici les modèles d'été

Chemiserie d'été
POLOS - POLOS long, manches - BLOUSONS

POLOS et POLOS longues manches
en NYLON et NO-IRON

Prix très avantageux
Marchandise de haute qualité

Qr Balance 2-Place Hôtel-de-Ville 7
LA CHAUX-DE-FONDS
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UN HEUREUX
ÉVÉNEMENT

est attendu dans notre
foyer , nous irons choisir
le berceau dans le maga-
sin spécialisé qui possè-
de le plus grand choix.

AU NOUVEAU-NÉ
PARC 7

M. Terraz-Matthey
Commode layettes, pous-
settes de chambre.
Envoi franco au dehors.

Prix avantageux.

VOS VACANCES = 2 POSSIBILITÉS
pour vous bronzer : allez A I L L h U f iu

pour vous meubler : voyez u u lil I N IA N I

VOUS D ÉPENS EREZ MOINS ET VOS
VACANCE S DURE RONT TOUTE LA VIE
Meubles-Tapis-Rideaux«Gémlnlanl S.A. J.-Droz29 , tél.27633

\

lave et repasse votre linge avec soin
Salopettes Fr. 1.90
Linge plat Fr. 1.50 le kg.

Repassage au plus Juste prix
On cherche à domicile Tél. 2 91 50

Fermé pendan t les vacances horlogères

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S.A.
Mercredi
16 juillet CHASSERAI. Fr. 8-

, _,. LAC CHAMPEX (Valais)
F IL17 juillet 

LE CH ASSERON Fr. 12.1

LAC D'ANNECY Fr. 24.—Dimanche 
LAC BLEU.KANDERSTEQ

20 juillet Fr- 16-50
MAUBORGET Fr. 12.—

Demandez le programme
des VACANCES HORLOGÈRES



SOLDES A TOUT CASSER g
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AU BU CHERON QUALITÉ + BON MARCHÉ AU BUCHERON

Par air...
Par mer...

Par terre . . .

toujours les valises du spécialiste
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Avenue Léopold-Robert 27 La Chaux-de-Fond»
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£ B̂  1/2 boîte Fr. 1.35 Les délicieuses petites couronnes
m W  1/1 boîte Fr. 2.40 de pâte à nouilles, fourrées de fin
¦ y 2/1 boîte Fr. 4.45 hachis de viande, accompagnées

*- ' ' — •* "1

tiS^SS-a- 0 H L.—¦ Conserves Hero Lenzbourg
1—— "—

Avant dé p artir en vacances, les voy ageurs p euvent. ».
• sa procurer à nos guichets, aux meilleures conditions, des billets

^MJB 1LmMmmWlMmm%'_r______É_-_---------__ de banque étranger , des chèques de voyage , des lettres de crédit et

jU |̂ _!̂ ^^^- des bons d' essence français et italiens.

|̂  ̂ ^  ̂ • déposer en sécurité leurs valeurs , documents importants et ob-
Hfcfi __B__ î .̂ 1etl Pr*°'eux- •WtW BAN QUE CANTONALE

I" rfS NEUCHATE LOISE
jH ^̂ ^-^^II^U^.̂  S I È G E  CENTRAL : N E U C H A T E L

^H ft Jfc Succursales : La Chaux-de-Fonds , Le Locle

L_ ! Mal _________I_____W\ V./-^_H_! RM Agences: Cernier , Colombier , Couvet , Fleurier , Peseux ,
H ____H ___¦__________ ¦ Les Ponts-de-Martel , Saint-Aubin , Les Verrières

Fumez à propos -

^| ^T 5 Baiao
Le cigare léger au fume-cigare si pratique ^^^____-P  ̂ Cigarillos Fr. -.70

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Genève
Pour vos vavances cham-
bres et pension, 1 lit 14 fr.
2 lits 12 fr . par personne.
Pension Florimont.
TéL (022) 25.55.20.

Garage
est demandé à louer pour
le ler août. Quartier Hô-
tel-de-Ville. E. Schnee-
beli , tél. 2 21 95.

L'Idéal pour les vacances... I
la chemise ne se repassant pas
«TOPLIN» I

Mme B. Perregaux

Avenue Léopold Robert 35 Tél. 2 40 89



I LAUSANNE •
BUFFET de la GARE CFF
2e aperiu de nos spécialités

•X- Scampi à l'indienne
<* Suprêmes de sole à la

ratatouille
-K- Steak au poivre flambé

à la fine Champagne
Robert PÉCLARD
Tél. (021) 23.76.01

La révolte en Irak
PEU DE RENSEIGNEMENTS SONT DIFFUSÉS SUR LES ÉVÉNEMENTS EN

IRAK, OU LA RÉVOLUTION SUIT SON COURS

L'ambassadeur
de Grande-Bretagne

pris onnier
LONDRES, 16. — AFP — L'am-

bassadeur de Grande-Bretagne à
Bagdad , Sir Michael Wright , est
virtuellement prisonnier dans l'hô-
tel où il a cherché refuge après que
l'immeuble de l'ambassade eut été
mis à sac et incendié par les insur-
gés irakiens, a révélé aujourd'hui le
porte-parole du Foreign Office.

Le porte-parole a également ré-
vélé que, lundi matin , l'ambassadeur "
et son épouse avaient été détenus
pendant plusieurs heures « dans les
ruines de l'ambassade » par les
membres d'un « comité apparem-
ment chargé des opérations » .

L'ambassadeur a protesté auprès
de ce comité contre l'agression com-
mise.

Le porte-parole a ajouté que ces
informations avaient été transmises
à Londres par Sir Michael Wright
par l'intermédiaire d'« ambassades
amies ». Les communications radio-
phoniques entre l'ambassade et le
Foreign Office , coupées lundi matin
à 9 heures, sont toujours interrom-
pues.

La mort
de M. Nouri El SaicI

BEYROUTH , 16. — Reuter — Ra-
dio-Bagdad a annoncé mardi que
Nouri el Said , dont on disait qu'il
avait réussi à prendre la fuite de-
vant les rebelles, a été capturé et
lynché. La radio ajoute que le peu-
ple Ta arrêté et qu 'il a insisté pour
qu'il soit exécuté. Son corps a été
remis ensuite aux autorités.

La radio de Bagdad a diffusé d'autre
part les détails suivants : M. Nouri el
Said se cachait dans une maison situé
dans le quartier de Bab esh Sharqi ,
dans la vielle ville de Bagdad. Une pa-
trouille militaire s'est rendue devant
cette maison , d'où «une vieille femme»
sortit. Cette « femme » recouverte
d'un voile noir — ajoute la déclaration
—sortit brusquement un fusil de des-
sous ses vêtements et ouvrit le feu sur
les soldats qui ripostèrent et abattirent
la «femme». En examinant le cadavre ,

les soldats constatèrent qu 'il s'agis-
sait en réalité de M. Nouri el Said.

Que devient le roi
Fayçal ?

A-t-il été tué...
WASHINGTON , 16. — Reuter —

Or. prétendait mardi soir , dans les
milieux officiels américains, que le
roi Fayçal aurait été tué par les in-
surgés. Cependant on n'a pas encore
de preuves définitives.

...ou seulement blessé ?
ANKARA, 16. — Reuter — De

source bien informée , on apprend
mardi soir d'Ankara, que le roi Fay-
çal n'aurait été que blessé pendant
le coup d'Etat en Irak. Le prince-
héritier , par contre, aurait été tué.

On apprend en outre qu 'il aurait
été arrêté. Lorsque les insurgés pé-
nétrèrent dans le palais royal, le
souverain était en train de se ra-
ser. Le prince héritier Abdoul II-
lah aurait été atteint deux fois ,
mais il s'empara de l'arme d'un re-
belle et combattit jusq u'au moment
où il s'effondra mortellement at-
teint. Son corps fut ensuite traîné
dans les rues de Bagdad par les
insurgés.

Radio-Moscou
et la révolution irakienne

MOSCOU, 16. — AFP. — «L' a f -
faire irakienne est une a f f a i r e  in-
térieure qui n'intéresse que le peu-
ple irakien et il ne saurait y avoir
une quelconque justification à une
ingérence étrangère » déclare le
commentateur de Radio-Mosco u,
dans une émission en langue arabe.

Après avoir accusé la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis de « cher-
cher des prétexte s à une interven-
tion impérialiste en Irak » le com-
mentateur a protesté contre « l'en-
couragement américain à l'esprit
belliciste » et a cité de nombreux
journaux américains demandant à
leur gouvernement d'intervenir au
Moyen-Orient.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane p as de notre
rédaction: elle n 'engage pas le journal . )

Vesoul : 20 juillet — Finale du Cham-
pionnat de France International de
vitesse motocycliste.
Liste des engagés : motos 350 cm3 et

500 cm3, Hinton Harry (champion
d'Australie) et son frère Eric , Matthews
(champion d'Angleterre) , Sait - Grâce -
Tostevin , Carson (champion d'Irlande)
et Lappin , Gonzales (champion d'Espa-
gne) , Collot (champion de France)
Bayle - Insermini - Burgraff - de Polo
Montagne - Casset - Dagan et Des-
champs. — Side-car : Ritter Alwin
(champion d'Allemagne) , Pierson
(champion de Suède) , Saywood (cham-
pion d'Angleterre) et Swindells, Strub
et Scheidegger, Mûrit (champion de
France) Beauvais - Duhem - Verd -
Vivier - Merle et Rogliardo.

Programme : 8 à 10 h. : essais offi -
ciels. 10 à 12 h. : courses amateurs.
14 h. Championnat de France Interna-
tional motos 350 cm3 (finale) , 15 h. 30:
Championnat de France International
side-car (finale) . 17 h. : Championnat
de France International motos 500 cm3
(finale).
Dès demain au Cinéma Scala.

Le cinéma Scala dénoncera dès de-
matin jeudi à 20 h. 30 «le rang des ven-
deurs de femmes», par le plus sensa-
tionnel film réaliste inscrit dans le ca-
dre de son «grand festival des meil-
leurs films français»: «Les Impures».
La vérité cruelle et déchirante de l'odieux
trafic entre Paris et Tanger. Le film
«choc» de Raymond Pellegrin et Mi-
cheline Presle ainsi que Bill Marchai.
Un film policier pour adultes, interdit
aux moins de 18 ans. En soirée à 20 h. 30.
En matinées dès samedi tous les jours
à 15 heurfs.

Mercredi 16 juillet
CINE CAPITOLE : 20.30, Johnny Con-

cho
CINE CORSO : 20.30, Monsieur Vin-

cent , t.
CINE EDEN : 20.30, Rose, f.
CINE PALACE : 20.30, Courrier diplo -

matique, t.
CINE REX : 20.30, La Rose et l'Epée, t.
CINE RITZ : 20.30, Sous le Ciel de

Provence , f.
CINE SCALA : 20.30. La Belle des Bel-

les, f. 

PHARMACIE D'OFFICE : Stocker-
Monnier , Passage du Centre 4.
Jeudi après-midi : Bachmann-We-
b»r, rue Neuve 2, Parel , Léopold-
Robert 81 Coopératives, Paix 72.

La France ne veut pas «se lier les mains»
Après le débarquement américain au Liban

Elle n'agira que dans le cadre de l'O. N. U.

Paris, le 7 juillet.

Le gouvernement français s'est réuni
hier à deux reprises pour procéder à
un examen de la situation au Moyen-
Orient, d'abord en Conseil interminis-
tériel, puis en Conseil de cabinet. Il a
pris la décision de ne pas s'associer
pour le moment à l'intervention amé-
ricaine au Liban , mais il a arrêté des
dispositions en vue d'assurer la sécu-
rité des ressortissants et des biens
français.

/ "N

I D e  notre correspondant de Paris,
par téléphone

Parts «prend acte»
de la décision
de Washington

L'initiative prise par le gouverne-
ment de Washington, sans consultation
préalable de ses alliés, a provoqué une
certaine surprise. Paris n'a été informé
du débarquement au Liban que quelques
heures avant qu 'il ne se produise. Aussi
bien le Conseil de cabinet s'est-il borné
à « prendre acte » de la décision du
président Eisenhower, ajoutant qu 'il
n'agirait, pour la protection des ressor-
tissants et des biens français, qu'en
accord avec le gouvernement libanais
et conformément à la charte dc l'ONU.

La France reste
dans l'expectative

Le ministre de l'information, M. Sous-
telle, a été plus explicite. Répondant à
des questions qui lui étaient posées par
des journalistes à l'issue du Conseil de
cabinet, il a déclaré que le gouverne-
ment français souhaitait que l'interven-
tion américaine donne des résultats fa-
vorables, mais qu 'il ne voulait pas « se
lier les mains ». Il reste dans l'expec-
tative, pouvant prendre à tout moment
les décisions qui s'imposeraient. Il
forme des vœux pour que se dégage,
dans cette affaire, la solidarité des
trois puissances occidentales, qui est
« en voie de formation ». C'est dire

qu'elle n'est encore pas totalement
réalisée.

Mais on signale
des mouvements de navires

La flotte française n'en est pas moins
en état d'alerte. Des mouvements de
navires sont déjà signalés. Trois con-
tre-torpilleurs ont fait relâche dans un
port de Crête. Et l'escorteur d'escadre
« Cercare » appareillera aujourd'hui de
Toulon pour le Levant.

L'OTAN semble divisé
Le Conseil permanent de l'OTAN a

tenu, hier matin, à Paris, une réunion.
Le délégué américain a informé ses
collègues de la décision prise par son
gouvernement. Au cours du débat qui a
suivi on a relevé des oppositions à
cette mesure unilatérale. Une nouvelle
séance aura lieu aujourd'hui. On appre-
nait, en fin de journée, que l'Italie
avait demandé la convocation du Con-
seil suprême de cet organisme. M.
Spaak, secrétaire général, a reconnu
devant la presse que « la situation était
grave ». J. D.

BULLETIN DE B O U R S E
Communiqué par l ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  S U I S S ES

Zurich : j ^oursjj u

Obligations 15 16

3K%Féd. 46déc. «I ;?i 101%
3 V* % Fédéral 48 100.7fld 100.70
2% % Fédéral 50 102 102 'i
3% Féd. 51/mai 100'4 100 '4
3% Fédéral 1952 100 ',4 100 1,.
2% % Féd. 54/j. 96.30 96.10
3% C. F. F. 1938 lOO'i 100.20
4 %  Australie 53 102:)i 102 '.i
4 %  Belgique 52 102% 102 '.4d
5% Allem. 24/53 104% 104
4% % Ail. 30/53 840 837
4 %  Rép. fr. 39 100% 101%q
4 %  Hollande 50 103 103
3%% Suède 54/5 97 <A 97
3%% B. Int .  53/11 100 o 99%
4'/_ %  Housing 55 99 99
4,,_%«FJII 5_ I/M.l. .pl. 102 '_ 102
4 x^ % Will Rinit M i/dr. c. I00V_ 107'._
4 %  Pétrofina 54 101% 101 %
4l_ % Montée. 55 104% 105
4^4 % Pechiney 54 105 % 105'.i
4 1/. % Caltex 55 100% 106V_ d
4,/2 % Pirelli 55 103 103

Actions
Union B. Suisses 1440 1440
Soc. Bque Suisse 1230 1240
Crédit Suisse 1258 1270
Bque Com. Bâle Me * 217 ..
Conti Linoléum 463 460
Banque Fédérale 292 296 u
Electro-Watt 1110 1118
Interhandel 1840 1855
Motor Colomous 1045 1053
S. A. E. G. Sie I 77 d 77

Cours du 15 16
Elec. & Tract , ord. 230 d 230 d
Indelec 696 697
Italo-Suisse 382 383
Réassurances 1920 1910
Winterthour Ace. 750 750 d
Zurich , Assur. 4110 4120
Aar-Tessin 1090 1100
Saurer 1015 1015
Aluminium 3015 3015
Bally 1038 1040
Brown Boveri 1815 1810
Simplon (EES) 530 530 d
Fischer 1190 1190
Lonza 925 915
Nestlé Aliment. 2760 2775
Sulzer 1910 1910 d
Baltimore & Ohio 128 133
Pennsylvania 65% 54 Vi
Italo-Argentina 16V2 l7 '_ o
Cons. Nat. Gas Co 205 206
Royal Dutch 178 '._ 182 J .
Sodec 23 22^
Standard Oil 224 ',<! 226Vs
Union Carbide 390 392
Amer Tel. & Tel. 768 768
Du Pont de Nem 792 792
Eastman Kodak 474 478
Gencr. Electric 253 252%
Gêner. Foods 273 d 271
Gêner. Motors 169'. 170!<-
Goodyear Tire 353 354
Intern.  Nickel 325 331
Intern. Paper Co 432 432
Kennecott  379 384
Montgomery W 161 160
National  Distill  102 101 V_ d
Pacific Gas & El 241 240 d

Cours du 15 ' 18
Allumettes «B» 75 71 %d
U. S. Steel Corp 277 280',.
Woolworth Co 205 207
AMCA $ 54:'4 54.85
CANAC $ C 113l2 113%
SAFIT £ 9.19.10 9.18.6
FONSA , cours p 197% 196
SIMA 1075 1075
Genève :
Actions
Chartered 3? %d 37 %d
Caoutchoucs 33%H 37V4
Securities ord. 170 171
Canadian Pacific 115% 117%
Inst. Phys. port. '85 780 d
Sécheron , nom. 470 470
Séparator 179 178 d
S. K. F. 190 189

Bâle :
Actions
Ciba 4525 4560
Schappe 630 d 649
Sandoz 42CX) 4205
Hoffm. -La Roche I27C0 12700

New-York : __£^!rl£0

Actions 14 15
Allied Chemical 76% 78 '4
Alum. Co. Amer 71% 72V.
Alum. Ltd. Can. 26% 27"i
Amer. Cyanamid 45 '4 45%
Amer. Europ. S. 10%d 40%d
Amer. Tobacco 87% 88
Anaconda 44'/» 45
Atchison Topeka 22 22'/»
Bendix Aviation 55 55 V4
Bethlehem Steel 41*', 41'/,
Boeing Airplane 44s/, 44;/.

Cours du 14 15
Canadian Pacific 27 27%
Chrysler Corp. 46% 47%
Columbia Gas S. 20 19%
Consol. Edison 55% 55'/_
Corn Products 43 43 V_
Curt. -Wri ght C. 26 22%
Douglas Aircraf t  56% 56%
Goodrich Co 63% 63%
Gulf Oil 113vi 111%
Homestake Min. 43 42V1
Int.  Business M. 350 356
Int. Tel & Tel 37% 37
Lockheed Aircr. 475/, 43s/,
Lonestar Cernent 3314 32M,
Nat. Dairy Prod. 4514 45i/,
N. Y Central wVi 16V,
Northern Pacific 3g_ ;g 40i/ ê
Pfizer & Co Inc. ggw 9 70
Philip Morris 51.̂  51-,/,
Radio Corp. 35

' 
g4 %

Republic Steel 4g 43^Soars-Roebuck 29% 29 1/-
South Pacific 451/, 4814
Sperry Rand 18y2 1B %
Sterling Drug I. 38,/ 8 38yt
Studeb.-Packard 51/, 5U
U. S. Gypsum B5% MT/,
Westinghouse El. 5gi^ 537,
Tendance : raffermie

Billets étrangers : Dem offr e
Francs français 0.93 0.95 %
Livres Sterling 11.93 12.16
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges 8.51 8.64
Florins holland. 112.10 114. 
Lires i taliennes 0.67% 0.70
Marks allemands 101.30 102.45
Pese,as 7.86 8.18
Schillings autr. 15.37 16.63

BIENNE
Incendie

(Corr.) — Un incendie s'est déclaré
mardi matin à 9 h. 15 dans l'immeuble
No 55 de la Haute Route. Le feu a pris
dans du matériel d'apiculteur situé dans
une mansarde. Les pompiers sont inter-
venus promptement. Le toit et l'étage su-
périeur ont subi d'importants dégâts
causés par le feu , tandis que l'étage in-
férieur a souffert de l'eau.

Issue mortelle

M. Nencetti Romeo, employé d'hôtel
qui avait été renversé par une automo-
bile à Daucher, a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital de Bienne. Notre sym-
pathie à la famille en deuil.

La vie jurassienneBERNE, 16. — CPS. — Dans un
message à l'Assemblée fédérale , le
Conseil fédéral  expose les raisons
à l'appui d'un projet de loi modi-
fiant celle du 20 septembre 1949 sur
l'assurance militaire ainsi que d'un
projet d'arrêté accordant des allo-
cations de renchérissement aux bé-
néficiaires de pensions militaires.
La révision proposée vise avant tout
l'augmentation du gain maximum.
Celui-ci n'est pris en considération,
pour le calcul des pr estations de
l'assurance, que jusqu 'à 50 francs par
jour , 300 francs par semaine, 1.250
francs par mois et 15.000 francs par
an. Pour les assurés qui ne gagnent
rien ou dont le gain est inférieur à
6 francs par jour , l'indemnité de
chômage est calculée d' après ce der-
nier montant. Pour les assurés qui ,
pendant la durée proba ble de leur
pension, n'auraient rien gagné ou
n'auraient pas gagné plus de 1.800
francs , la pension d'invalidité sera
calculée d'après ce dernier montant
Diverses autres modifications sont
en outre destinées à renforcer la po-
sition de l'assuré. Un nouvel arrê-
té accorde enfin des allocations de
renchérissement aux bénéficiaires
de pensions militaires, sot 5 % pour
les pensions accordées jusqu 'au 31
décembre 1954 , respectivement 4 et

3 % pour celles accordées en 1955
et 1956.

Modif ication de la loi
sur l'assurance militaire

L'étranger commente la déclaration
du Conseil fédéral sur l'armement atomique

BONN , 16. — Reuter. — Les mi-
lieux gouvernementaux de Bonn en-
registrent avec satisfaction la dé-
claration du Conseil fédéral con-
cernant l'armement atomique. Ils y
voient une confirmation de l'attitude
judicieuse adoptée par l'Allemagne
occidentale qui est désireuse de pou-
voir disposer d'armes atomiques. Un
porte-parole du minstère de la dé-
fense a déclaré que la décision mon-
tre l'importance, sur le plan tacti-
que, des armes atomiques pour des
forces défensives. A son avis, la dé-
claration suisse est conforme en
quelque sort à l'attitude de la Répu-
blique fédérale allemande.

La «Bonner Rudschau», organe
gouvernemental, publie un éditorial
dans lequel elle met en évidence le
fait qu 'un Etat traditionnellement
neutre et pacifique , estime d'une
nécessité absolue de pouvoir dispo-
ser pour sa défense d'armes ato-
miques tactiques.

La « Kasseler Post », autre organe
gouvernemental, opine que le Con-
seil fédéral , dans sa communication,
n'a pas fait autre chose que d'ad-
mettre le fait que les lamentations
ne sont pas une protection efficace
contre les dangers découlant de la
situation internationale.

Une «occasion perdue»
par le Conseil fédéral

PARIS, 16. — Reuter. — Le « Mon-
de » publie, à ce sujet, une infor-
mation circonstanciée, de son cor-
respondant en Suisse, dans laquelle
il relève que « quoique attendue de-
puis quelques jours , la déclaration
du Conseil fédéral a provoqué de
considérables remous. On se dit no-
tamment surpris que le Conseil fé-
déral n'ait pas fait la moindre al-
lusion à l'aspect politique du pro-
blème. On regrette ici et là « l'oc-
casion perdue » par le Conseil fé-
déral , qui ne dédie à un désarme-

ment plus nécessaire que jamais,
qu 'une petite phrase qu'on est bien
forcé de qualifier de « clause de
style ».

Sévères critiques
yougoslaves

BELGRADE, 16. — Reuter — L'é-
quipement de l'armée suisse en ar-
mes atomiques envisagé par le Con-
seil fédéral est sévèrement critiqué
en Yougoslavie. Même si aucun
commentaire du gouvernement n'a
été fait , l'opinion générale est re-
flétée dans l'organe officiel « Bor-
ba» .

Dans un éditorial publié mardi ,
ce journal affirme que la déclara-
tion suisse a suscité une extrême
surprise et des critiques qui sont
largement justifiées. « A  une épo-
que où des efforts sont entrepris
pour freiner la course aux arme-
ments atomiques, écrit « Borba », la
Suisse donne une nouvelle impulsion
à cette course par le fait qu 'elle
aussi s'efforce de se couvrir de fu-
sées atomiques. » La neutralité
suisse a été respectée au cours de
ces deux dernières guerres mon-
diales, mais ce que la Suisse entre-
prend maintenant, ne constitue pas
une bonne publicité pour sa neu-
tralité. « En réalité , ajoute le jour-
nal, il est maintenant possible de
voir la différence qui sépare la neu-
tralité à la manière suisse, et la
neutralité positive que pratiquent
une série de pays asiatiques et afri-
cains qui refusent de se placer à la
remorque de l'un ou de l'autre des
deux blocs de grandes puissances. »

En conclusion, le journal yougo-
slave souligne que le moyen d'em-
pêcher une guerre atomique géné-
rale réside uniquement dans l'in-
terdiction des expériences nucléai-
res et la fin de la course atomique.

à la f rontière italo-suisse
SONDRIO, 16. — AFP. — Cinq

quintaux de café  et cinq quintaux
de cigarettes que des contreban-
diers tentaient d'introduire de Suis-
se en Italie , ont été récupérés par
les douaniers italiens au cours d'u-
ne série de patrouilles conduites
dans la région de Sondrio .

Au Mont Combolo, et près du Sas-
so del Gallo , un groupe de contre-
bandiers s'est enfui , abandonnant
sur place la marchandise,

A Bianzone , Monte Scala , Madon-
. _ a di Tirana et Campo franscia di
Valmalenco, ce sont des contre-
bandiers de cigarettes qui ont dû
prendre la fu i te  sans pouvoir em-
porter le tabac que les douaniers
ont récupéré.

Contrebande de café
et de cigarettes

Vn avion capote
(Corr.) — Mardi après-midi , M.

Portmann, moniteur de vol à moteur
à Granges , contrôlait quelques at-
terrissages de son élève Mme K. de
Soleure , avec un avion du type Pi-
per. Aprè s avoir ef f ec tué  deux at-
terrissages de manière parfai te , l'a-
vion de Mme K., qui volait proba-
blement trop bas, a touché un
champ de blé à environ 100 mètres
de la piste d' aterrissage. Il s'ensui-
vit un capotage qui heureusement
pour le pilot e ne f u t  pas la cause

d'un accident très grave. Grâce a
sa présence d'esprit , l'élève coupa
le contact et eut le bonheur de se
dégager elle-même sans mal de l'ap-
pareil . Par contre les dégâts ma-
tériels sont assez importants . Cet
avion, qui appartient à l'école de
vol à moteur de Granges , a été ra-
mené à sa base dans la soirée.

COURTELARY

AU CONCOURS HIPPIQUE

DE CHAMPAGNE

Succès des cavaliers chaux-de-fonniers

Prix de Champagne, Cat. L/II , 4e M.
A. Droz sur «Manda», à M. E. Morf ;
5e M. P. Morf sur « Bacarat ».

Prix du Cercle de Champagne, Cat.
M/I , 4e M. A. Droz sur « Black Sherry »
à MM. Hertig Fils & Co.

LA CHAUX -DE-FONDS
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\Ê SI ̂ Tfl [I  ̂^£" ̂ * ¦ ¦ C^^^^I Î fi sont pris allègrement , les petites routes cahoteuses

^  ̂ *^_^^_*^_rl %M ¦ ¦ ¦ sont parcourues sans secousses : Tenue de route record I

Le plaisir continue sur le ruban des autoroutes. Le ronro n
,.;,.;.„ „. , iiiàîa ' r »» rôtianDB ,n<|-.du moteurestàpeineperceptible , rairintérieurestagréable ¦. ¦-•-

• :> < _!_ • à respirer, et l'on est si bien installé: Confort record 1
- --- - .. JV , • •- _; -•¦ . . i >f !Olllim r.\ s

Et le plaisir-du're — longtemps après les vacances.
Les «kilomètres-affaires» et les «kilomètres-vacances » ont

^̂  
tous un avantage sympathique: Ils sont, tout compte

/sf Ih fait, étonnamment bon marché: Economie record I

MmmW ... avec l'agréable Opel Record
J/,».̂ 1^.''' .. ... «*¦"¦¦! | | , ,M III I.I|)«M ___«_4_^^^^»__j________________________.

;;3̂ ^HPJ9B 'ijL __ . ¦ ' ¦. ' . - . .  
^¦'v.- . / * jK m^^^

yy. ' f '"" llr 
MM, -,.,.

'
_ . : ' ï .
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vous remercie pour
les dons que vous
voulez bien lui faire.

V )

A vendre
scooter

Puch 125 cm3 en parfalt
état, Fr. 550.—.

S'adr. TéL 2 4897 ou
3 09 93.

+
L'Agence de la Croix-
Bleue (Progrès 48) sera
fermée du 16 juillet au
lundi 18 août.
Réouverture : Mardi 19
août.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au Con-
cierge de la Croix-Bleue '
ou pour circonstances
spéciales à l'Agent M. de
Tribolet à. Montmollin
(Tél. (038) 811 97) I

Usez L'Impartial j

Nous cherchons tout de suite

1 mécanicien-
outilleur
qualifié

ayant expérience dans la fabri-
cation et montage de gabarits.
Place stable , travail indépen-
dant . .
Faire offres sous chiffre
C. X. 14157, au bureau
de L'Impartial.

A V E N D R E
dans quartier Industriel, à Bienne

FABRIQUE
pour toutes Industries avec 2 logements.
Chauffage central automatique.

Offres sous chiffre U 23392 U, à Publicitas
S. A., Bienne, rue Dufour 17.

GARAGE
à louer tout de suite poui
grande voiture, sur route
principale. Pr. 35.— pai
mois.

H. Houriet, Hôtel-de-
Vllle 37, tél. 2 30 89.

Vacances
horlogères

Encore quelques places li-
bres à fr. 12.— tout com-
pris. Vue sur le lac, Alpes
et Jura. Pension «Les 3
Clos» Begnins s. Nyon tél.
(022) 914 14.

-̂ -̂ -SC enlevéi par
¦"" ^̂ WP

_r%
<îft_P L'HUILE DE RICIN "

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
j usqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. : PROFAR S.A. - GENÈVfe
^mmMMMMMMmmm̂moî mMMmMmmmMMMMMmMMmÊMmMmMMMWMmmmmmmmw

A ENLEVER
très bas prix, linoléum de
milieu de chambre fr. 35.-
bonne machine à coudre
fr. 60.- ; table de cham-
bre moderne avec tiroirs
fr. 50.- ; jolie armoire pr
habits et linges, de Style
et secrétaire du même
style fr. 150.- la pièce.
Téléphoner au 2 75 68

Beaux

POU LETS
lu pays bien en chair, de
L kg. à 1 kg. 400 à

Fr. 3.50
a livre, plus port.
5e recommande, M. J.-P.
Fean-Mairet, aviculteur,
_«8 Ponts-de-Martel.[¦él (039) 3.71.95 ou 3.71.77

JOVEOTOTI
SOLDES
un lot complets villa

dès Fr. 149.—
coupes et dessins mo-
dernes

SOLDES
un lot de vestons sport

SOLDES
pantalons unis

dès Fr. 24.—
pantalons velours

vert Fr. 33.-
golfs garçons

dès Fr. 15.—

SOLDES
manteaux de pluie
popeline dès Fr. 39.—

SOLDES
chemises popeline

dès Fr. 15.50
chemises polo

dès Fr. 7.80
chemises garçons

dès Fr. 6.80
coupes et dessins mo-
dernes
un lot de cravates

à Fr. 2.90 la pièce

SOLDES
_

un lot slips lingerie
Lahco f

à Fr. 2.20 la pièce

voir nos vitrines spé-
ciales
vente autorisée par la
préfecture du 15 au
30.7.1958

aux magasins

.«lll
Serre 9
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EN PAYS NEUCHATELOIS
Un «musée du vin»

où le Neuchâtel est honorablement
accueilli

Dans le magnifique cadre de l'Ile
de Bendor, située en f ace de Ban-
dol , Var, sur cette côte proven çale
Qui attire et retient les touristes de
toutes nationalités, vient de s'ou-
vrir le 12 j uillet l'Exposition Uni-
verselle des Vins et Spiritueux.

Cette manifestation en faveur des
vins et spiritueux, aura lieu chaque
année du mois d'avril au mois de
septembre. Son but est de faire
connaître au pu blic les vins et spiri-
tueux des pay s producteurs de tous
les continents.

Il n'est pr évu ni classement , ni
dégustation des produits exposés.
11 ne sera pr océdé à aucune vente
et aucune commande ne sera enre-
gistrée, c'est un véritable musée
Qui est o f f e r t  aux touristes à une
Période et en un lieu propices aux

' vacances , dans un climat de détente
Propre à l'attention la plus favora-ble.

Le stand suisse a obtenu le pl us
grand succès auprès de la critique
Par la qualité de sa présent ation.
 ̂ vignoble neuchâtelois est repré-

senté par les pr oduits d'une tren-
taine de maisons.

Le régiment 8 fera son cours
de répétition

au Val-de-Travers
Le régiment d'infanterie 8 fera son

cours de répétition au Val-de-Tra-
vers, du 11 au 30 août prochain ,
sous le commandement du colonel
Léo DuPasquier.

L'EM du rgt. se trouvera à Fleu-
rier même, avec les cp. de rensei-
gnements et de DCA, la cp. grena-
diers ayant choisi Buttes et la Cp.
antichars, Môtiers. Le Bat. car. 2, lui,
occupera La Brévine, Les Ponts-de-
Martel , La Chaux-du-Milieu, Le
Cerneux-Péquignot, et le Bat fus. 19
Les Verrières, Boveresse, Saint-Sul-
pice et Les Bayards. Le groupe rgt.
inf. 8 comprendra encore le Bat. sap.
2 à Couvet, à Travers, à Noiraigue
et à Rochefort , le Gr. ob. 5 à Sain-
te-Croix, à l'Auberson à Bullet et
à Mauborget et la poste de campa-
gne 33 à Travers.

Notons que le Bat. fus. 18 a déjà
fait son cours de répétition en qua-
lité de Bat. d'application à Wal-
lenstadt.

Augmentation impressionnante
du nombre des automobiles

(Corr.) - Le nombre des automobiles
s'est accru d'une façon impressionnante
dans le canton de Neuchâtel. En effet ,
depuis le début de 1957 jusqu 'à mainte-
nant , il n'a pas été distribué moins de

8000 nouvelles plaques d'immatricula-
tion. 

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirer plus dispos
Il faut que le foie verte chaque jour un litre

de bile dans l' intestin. Si cette bile arrive mal ,.
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vou*
gonflent , vous êtes constipe !

Lea laxatif» ne sont pas toujours indiqués;
Une setk forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
P IMTI.ES CARTERS pour le POIB facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire 4 vos intestins.
Végétales, douces, elle* font couler la bile. Exiger
lea Pctitca Pilule» Carter» pour te Foie. Et * a.jj.

LA CHAUX -DE-FONDS

Au Comité du ler Août
Dans sa séance du 10 juillet , le

Comité a reçu comme nouveau
membre, M. Willy Gessler , adminis-
trateur et Plt . d'artillerie , en rem-
placement du colonel Charles Ul-
rich , qui se retire après 30 ans de
féconde et laborieuse activité au sein
du groupement.

Pour la fête nationale de 1958, la
Société fédérale des Sous-Officiers,
la Société de cavalerie, L'Amicale
des motorisés, la Société du costume
neuchâtelois et la Société canine
se feront représenter par des délé-
gations ; plusieurs autres sociétés
ont promis soit leur concours soit
leur participation.

L'activité déployée par les com-
missions du Comité , à en juger les
rapports présentés, a été fruc-
tueuse, et la totale réussite de ler
Août 1958 est assurée.

Seule la Commission financière
n'est pas à même de se mettre à
l'unisson. En regard d'un budget
de quelque 5000 fr., qu 'il s'agit de
couvrir à tout prix , les rentrées de
fonds enregistrées jusqu 'ici causent
quelques soucis aux responsables.

C'est la raison pour laquelle le
Comité du ler août se permet à nou-
veau de lancer un appel pressant à
tous ceux, industriels, commerçants,
institutions, particuliers , etc., qui , les
années dernières , avaient bénévole-
ment prêté leur appui financier,
mais dont la contribution volontaire
n'est pas parvenue jusqu 'ici aux or-
ganisateurs.

Un grand merci à tous ceux qui ont
déjà fait le geste et à ceux qui le
feront à la suite de cet appel.

Au moment où les agences de voya-
ges, les entreprises de transports, les
banques, etc., sont « sur les dents »
et où chacun s'apprête à boucler
les valises ou tout simplement â
ébaucher des projets de randonnées
aux environs ou dans la région, con-
sacrons tous 2 à 3 minutes pour rem-
plir un bulletin de versement No IV B
2136, portant même un montant mi-
nime.

• Bonnes vacances à chacun et sur-
tout du beau temps !

Le Comité du ler août.

Collision
Hier à 17 heures 45, au carrefour des

rues Jaquet-Droz-Arsenal , une collision
s'est produite entre un autocar et une
automobile . La priorité de droite n'avait
pas été respectée. II n 'y a que des dé-
gâts matériels.

Un jeune garçon renverse par une auto
A 19 heures , hier , devant le No 13 de

la rue Sop hie-Mairet , un jeune garçon
qui s'était élancé sur la chaussée a été
renversé par une automobile. Il a été
conduit à l'hôpital .

Nous lui souhaitons une prompte et
complète guérison.

ETAT CIVIL DU 12 JUILLET 1938
Naissance

Schneider Patricia , fille de Jean Pier-
re, fabricant, et de Eisa née Nobs, Ber-
noise.

Promesses de mariage
Guyot Jacques Henri, chauffeur , Neu-

châtelois et Romy Andrée Marcelle,
Bernoise.

ETAT CIVIL DU 14 JUILLET 1958
Naissances

Rey Philippe André Charles, fils de
Paul André, cinéaste et de Gisèle Ma-
rie née Scherly, Fribourgeoise. — Dous-
se Laurent, fils de François Maurice
Claude, ouvrier et de Rosmarie née Hil-
fiker , Fribourgeois. — Muller Francesco,
fils de Charles Jean François, vendeur,
et de Cosina née Vacca, Zurichois.

Décès
Inh. Martinelli Ugo Massimo Davide,

veuf de Simone Suzanne née Jung, né le
19 septembre 1896, Italien. — Inh. Per-
renoud Madeleine Marie Eugénie, fille
de Louis Théodore et de Marthe née
Gaberel , née le 15 mai 1898, Neuchàte-
loise. — Inc. Pisoni Ambroise, époux de
Hélène Elisabeth née Petermann, né le
27 octobre 1892, Bernois. — Inc. Fallet
née Greber Elisa Bertha, veuve de Aimé
Henri , née le 31 mai 1873, Neuchàteloise.
— Inc. Matthey-de-1'Endroit née Laval
Hélène Esther, veuve de Georges Emile,
née le 6 août 1886, Neuchàteloise.

ETAT CIVIL DU 15 JUILLET 1958
Naissances

Leduc Didier Roger , fils de Pierre Ed-
mond , commis et de Lydie Madeleine
née Valmaggia, Français. — Cerutti Na-
da Rosa Maria, fille de Ernano, ouv.
cadrans et de Maria Giuseppina née
Turra, Tessinoise. — Chapuis Alain, fils
de Hermann Roger Jules Alexis, méde-
cin, et de Nelly née Muller, Bernois. —
Antonazzo Giuseppe, fils de Cosimo,
cordonnier, et de Annina née Ritucci ,
de nationalité italienne.

Promesses de mariage
Spori Maurice, maître-coiffeur, Ber-

nois, et Siegrist Giovanna , Argovienne.
— Derron René Louis, mécanicien, Fri-
bourgeois et Faedo Gabriella Inès, Ita-
lienne. — Magada Giuseppe Marcello,
dessinateur, Neuchâtelois et Gozzi An-
tonietta Ernestina, Italienne. — Graf
Biaise Robert , étudiant, Vaudois, Schwy-
zois et Neuchâtelois et Ziegenhagen
Ruth Micheline, Vaudoise.

Mariage
Meister André, horloger , Soleurois et

Ryser Roseli Gertrud, Bernoise.
Décès

Inc. Guyot née Robert Edmonde Es-
ther, veuve de Guyot Jules Armand, née
le 29 octobre 1889, Neuchàteloise.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le CERN a répondu

aux espoirs
L<qu'on avait fondés sur lui
_M rapport de son directeur pour 1957
| GENEVE , 16. - Dans une note d'intro-
duction du rapport annuel sur les acti-
vités de l'Organisation européenne
pour la recherche nucléaire (CERN) en
1957, le directeur général de cette orga-
nisat ion , M. C J. Bakker , déclare que
< depuis qu 'en août 1957 le synchro-
cyclotron a émis ses premiers fais-
ceaux , le CERN commence à jouer le
rôle qu 'envisageaient ses fondateurs.
Déjà le CERN se prépare aux expé-
riences sur l'accélérateur de 25 GEV
dont la construction avance. Déjà aussi ,
il poursuit activement l'étude d'autres
prob lèmes d'avenir ».

Le synchro-cyclotron du CERN de
600 MEV a été mis en fonction le 1er
août 1957. L'organisation est ainsi en-
trée dans la phase où ses propres
savants et les savants visiteurs des
Etats membres peuvent effectivement
faire de la recherche expérimentale à
l'aide d'une machine appartenant au
CERN.

Il sera procédé maintenant à l'exécu-
tion d'un progr amm e de recherche.
¦̂ Le rapport relève que le CERN cons-
ume un exemp le sans doute unique au
monde de coopération efficace entre
physiciens expérimentateurs et théori-
ciens.

Au 31 décembre 1957, l'effectif du
personn el était le suivant : personnel
dirigeant et scientifique 115, personnel
technique 241, personnel administratif
77, personnel auxiliaire 128, boursiers
36, soit au total 597.

Sur un budget de dépenses pour 1957,
de 61.825.800 francs , une somme de
31.734.908 fr . a été affectée aux sites

Îet bâtiments , 17.935.448 fr . pour tout
ce qui concerne le synchroton à pro-
tons , 5.186.012 fr, pour le synchro-cy-
clotron, 3.035.645 fr. pour les services
scientifiques et techniques, 1.605.536 fr.
pour l'administration , 673.796 fr. pour
les études théoriques , et 306.912 fr.
pour la direction générale , soit au total
60.478.260 francs.

Le budget pour 1958 a été devisé à
56.453.400 francs.

Grâce au dô*n de la fondation Ford ,
plusieurs physiciens éminents apparte-
nant aux Etats non membres poursuis-
vent maintenant leurs études au CERN.

Préci80n«<qu»-25-*àEV. = 25 millions
d'électrons-volts et 600 MEV = 600 mil-
lions d'électrons-volts.

Préparation de la défense
nationale économique

BERNE, 16. — Le Conseil fédéral
a pris mardi une ordonnance sur
la préparation de la défense natio-
nale économique. Fondée sur la loi
du 30 septembre 1955, l'ordonnance
prévoit tout d'abord des mesures
préparatoires, tels qu 'inventaires des
stocks et enquêtes sur les besoins
du pays et les possibilités de pro-
duction , auxquelles le Département
de l'Economie publique procédera
à intervalles raisonnables.

L'ordonnance concerne , en second
lieu, les mesures à prendre en pé-

riode troublée, ces mesures portent
notamment sur les réserves d'ex-
ploitation "constituées librement, les
réserves en faveur du personnel , les
provisions de ménage, les mesures
en faveur des personnes de condi-
tion modeste, les contrats de stoc-
kage, la constitution de fonds de
garantie et autres mesures analo-
gues.

Le roi du Népal est arrivé
à Cointrin

GENEVE , 16. — Le roi du Népal ,
Mahendra B. Bikram Shah, accom-
pagné de la reine, est arrivé mardi,
à 13 heures, à l'aéroport de Cointrin,
venant de Nice par l'avion d'Air-
France.

Le roi a été salué à sa descente
d'avion , au nom du Conseil fédéral
suisse, par M. Dumont , chef-adjoint
du protocole au Département poli-
tique fédéral , et pour les autorités
genevoises par M. Galland, secrétaire
de la Chancellerie d'Etat. M. Rezzo-
nico, ambassadeur de Suisse en Inde
et au Népal , qui passe actuellement
ses vacances en Suisse, s'était égale-
ment porté à l'aéroport pour y saluer
le souverain qui fait un voyage de
repos. Il séjournera quelques jours
à Genève.

Condamné pour avoir escroqué 60.000 fr.
ZURICH , 16. - La Cour d'assises zuri-

choise a condamné un employé de labo-
ratoire de 48 ans , de Zurich , pour escro-
queries répétées , représentant une som-
me globale de 60.000 francs , à 18 mois
d'emprisonnement , moins 123 jours de
préventive. Ayant acquis en Yougosla-
vie un titre de docteur , il se fit passer
en Suisse pour une capacité médicale
internationale. Par de fausses données ,
il réussit à faire des dupes un peu par-
tout , grâce aux nombreuses relations
qu 'il s'était faites aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger, dans les milieux politi-
ques et industriels.

Un gros orage de grêle
WEINFELDEN , 16. - Mardi soir la

grêle a fait de gros dégâts dans la ré-
gion de Weinfelden. Les grêlons étaient
de la grosseur d'une noisette. En peu
de temps toute la campagne était re-
couverte d'un tapis blanc. Les vignobles

ret les vergers ont subi des dégâts Con-
sidérables ," dont l'importance m'a pas
encore pu être exactement évaluée.

Plus de 100.000 vieux annuaires
récupérés

Les scouts de Suisse romande ont
effectué une grande chasse aux annuai-
re téléphoniques , en liaison avec la
Chaîne du bonheur et Radio-Lausanne.
Le bénéfice de cette action permettra
l'acquisition de postes de radio pour
les aveugles. Plus de 100.000 vieux an-
nuaires ont été recueillis.

Un jeune garçon disparaît
SION , 16. — Le jeune Jacques Mas-

serey, 15 ans, fils d'Eugène , de Sierre ,
élève à l'Ecole professionnelle de Sion ,
a disparu depuis trois jours. Toutes les
recherches entreprises pour retrouver
ce jeune homme n'ont jusqu 'à l'heure
actuelle donné aucun résultat.

Sauvé in extremis
(Corr.) - Un jeune apprenti cuisinier

de la région de St-Aubin a coulé à pic
aioss qu 'il venait d'entrer dans l'eau
pour s'y baigner. Des témoins de l'ac-
cident le ramenèrent sur la rive où
l'on entreprit aussitôt de le ranimer.
Ce n'est qu'après 20 minutes de respi-
ration artificielle qu'il put reprendre
vie.

Grave accident de moto
Un violent accrochage s'est produit

à Saint-Aubin entre deux motos pilotées
par des jeunes gens de la région. Un
des conducteurs fut traîné sur un long
parcours par sa machine dont il avait
perdu la maîtrise et vint finalement
heurter un mur. Il a été conduit à l'hô-
pital avec une plaie profonde à la
cuisse. Nos vœux de complète guérison
l'accompagnent.

SAINT-AUBIN

Succès au Tir fédéral
Dans le palmarès, nous relevons le

beau résultat acquis par l'un de nos
tireurs, au tir à 300 m., sur la cible
Section, et qui a atteint 57 points sur
60 II s'agit de M. Max Haller. Nos fé-
licitations.

FONTAINEMELON
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Mariage

Schaad Jean-François, représentant,
Neuchâtelois et Schaffhousois, et Mey-
rat Denise Madeleine, Bernoise.

Décès
Nicolet Charles, agriculteur, Neuchâ-

telois, né le 29 octobre 1880.

LE LOCLE

Long voyage d'un ballonnet
(Corr.) — A fin j uin, lors de la récep-

tion d'un corps de musique allemand
dans notre village, un grand concours
de. ballonnets a été organisé. La ga-
gnante est Christine Ruffieux , son ballon
ayant atterri à la frontière germano-
tchécoslovaque, soit à une distance de
520 kilomètres environ de son point de
départ. 

MOTIERS
A la recherche d'une génisse

(Corr.) — Une génisse apparte-
nant à un amodiateur de la région
de Môtiers a disparu du pâturage
dans lequel elle paissait depuis huit
jours . On ne sait si elle a été volée
ou si elle s'est enfuie. Des recher-
ches ont été entreprises.

TRAVERS

A la colonie de Bellevue
(Corr.) — A la fin de la semaine der-

nière, 32 enfants, accompagnés de trois
moniteurs et d'une cuisinière, sont ar-
rivés à la maison des colonies de Belle-
vue pour un séjour d'un mois. Ces en-
fants viennent du Calvados.

BUTTES

LE PASSÉ N'EST PAS MORT...

Récemment l'épouse d'un général
indien a commis le « Sati » en se
jetant sur le bûcher où brûlait le
corps de son mari, pour le suivre
dans la mort. Cet emplacement est
devenu l'objet d'un véritable pèle-
rinage à l'annonce de guérisons mi-
raculeuses.

Le « Sati » est Interdit par la loi
de 1829, mais n'en continue pas
moins à bénéficier de la considéra-
tion admirative des foules. L'épouse
qui ne veut pas survivre à son
compagnon est encore souvent le
symbole de toutes les vertus conju-
gales.

La police indienne a ouvert une
enquête sur les circonstances de
ce « Sati », car il a provoqué une
vive émotion. A Jodhpur, où s'est
passé le drame, des policiers gardent
le champ des crémations, craignant
que d'autres veuves éplorées veuil-
lent commettre à leur tour le
« Sati », d'autre part , tous les élé-
ments évolués de l'Inde dénoncent
« une pratique cruelle, démente et
démodée... ».

Quelle est l ongine du « Sati » ?
Elle est assez obscure, mais selon
certains historiens, ce seraient les
Aryens qui auraient introduit en
Inde une telle coutume, car avant
le Moyen-Age hindou, les veuves
étaient autorisées à contracter un
nouveau mariage. En 1510, les Por-
tugais furent les premiers à inter-
dire le « Sati » et après eux les
Anglais fidèles à leur politique d'op-
portunisme et de non intervention
dans les coutumes ne s'y opposèrent
pas, jusqu 'au jour où en 1829, ce fut
le Radjah Ram Mohun Roy qui
réussit à convaincre Lord William
Bentinck de la nécessité d'interdire
une tradition atroce et périmée. Le
« Sati » devient de plus en plus rare
et les autorités le plus souvent

étouffent ces pénibles affaires pour
ne pas inciter des épouses à des
gestes désespérés.Des veuves indiennes

se jettent encore
sur le bûcher de leur mari

Les mauvaises langues
— Comme c'est typique chez les

hommes... Rester assis comme ça , à ne
rien faire !

— Il y a six mois , dit la starlettinette ,
j' ai refusé la demande en mariage d'un
grand producteur . Depuis, il boit.

— Eh bien , dit la bonne amie , il fête
cela pendant bien longtemps !

Gentillesse

Vol de voiture et ivresse au volant
(Corr.) — Deux jeunes gens de Neu-

châtel, ont comparu devant le tribunal
de Neuchâtel siégeant hier gous la pré-
sidence de M. P. Mayor . Alors qu 'ils
étaient en état d'ivresse, ils s'emparèrent
d'une auto en stationnement dans une
rue du chef-lieu et partirent pour La
Chaux-de-Fonds où la voiture fit un tête
à queue et subit de gros dommages.

L'un d'eux , qui est récidiviste, a été
condamné à 40 jours de prison, dont à
déduire la détention préventive, Fr. 50.-.
d'amende et au paiement de Fr. 164.-
de frais. L'autre a été condamné à 20
jour s de prison dont à déduire la déten-
tion préventive subie, et au paiement de
Fr. 51.- de frais.
A la direction du IVe arrondissement

postal
Nous apprenons que M. Marc Girod ,

originaire de Pontenet, jusqu 'ici inspec-
teur de première classe a été nommé
tout récemment directeur de l'arrondis-
sement postal à Neuchâtel.

Tous nos compliments à M. Girod pour
cette flatteuse nomination .

Jubilé du travail
M. Louis Glanzmann , adjoint au di-

recteur des téléphones de Neuchâtel et
chef du service de construction , fête
aujourd'hui le quarantième anniver-
saire de son entrée au service de l'ad-
ministration des téléphones.

B a été félicité comme il se doit de
sa belle carrière, liée étroitement au
développement du réseau téléphonique
aérien et-souterrain de notre canton, du
vallon de St-Imier et des Franches-
Montagnes, durant ces quarante der-
nières années.

Nous lui présentons, nous aussi, nos
félicitations et nos meilleurs voeux.

Un scootériste accidenté
Hier après-midi , une longue file d'au-

tos circulant sur la quai Perrier, à Neu-
châtel, dut s'immobiliser brusquement,
la première voiture ayant dû freiner
devant un obstacle. Malheureusement,
un scootériste de Boudry vint heurter
l'arrière du véhicule derrière lequel il
roulait. Sous l'effet du choc, il fut pro-
jeté contre une auto vaudoise arrivant
en sens inverse et sérieusement blessé.
Il a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant de lésions dans les reins.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

NEUCHATEL
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Est-ce qu'une machine à coudre est
vraiment automatique si vous avez en-
core de la peine à enfiler l'aiguille ?
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80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur

au pied et lumière dirigeable
Et._ voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore, une démons-
tration chez vous

R. NftGEU, Neuchatei
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32

Echanges — Réparations toutes marques
Location

AV. LÊOP.-ROBERT 81
1er ETAGE

TOUR DU CASINO

EST OUVERT PENDANT LES
VACANCES HORLOGÈRES

Durant cette période,
profitez da nos
prix avantageux.

v. ,

POUR LES VACANCES :
notre stock de meubles

REMBOURRÉS
est au grand complet

UNE VISITE S'IMPOSE

Meubles — Tapis — Rideaux

GEMINIANI S .A .
Jaquet-Droz 29 - Tél. 2 76 33

i i

Elektronik Elektronik
l 4 PHOTOS seulement Fr. 2."

VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS - PRO TECTION CIVILE

JS AVIS A LA POPULATION
i*£Bî}Lj/&i£~ Les personnes ayant fonctionné comme pompier de maison dans l'ancien

~'\_fc- organisme de la D. A. P. et possédant un masque C (civil), remis en son
temps par la Commune , sont invitées à le remettre , au plus vite , au Poste
de police , place de l'Hôtel-de-Ville , porte no 2, du lundi au vendredi , de
8 à 18 heures , pour contrôle et révision.

Les détenteurs se présenteront munis de leur carte de légitimation.

Le Chef local

Coop-Santé

Le yoghourt homogénéisé
et vitaminé,

vous désaltère...

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses
en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum 5 jours). La demande doit
nous parvenir, PAR ÉCRIT 48 heures à
l'avance, avec indication des ancienne
et nouvelle adresses.
Pour les changements d'adresses è
l'étranger, les frais d'affranchissement
sont à la charge de l'abonné.

Administration de « L'Impartial »
i

Cars postaux
Excursions au départ de
La Chaux-de-Fonds et du Locle

22 Juillet La Gruyère - Martigny - Col de la
Forclaz (nouvelle route) - Glacier du
Trient (45' à pied) - Yverdon - La
Chaux-de-Fonds - Le Locle Fr. 23.50

23 Juillet Berne - Thoune - Saanenmôser
Gstaad - Château-d'Oex - Bulle - Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds - Le
Locle Fr. 17.50

24 Juillet Yverdon - Lausanne- Martigny - Lac
Champex (télésiège de la Braya facul-
tatif) - Martigny - Chexbres - Mou-
don - La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Fr. 24.—
24 Juillet Fribourg - Lac Noir - Gurnigel - Berne

Le Chaux-de-Fonds - Le Locle Fr. 16.—
25 Juillet Clos-du-Doubs - St-Ursanne - Les

Rangiers - Grottes de Réclères - St-
Hippolyte - Biaufond , V™ Jour Fr. 10.50,.

28 Juillet Col Brunig - Engelberg (Trubsen.-
Jochpass facultatif) - Stans - Sursee
Olten - Bienne Fr. 24.—

28 Juillet Chasseron via Mauborget - Les
Rasses, % Jour Fr. 10.50

29 Juillet Vieil-Armand - Alsace via Belfort - Le
Grand Ballon - Lac de Lauch - Mul-
house - Les Rangiers Fr. 19.50

30 Juillet Yverdon - Sion - Lens - Montana
(télécabine Bellalui facultatif) - Sier-
re - Lausanne Fr. 26.—

31 Juillet La Bourgogne - Pontarlier - Dole
Dijon - Beaune Fr. 25.—

31 Juillet Lac St-Point - Faucille - Cointrin
Morges - Yverdon Fr. 19.—

1er août La Gruyère - Chexbres - La Corni-
che - Ouchy - Yverdon Fr. 16.—

2 août Chasserai - La Neuveville - Neuchâtel
',_ j our Fr. 9.—

Renseignements, programmes détaillés,
inscriptions auprès des offices postaux
La Chaux-de-Fonds guichet 11, tél.
2 42 60 et Le Locle, tél. 3 17 62.
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Le débarquement américain au Liban
Il ne s'agit pas d'un acte

de guerre
L'ENVOI DE CES FORCES NE

CONSTITUE PAS UN ACTE DE
GUERRE, a dit encore M. Eisenho-
wer. Il démontrera l'intérêt accordé
par les Etats-Unis au maintien de
l'indépendance et de l'intégrité du
Liban que nous estimons vital pour
l'intérêt national des Etats-Unis et
pour la sauvegarde de la paix dans
le monde. Notre intérêt sera égale-
ment mis en évidence par l'octroi
d'une assistance économique à Bey-
routh. Tous nos actes s'inspireront
de ces soucis légitimes.

Pour assurer l'intégrité
du Liban

< Les Eta ts-Un is , a dit encore le pré-
sident Eisenh ower, sont convaincus
nue les Nations- Unies peuvent et doi-
vent prendre des mesures appropriées
p our assurer la sauvegarde de l'indé-
vendance et de l'intégrité du Liban. Il
est évident cependant , en présence des
événements tragiques et choquants qui
se déroulent au voisinage de ce pays ,,
oue les mesures envisagées devront
dép asser le cadre du groupe d' obser-
vateurs de l 'O. N. U. actuellement dé-
tachés au L iban. C'est pour quoi les
Eu.ls- Unis sont prêts à appuyer tou-
tes mesures prises par les Nations-
Unies qui paraîtront appropriées pour
taire face à cette situation nouvelle
et qui doivent permettre un retrait
rapide des forces américaines. »

Les Britanniques n'ont pas
pris part au débarquement
LONDRES, 16. — AFP — Dans les

milieux autorisés britanniques, on
alarme n 'avoir pas connaissance
d'une participation des troupes bri-
tanniques au débarquement qui a
actuellement lieu au Liban.

Il s'agirait uniquement , semble-t-il,
de troupes américaines. Il est évi-
dent , cependant , que la décision
américaine d'intervenir au Liban a
été prise en « contact étroit » avec
le gouvernement de Londres, Indi-
que-t-on de même source. On ap-
prend , d'autre part , que le gouver-
nement français a également été
consulté.

Une déclaration doit être faite par
le gouvernement britannique aux
Communes cet après-midi.

La Jordanie requiert
l'aide américaine

WASHINGTON , 16. — AFP — LA
JORDANIE A DEMANDE OFFICIEL-
LEMENT AUX , ETATS-UNIS DE LUI
FOURNIR UNE AIDE EN HOMMES
ET EN MATERIEL, CROIT-ON SA-
VOIR DE SOURCE DIPLOMATIQUE
GENERALEMENT BIEN INFORMEE.

Les Etats-Unis
acceptent

WASHINGTON , 16. — AFP — LE
GOUVERNEMENT AMERICAIN, SE-
LON DES INDICATIONS RECUEIL-
LIES MARDI SOIR, A FAIT SA-
VOIR AU GOUVERNEMENT JOR-
DANIEN QU'IL ACCEDAIT A SA
REQUETE.

Les réactions
dans le monde

Moscou
MOSCOU, 16. — AFP. — «De l'avis

généra l, dit l'agence Tass, le débarque-
ment constitue le premier pas vers une
agression contre l'Irak , en même temps
que la pr éparation d'une tentative
plu s vaste conçue par les puissances
impérialistes pour é touf fer  le mouve-
ment de libération nationale du monde
arabe et rétablir leurs positions co-
lonialistes. »

Ankara
ANKARA , 16. — Reuter. — Le mi-nistre turc des af f aires  étrangères, M.Fatin Zorlu , a déclaré mardi soir que

son gouvernement approuvait entière-
ment l'envoi de troupes américaines au
Liban . Il a démenti d'autre part les
informations au sujet de l'envoi detroupes turques au Liban ou en Jor-danie.

Bel grade
BELGRADE , 16. — AFP. — « Le gou-

vernement yougoslav e juge extrême-ment inquiétante la situation crééedans le Proche-Ori ent par le débar-quement de troupes américaines auLiban .
» Cet acte arbitraire qui est entre-pri s et exécuté en dehors des Nations-Unies mène à une grave tension dela situation dans cette partie du mon-de et p orte la menace d' un conflit

mondial. »
Le Caire

LE CAIRE , 16. — AFP. — « Les im-pér ialist es américains se trompent s'ilsp ensent p ouvoir é tou f fer  militairementle nationalisme arabe », a déclaré mar-di Radio-L e Caire, dans un premiercommentaire consacré au débarque-ment des troupees américaines au Li-ban.
y : Les impérial istes américains, aajout é la radio, espèrent réaliser parles armes ce qu'ils n'ont pu obtenirju squ'à présen t par l'intermédiaire de

leurs agents dans les pays arabes. Ils
ont oublié la leçon que les peuple s ara-
bes, aidés par les peuples du monde en-
tier, ont infligée aux impérialistes an-
glais et français à Suez. »

Des allocutions
de MM.  Chamoun...

BEYROUTH , 16. — UPI — M. Ca-
mille Chamoun, président de la Ré-
publique du Liban , s'est adressé
mardi soir sur les ondes de Radio-
Beyrouth , à la nation, pour expli-
quer l'intervention américaine.

Il a précisé que la Ligue arabe et
ensuite les Nations-Unies n 'ont pas
réussi à fournir une solution de la
crise libanaise et que le « Liban a
par conséquent pris la décision
d'invoquer l'article 51 de la charte
des Nations-Unies et de demander
une aide directe. Le destin du Liban
se joue maintenant, travaillons tous
pour le Liban. »

...et Eisenhower
WASHINGTON, 16. — AFP —

Dans une allocation télévisée à l'in-
tention du public américain , pour
expliquer les raisons de la décision
prise mardi d'envoyer des troupes
américaines au Liban , le président
Eisenhower a révélé qu 'au moment
même où était déclenchée la san-
glante rébellion en Irak , un com-
plot similaire avait été découvert
en Jordanie. Les conspirateurs
avaient pour but , a précisé M. Ei-
senhower, de renverser le gouverne-
ment légitime d'Amman et avaient
très soigneusement préparé leur
action.

Le chef de la Maison-Blanche
n'a fourni aucune précision sur les
conditions dans lesquelles ce com-
plot avait été découvert. Il a seu-
lement affirmé que ce fait , ajouté
aux événements de Bagdad , avait
incité le président Chamoun à adres-
ser d'urgence hier un appel à l'aide
aux Etats-Unis en vue de préserver
l'indépendance de son pays.

Raidlo©
Mercredi 16 juuiei

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25
Mlcro-partout. 19.00 Tour de France.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.40 Musique de' la
Garde royale galloise. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Chansons
populaires du Canada. 20.30 Concert
symphonique. 22.00 Pour le 100e anni-
versaire de la naissance d'Eugène Ysaye.
22.30 Informations. 22.35 Fête fédérale
de Tir. 22.45 Jazz à la carte. 23.12
Marcia ticinese.

Second programme : Jusqu'à 20.00
Programmes de Sottens et de Monte-
Ceneri. 20.00 Piano. 20.25 Chansons et
mélodies. 20.50 Sérénade tzigane. 21.20
G. Marocco et son orchestre. 21.40 Mu-
sique de chez nous. 22.10 Danses.

BEROMUNSTER : 17.15 Musique sym-
phonique. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Chansons de films et de music-hall.
18.30 Chronique d'actualité. 18.45 Or-
chestre récréatif . 19.20 Tour de France.
Tir fédéral. Communiqués. 20.00 Chants
suisses et mélodies champêtres. 20.30
Feuilleton radiophonique. 21.30 Sym-
phonie pastorale. 22.15 Informations.
22.20 Récit. 22.50 Oeuvres de Hugo Wolf .

Jeudi 17 juillet
SOTTENS : 7.00 Un quart d'heure en

Espagne. 7.15 Informations. 7.20 Musi-
que légère et chansons. 11.00 La Saffa
58 ouvre ses portes. 12.15 Au Carillon
de Midi. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Alain Barcq propose...
16.00 Le feuilleton de Radio-Genève
(Anna Karénine) . 16.20 En attendant le
Tour... 16.30 Le Tour de France. 17.00
Discothèque d'aujourd'hui.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 La Saffa 1958 ouvre ses
portes. 12.20 Wir gratulleren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Mé-
lodies d'opéras. 13.40 Un Noir , com-
positeur et pianiste. 14.05 Quatuor à.
cordes. 16.00 Pièces pour orchestres. 16.20
Récits et anecdotes. 17.00 Orchestre ré-
créatif bâlois.
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Horizontalement . — 1. Elle est
toujours coulante. A droite de la
cour . Peut qualifier un chiffre . Ne
se fait pas mettre à l'index. 2. Elle
montre de l'aigreur. Ancienne pro-
vince de Hongrie. Agrément d'un
étranger. 3. Appréciée quand elle est
tendre. Préposition . Gibier de choix.
4. Pronom. Mettrai à sec. Dans le
nom d'une ville où le j aune est bien
porté. 5. File. Non d'un étranger.
Canton français . Pour doubler. Ne
manque pas de profondeur. 6. Don-
ne. Succulent. On en fait tout un
plat. 7. En tous lieux on les voit
montrer leur répugnance quand il
faut pratiquer le jeûne et l'absti-
nence. Pleine de suffisance. A été
l'objet d'une considération distin-
guée. 8. N'a pas les pieds nickelés.
Se met dans la corbeille. Souvent
en service.

Solution du problème précédent

Verticalement. — 1. Vont d'une
rive à l'autre. Ne cesse pas de démé-
nager. 2. Quelque chose comme le
coup de fion. 3. Figure dans les iti-
néraires. Sont apportés par les on-
des. 4. Il a force de loi. Rivière de
France. 5. Fut, pendant quelque
temps, le nom d'un vieux pays. Pro-
nom. 6. Sur la portée. Se dit au
bridge. 7. Savant italien. Dans le
nom du Sahara espagnol. 8. On les
voit sur le billard. 9. Préfixe. Exécu-
tant toujours avec soin son labeur ,
c'est sans peine qu'il rend content
son employeur. Lettre grecque. 10.
Volé et content. Elle change la voix.
11. Il a le mot pour rire. Colon de
l'Afrique australe. 12. Exiler. 13.
Bouche à feu . Est sec à l'envers. 14,
Brouilla. 15. Direction. Elles tuent
les affections. 16. Impossible à ser-
rer dans la main. Mouvement d'en-
semble.

NEW-YORK , 16. — AFP _ Le Con-
seil de Sécurité, convoqué sur l'ini-
tiative des Etats-Unis, pour donner
strite--à l'examen de la plainte.du
Liban contre la République arabe
unie « pour intervention dans ses af-
faires intérieures et création d'une
situation dont la prolongation est
susceptible de menacer la paix et la
sécurité internationales », a ouvert
sa séance à 10 h. 37 (heure locale).

Dès le début de la séance, M. Ar-
kady Sobolev, délégué de l'U.R.S.S.,
a contesté la validité des créances
du délégué irakien.

M. Hammarskjoeld a déclaré qu'à
sa connaissance, selon la constitu-
tion de l'Union arabe, le roi de Jor-
nanie est actuellement chef de la
Fédération irako-jordanienne. Les
communications parvenues aujour-
d'hui de Bagdad concernant les pou-
voirs du délégué irakien ne sont donc
pas valables. M. Sobolev conteste
cette interprétation mais l'URSS ne
présentant pas de motion à l'appui
de sa thèse, le Conseil décide que le
représentant de l'Irak continuera à
siéger au Conseil.

Parlant au nom de la France, M.
Pierre Vaucelles prend acte de la dé-
cision américaine de répondre à l'ap-
pel libanais en envoyant des troU-
pes. Il estime cette décision parfai-
tement justifié e selon la charte des
Nations-Unies.

M. Omar Loutfi (République arabe
unie) affirme une fois de plus que
son pays n 'est pour rien dans la
guerre civile libanaise. Il dénonce
l'intervention des Etats-Unis « qui
agissent unilatéralement au Liban
sur la base d'accusations dont le
bien-fondé n'a jamais été démon-
tré ».

Qualifiant « d'extrêmement gra-
ves » les événements du Liban et
d'Irak , M. Cabot Lodge déclare que
des forces , dont l'action est une
menace caractéristique contre la sé-
curité du monde libre , sont en jeu
au Moyen-Orient.

De son côté, Sir Pierson .Dixon
a apporté le soutien total du gou-
vernement britannique à l'action
entreprise au Liban par les Etats-
Unis. Le délégué britannique a af-
firmé que les méthodes de subver-
sion employées par certains gou-
vernements constituent une menace
pour la stabilité internationale.

M. Arkady Sobolev qualifie en-
suite l'intervention armée des forces
américaines au Liban « d'agression
flagrante contre les peuples du
Moyen-Orient » et de « violation de
la charte des Nations-Unies qui in-
terdit l'usage de la force ».

Longue discussion
au Conseil de Sécurité

AMMAN, 16. — Reuter . — La radio
jordanienne a annoncé mardi que
la deuxième division irakienne, res-
tée loyale à la monarchie, se diri-
geait vers Bagdad depuis Mossoul et
Kirkouk. En raison de la distance ,
elle ne saurait atteindre la capitale
avant 24 heures (Mossoul est à 400
km. et Kirkouk à 275 km. au Nord
de Bagdad) . La deuxième division se
proposerait d'attaquer ceux qui ont
pris le pouvoir.

L'U. R. S. S. propose un pacte
d'amitié

MOSCOU , 16. - Reuter. - Dans la
note remise mardi aux ambassadeurs
des pays occidentaux à Moscou , l'U-
nion soviétique propose qu 'un pacte
d' amitié et de non-agression soit conclu
entre l'Union soviéti que d'une part et
les Etats-Unis et tous les pays euro-
péens et Scandinaves d'autre part .

Les loyalistes vont-ils
passer à l'action ?

CHAMONIX , 16. — AFP — Un mes-
sage parvenu ce soir du refuge du
Couvercle où est rentrée la caravane
partie au secours des trois alpinistes
qui ont déroché en descendant du
col des Cristaux, a annoncé que cet
accident avait fait trois morts. Deux
des alpinistes ont été tués sur le
coup, le troisième a succombé à ses
blessures. Les victimes étaient ori-
ginaires de la région parisienne.

Une seconde caravane de 18 guides
quittera Chamonix ce soir ou demain
matin pour redescendre les corps des
trois alpinistes laissés sur les lieux
de l'accident par la première cara-
vane dont les effectifs sont insuffi-
sants.

Les trois alpinistes avaient em-
prunté le col des Cristaux situé à
3601 m. d'altitude au retour de la
traversée des Courtes pour rejoindre
le glacier de Talèfre et le refuge du
Couvercle. La descente de ce col tou-
jours délicate était rendue très dan-
gereuse par une neige abondante
rendue molle par le soleil de ces der-
niers jours.

Un accident de montagne
fait trois morts

VANCOUVER , 15. - AFP. - La prin-
cesse Margaret a accepté la petite île
de 220 hectares située à un kilomètre
de l'extrémité de là péninsule de Saa-
nich , sur l'île de Vancouver , qui lui a
été offerte par le premier ministre de
la Colombie britannique . L'île s'appel-
lera désormais « Ile de la princesse
Margaret ».

Un chef indien , Ard y Pauli , président
de la Confédération des Indiens d'Amé-
rique du Nord et porte-parole des 33.000
Indiens de la Colombie britannique, s'é-
tait élevé contre ce don car , selon lui ,
cette île appartient à son peup le.

Une île de la princesse
Margaret prèsr.. dé Vancouver

ROME, 16. — Reuter — Interrogé
par un correspondant de l'agence
Reuter au sujet de la déclaration du
Conseil fédéral sur l'armement ato-
mique, une porte-parole du ministère
italien de la défense a été d'avis que
cette déclaration coïncide avec le dé-
sir de l'Italie de voir la Suisse armée
le mieux possible.

Cependant , le gouvernement ita-
lien n'a pas encore commenté offi-
ciellement la déclaration suisse, et il
ne le fera sans doute pas avant le
vote d'investiture.

Le porte-parole a ajouté que le
précédent gouvernement pensait dé-
jà que la Suisse, quoique neutre , de-
vrait être équipée des armes les plus
modernes pour défendre sa neutra-
lité, « ce qui veut dire , bien sûr , des
armes atomiques ».

L'Italie et la question
de l'armement atomique

suisse

En Angleterre

LONDRES, 16. — AFP — Les com-
pagnies britanniques des pétroles ont
annoncé aujourd'hui une hausse d'un
demi-penny sur le prix du gallon
d'essence (4 ,5 litres) , hausse applica-
ble à partir de mercredi .

Le groupe Shell Mex and B. P. »,
le premier à annoncer cette hausse ,
tient cependant à préciser qu 'elle
n'est nullement en rapport avec les
événements d'Irak . Elle reflète la
tendance au raffermissement des
cours du pétrole observée récemment
après les baisses effectuées à l'au-
tomne et au printemps dernier.

Le prix de Vessence
augmente

NAPLES, 15. — Reuter — On pré-
cise que quinze navires de la Vie
fiote américaine ont quitté Naplçs,
dont le,.porte-avions « Wasp », plu-
sieurs destroyers, trois pétroliers, tin
navire de munitions et un cargo.

Ces navirent effectueraient « une
mision d'exploration ».

En outre, trois destroyers améri-
cains, le « Wilson », le « Damato » et
le « Basilone », ont quitté le port de
Gênes mardi matin. Le croiseur bri-
tannique « Cumberland », en revan-
che, n'a pas quitté ce port.

La sixième flotte
des Etats-Unis en mouvement

GENEVE, 16. — AFP. — La confé-
rence des experts a poursuivi l'exa-
men de la méthode d'identification
des explosions nucléaires par l'en-
registrement des ondes sismiques
déclare le communiqué remis à la
presse à l'issue de la douzième sé-
ance de travail des savants ato-
mistes de l'Est et de l'Ouest. Des
exposés ont été fai ts  par le Dr C.
T. Romney (Etats-Unis) et le Dr
Aloïs Zatopek (Tchécoslovaquie).

Des projets de conclusions con-
cernant la méthode d'identification
des explosions nucléaires par le pré -
lèvement de produit s radio-actifs
restent à l'étude

La séance était présidée par le
Dr C. Simone (Tchécoslovaquie).

A la conf érence
des experts atomistes

Le Rhin de nouveau navigable à Bâle
BALE , 16. — On est parvenu mardi

matin à avancer à un tel point les tra-
vaux de renflouement  du bateau-mo-
teur « Birsigtal » qui s'était échoué con-
tre un p ilier de la « Mitt lere Bruecke »
qu 'il a été possible maintenant  de ra-
mener le bateau sur la rive du Petit-
Bàle. Ainsi après avoir été bloqué pen-
dant onze jours , la navigation sur le
Rhin en amont de Bâle a pu reprendre
normalement mardi vers midi . Plus de
20 bateaux étaient immobilisés dans le
port en aval de Bâle.

En Suisse

ESTAVAYER-LE-LAC , 16. - M. Mau-
rice Brasey, agriculteur à Font , âgé de
64 ans, avait absorbé mardi à midi, par
erreur , un ingrédient utilisé pour lutter
contre les parasites de la vigne. Il fut
si grièvement intoxi qué qu'il est dé-
cédé trois heures après à l'hôpital
d'Estavayer.

Fatale méprise
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™ " fument leur Boston de compagnie. Apres trois
-Une bonne chose de faite ! dit le bûcheron bouffées bleues lancées dans l'air léger, le
en s'épongeant le front , devant l'immense sa- bûcheron surpris regarde son voisin et sa
pin enfin abattu. Et maintenant, deux bonnes cigarette:
choses restent à faire ! - Ma fo i . . .  j'en oublierais presque ma pipe.
Il s'assied sur une souche, ouvre son sac de Tu as raison : c'est du fameux tabac!
montagne, en sort ses «quatre heures». Un - Je ne fume que la Boston depuis plus d'un
bon morceau de pain, du fromage, un coup an , et on ne s'en lasse pas.
de rouge: des richesses bien gagnées, une dé- - Je te crois. Ah, ça va vraiment mieux ! A
tente méritée après le dur labeur. la prochaine ! Salut!
Mais ce n'en est que la moitié: une bonne La prochaine Boston n'est pas loin, en effet!
pipe t'impose aussi. Le bûcheron fouille ses
poches avec une inquiétude croissante. *
- Charrette! s'exclame-t-il enfin: pipe et tabac Mais comment peut-on vendreSO centimes seule-
sont restés sur la table! Malheur de malheur I ment une cigarette comme la Bas ton i La re-
vue bonne bouffarde aurait fait tant de bien ! ponse est simple. Toutes les cigarettes, toutes,
A quoi bon so lamenter ? Un peu «rogneux», se composent de tabacs de bourrage et de tabacs
„ J U L  _. x _M_ t _. pour l'arôme. Pour ces derniers, qui donnent àIl reprend sa hache et se met à ébrancher, à " , „ , , _ - , .une cigarette son goût, sa classe, les fabricants
grands coups précis, le tronc qui n'en peut, de ,a Boston emploient des mé!anges de meil.
»ais ... leurs Maryland et d'autres tabacs exotiques.
Tiens... le facteur qui passe sur le chemin, Pour le bourrage, ils utilisent des tabacs indi-
là en bas . . .  Il a peut-être une cigarette ! Sènes, plus doux, qui ne paien t aucun droit de
.,_¦ T i t » . J J •__ i __ douane. Toute l'économie est là - et elle prof ite-Hé, Jules! A travers deux doigts plantés ., , __ , *, ' '

entièrement au fumeur. C est le secret des 80
dans la bouche, un puissant coup de sifflet centimes! Cest ,e secret de la quaUté et du prix
va se répercuter de roche en roche ! Le facteur qui ont f ait de la Boston la favorite de 30 000
lève la tète; déjà le bûcheron «dérupite» à sa fumeurs sachant apprécier une bonne cigarette
rencontre. et une économie quotidienne!

-Tu n'as pas une «sèche»? J'ai oublié ma *"*" a {¦ Préf ér'»ce f *  ««* 9* «"***
choisir, et bien employer leur argent. Pensez-y

pipe & la maison... gn acjletant vos cigarettes demain: gardez, voui
Le facteur rit de bon coeur. aussi, vos quatre sous, et prenez donc une fois
- Tu as de la chance que j 'en aie pris deux un paquet de Boston!
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C'est sui,. des payés de ce genre qu'il vans fktrc eOffiTaîre
la Vaj ixÏLall Victor. Là, vous pourrez juger

de l'excellence de sa suspens-Ton. Une Victor vous attend:
prenez contactavec un d__stributeur VauxhaH!

AMTXHALL VICTOR
montée à Bienne par la General Motors

Bienne : Garage Burkhalter & Brandli, rue Franche 7. Tél. (032) 2 25 24.
Delémont : Aserval-Périat & Co, Garage du Stand. Tél. (066) 2 21 52.
St-Imier : Garage A. Wiithrich, 18, rue B.-Savoye. Tél. (039) 4 16 75.
Tavannes : Etabl. Merçay. Tél. (032) 9 24 51.

PRÊTS
SERVICE OE PRETS S. ».

Lucinge 16

LAUSANNE
Tél. (021) 22 527.
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Je cherche à louer ca-

ravane pour la périod e
du 19 juillet au 2 août.
Ecrire sous chiffre A. N.
14267 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

terrains à bâtir
belles situations :

1000 m2 au Vully, dominant lac de Morat,
1600 m2 entre Cudrefin et Montet.
S'adresser à Thoutberger Georges, Cudrefin.

A remettre
commerce d'horlogerie
magasin en ville. Rendement assuré. Pour
traiter seulement très petit capital nécessaire
ou éventuellement association. — Ecrire sous
chiffre F. G. 14227, au bureau de LTmpartial.

A VENDRE

Peugeot 203
modèle 1955, couleur bleue, avec radio «Point
Bleu », en parfait état. 14230

S'adresser au bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause de départ à l'étranger

CHALET
de 2 appartements modernes
construction récente, situé aux environs de La
Chaux-de-Fonds ; conditions très intéressan-
tes. — Offres à Agence Immobilière Francis
Blanc (tél. 2 94 66) , La Chaux-de-Fonds.

INCA en été aussi !
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Le sens du goût s'affine en été llH H I Z
plus qu'en toute autre saison. liB^^^I s<! I -n
Vous serezémervelllédetout ce \ t '  v ^̂  3
que vous trouverez de vigueur ||1 E X T R A I T  S O L UBL E  %

de pureté de goût , de plénitude ¥\  •>
d'arôme, dans une tasse CJ
d'iNCA, régal Incomparable! f̂er ^" ""~~ ^^y  ̂-

I !\lv /̂ % café instantané
au goût pur et naturel.



La grande étape alpestre fut bonne pour Geminiani
LE TOUR DE FRANCE 1958

Bahamontes effectue une remontée sensationnelle au classement
général tandis que Charly Gaul semble résigné...

(Service spécial )

Des blessés
Les 92 coureurs restant qualifiés pren-

nent le départ de la 20me étape, Gap-
Briançon (165 km.) , à 11 h. 22 , par un
temps chaud et orageux.

Marcel Rohrbach (Centre-Midi) , vic-
time d'une chute dans la descente du
col de Foreyssasse, au cours de l'étape
de la veille, souffre d'une plaie ouverte
à la cuisse qui a nécessité quatre points
de suture. Il s'est néanmoins aligné au
départ , de même que le Belge Brankart ,
qui est, lui, handicapé par une plaie pro-
fonde à la paume de la main droite.

Quant à Georges Gay (Centre-Midi) ,
qui fut contraint à l'abandon par une
chute à 23 km. de Gap, un examen ra-
diographique a confirmé qu 'il était at-
teint d'une fracture du bassin et il lui
faudra un mois et demi pour être rétabli .
Il devait être transporté à Toulouse dans
la journée.

Une allure rapide
L'allure est d'emblée très rapide, car

les «tricolores» , marqués par les coéqui-
piers de Geminiani , attaquent dès les
premiers kilomètres et , au 22me kilomè-
tre, sept coureurs sont groupés au com-
mandement : Stablinski , Busto, Polo, P.
van Est, Catalano, Pipelin et Rolland ,
avec 1' 05" d'avance. A cet endroit ,
Brankart , souffrant de sa blessure à la
main, s'arrête et abandonne.

Au 32me kilomètre. Walkowiak, Picot ,
Bertolo, Cerami et Chaussabel partent
à leur tour, mais doivent , avant le Lau-
zet-sur-1'Ubaye (km . 40) , réintégrer le
peloton . Les sept fugitifs ont alors porté
l'écart à deux minutes. Au 45me kilo-
mètre, celui-ci atteint 3' 45".

Hollenstein abandonne
Au 47me kilomètre, Anquetil fait une

chute sans gravité. Il rejoint rapidement
avec l'aide de Darrigade, Walkowiak et
Bauvin. Bientôt Bourles se détache et,
au 50me kilomètre , il est pointé à 3' 30"
des premiers , tandis qu 'il précède lui-
même le reste du lot de 1' 30". Puis le
Suisse Hollenstein abandonne, deux ki-
lomètres plus loin.

Du peloton partent ensuite Walko-
wiak , Picot, Gainche, Manzaneque, Ruiz,
Chaussabel , Cerami et Quentin. A la
sortie de Barcelonette (km. 61) , ils ra-
trappe Bopolla. A Jausiers (km. 69) , 3
minutes séparent les deux groupes de
tête. -A  cet endroit), le retard du- gros
de la troupe , d'où Ecuyer se dégage, est
de l'ordre de 6'30".

Huit kilomètres après le troisième
abandon de la journée, celui de l'An-
glais Robinson, soit au km. 80, Rolland
est distancé par le premier groupe et ,
à St-Paul-sur-Ubae (km. 83) , au pied
du col de Vars. les positions sont les
suivantes : en tête Stablinski , Pipelin ,
Busto, Polo , Piet van Est et Catalano ;
à 1' Rolland ; à 2'05" le groupe Wal-
kowiak ; à 7' le oeloton principal.

Dans la montée , les deux groupes de
tête se disloquent , tandis que derriè-
re Bahamontes attaque. Immédiatement
Favero, Geminiani, Bobet , Gaul , Adria-
enssens, Rohrbach et Anquetil réagis-
sent.

Catalano en tête
au col de Vars

Au col de Vars (Ire catégorie, 2111
m. d'altitude) Catalano passe premier ,
précédant Stablinski de 1' 15", Polo de
1' 44", Piet van Est de 3' 30", Manza-
neque de 3' 40" Walkowiak et Pipelin
de 3' 58", Cerami et Picot de 4' 35",
Gainche de 5', Bahamontes (qui a fait
l'ascension la plus rapide) de 5' 25",
Busto de 6' 10", Quentin de 6' 30", Ruiz
de 6' 43", Ecuyer de 7' Chaussabel de
7' 10", Bourles de 7' 20", le groupe com-
posé de Geminiani .Adriaenssens, Bo-
bet , Anquetil , Favero, Gaul , Rohrbach ,
Dotto et Friedrich de 7' 45", Bergaud
et Hoevenaers de 7' 55", Thomin de
8' 05" et Nencini, Bauvin et Mahé de
8' 20".

Dans la descente, où Mahé est victi-
me d'une chute, plusieurs concurrents,
dont Nencini et Bauvin, rejoignent le
groupe Geminiani. D'un petit peloton ,
Bobet mettant à profit la descente
conduisant à Guillestre (km. 110) se
détache alors. Au 117e kilomètre, il
s'est assuré une minute d'avance sur
un groupe formé de Geminani, Adriaens-
sens, Nencini, Dotto, Gaul, Bahamon-
tes, Anquetil , Ernzer (qui va crever) ,
Favero, Hoevenaers, Bergaud, Thomin
et Nascimbene.

Bobet et Anquetil victimes du silex
Mais, sur la route empierrée , Bobet

crève et doit réparer seul. Il est dépassé
par ses poursuivants, qui ont distancé
Anquetil , également victime d'une cre-
vaison. Sur cette route , les crevaisons
sont d'ailleurs très nombreuses : An-
quetil (pour la deuxième fois) , Manza-
neque, Thomin , Dotto, Stablinski, Fa-
vero et Picot en sont notamment vic-
times.

Cependant Bobet et Anquetil rejoi-
gnent le groupe du maillot jaune après
une poursuite de près de dix kilomètres,
soit au bas de l'Izoard , où seuls Ca-
talano et Polo devancent encore le pre-
mier peloton, composé de Geminiani,
Bobet, Bahamontes, Anquetil, Gaul ,
Nencini, Favero, Adriaenssens, Hoeve-
naers, Damen, Walkowiak, Pipelin ,
Gainche, Cerami , Ferlenghi et Nas-
cimbene.

Bahamontes démarre alors et se dé-
tache, Geminiani , à son tour, doit
changer de roue mais rejoint rapide-
ment, juste au moment où Anquetil et
favero sont victimes d'une chute pro-

voquée par un specta teur ; les deux
hommes reviendront peu après.

Au 132me kilomètre, soit à 9 kilomè-
tres du col , Catalano compte 1' 25" d'a-
vance sur Polo, 4' 35" sur Bahamontes
et 5' 25" sur le groupe Geminiani, qui
va perdre successivement Gainche.
Walkowiak, Pipelin , Cerami, Ferlen-
ghi , Nascimbene et Damen.

A 4 kilomètres du col , Bahamontes
rejoint Polo et le dépasse. A la Casse
déserte , l'Espagnol n 'est plus qu 'à une
minute de Catalano, tandis que, der-
rière, Nencini démarre.

Bahamontes premier
au sommet de l'Izoard
Au sommet de l'Izoard (Ire catégorie ,

2.630 m. — «toit» du Tour — km. 1411 ,
Bahamontes, qui avait devancé un peu
plus tôt Catalano, passe en tête avec
35" d'avance sur l'Italien. Polo est troi-
sième à 2' 43", puis suivent Nencini à
4' 37", Bobet et Adriaenssens à 4'58",
Gaul et Hoevenaers à 5', Favero à 5' 10",
Geminiani à 5' 26", Anquetil à 5' 30",
Dotto et Nascimbene à 6' 54", Friedrich
à 7' 13", Ferlenghi à 7' 52", Damen à
8' 29", Manzaneque à 8' 51", Pipelin à
9' 15", Bergaud et Gainche à 10' 07",
Walkowiak à 11' 09" et Botella à 11'45".

Dans la descente, Catalano rejoint Ba-
hamontes, mais à la faveur de la côte
menant au Champ de mars de Briançon
dans la ville même, l'Espagnol reprend
de nouveau le large et il gagne détaché,
avec 50" d'avance sur son suivant immé-
diat.

Derrière, une mauvaise portion de rou-
te provoque des crevaisons (de Favero
notamment) ou des chutes pour Bobet
Gaul. Par contre, Nencini est épargné
et il s'adjuge la troisième place, devant
Anquetil , Adriaenssens. Hoevenaers, Ge-
miniani, Gaul et Favero, séparé les uns
des autres par plusieurs secondes. Loui-
son Bobet prend la 12me place avec un
retard de 7' 16" sur Bahamontes.

Anqueti l  se rapproche...

Geminiani conserve le maillot jaune
en prenant trente secondes supplémen-
taires à Favero ; en revanche, Anquetil
lui en reprend cinq. Par équipes, c'est
l'Italie qui l'emporte, alors que le Belge
Gilbert Desmet, lOme du classement gé-
néral, termine hors des délais, dans le
temps de 6 h. 13'59" (contre 5 h. 56'27"
au dernier classé de l'étape, Darrigade) .

Anquetil: l'adversaire
N° 1 de Geminiani

La grande étape alpestre, Gap-Brian-
çon , par les cols de Vars et de l'Izoard,
n'a pas modifié les positions au classe-
ment général, tout au moins en ce qui
concerne les favoris.

Raphaël Geminiani, qui termine à la
7e place, à 5" seulement de Jacques
Anquetil, son plus dangereux adver-
saire, peut estimer que la journée a été
bonne et, de fait, il est désormais bien
parti pour remporter le 45e Tour. Tou-
tefois, U ne pourra vraiment respirer
qu'au Parc des Princes, car le Normand,
le meilleur Français «national», n'a
pas dit son dernier mot. Et, au rythme
accéléré où se déroule l'épreuve, toutes
les surprises restent possibles.

On en a eu la confirmation avec le
renoncement de Brankart qui, souffrant
de sa chute du col de la Foreysse,
abandonna au km. 23, avec la résignation
de Charly Gaul, qui ne tenta jamais le
coup d'éclat susceptible de retourner
en sa faveur une situation compromise
la veille, et vraisemblablement de ma-
nière définitive. Il semble en effet im-
possible que le Luxembourgeois, qui se
plaint de souffrir du genou droit —
conséquence de la même chute que
Brankart — puisse abattre ses dernières
cartes mercredi dans le massif de la
Chartreuse.
De toute façon , le coureur grand-ducal ,

s'il avait jamais l'intention d'attaquer ,
devrait non seulement compter avec
Raphaël Geminiani, bien décidé à défen-
dre — de toutes ses forces, comme il l'a
fait mardi — la tunique d'or, mais aussi
avec d'autres rivaux, qui se sont pro-

L'étape d'aujourd'hui
¦ —-_-__—— —¦«.

gressivement hisses aux premiers rangs
et entendent également défendre leurs
chances jusqu 'au bout.

Les Italiens en vedette
Il s'agit , en premier lieu , des Ita-

liens, qui se sont mis en vedette avec
Catalano — premier à Vars, second à
l'Izoard et à Briançon — mais surtout
avec Nencini et Favero. Le Florentin
fi gure toujours au premier plan et fit
preuve d'une combativité qui lui a valu
de s'adjuger la troisième place de l'é-
tape et de reprendre 1' 54" à Geminiani.
De même Favero, bien qu 'il ait, finale-
ment, concédé 30 nouvelles secondes au
leader du classement général , n'a pas
encore abdiqué. Il s'est constamment
maintenu dans le sillage des «grands»
et n'a pas abandonné toute ambition.
Enfin , il reste Adriaenssens et Bahamon-
tes. Le premier nommé porte mainte-
nant , seul , tous les espoirs de la Bel-
gique, puisque l'équipe de Jean Aerts
se trouve démembrée par le départ de
Brankart et les défaillances de Plan-
kaert et de Gilbert Desmet, arrivé hors
des délais. Quant au second, il effectue
depuis les Pyrénées une remontée sen-
sationnelle, puisqu'il est revenu de la
63e place (à Dax) à la 7e.

Classement de l'étape
Gap-Briançon (165 km.)

1. Federico Bahamontes, Espagne,
5 h. 18' 35" (moyenne 31 km. 075) ; 2.
Nino Catalano, Italie , 5 h. 19' 25" ; 3.
Gastone Nencini , Italie, 5 h. 20' 37" :
4. Jacques Anquetil , France, 5 h. 22'
26" ; 5. Jean Adriaenssens, Belgique ,
5 h. 22' 27" ; 6. Joseph Hoevenaers ,
Belgique, 5 h. 22' 30" ; 7. Raphaël Ge-
miniani, Centre-Midi , 5 h. 22' 31" ; 8.
Charly Gaul , Luxembourg-Hollande, 5
h. 22' 52" ; 9. Vito Favero, Italie, 5 h.
23' 01" ; 10. Pierre Polo, Centre-Midi ,
5 h. 24' 07" ; 11. Pietro Nascimbene ,
Italie . 5 h. 25' 51" ; 12. Louison Bobet ,
France ; 13. Lothar Friedrich, Allema-
gne-Suisse; 14. Jean Dotto, Centre-Mi-
di ; 15 Gianni Ferlenghi, Italie, 5 h.
26' 43' ; 16. Piet Damen , Hollande-Lu-
xembo__-g,-i5 Ja, 27' 54" ; 17__ Fernando
Manzaneque, Espagne, 5 h. 28' 21" ; 18.
Louis Bergaud , Fiance, 5 h. 29' 33" : 19.
Jean Gainche, Ouest-Sud-Ouest. 5 h
29' 35' ; 20. François Pipelin, France,
5 h. 29' 37" ; 21. Jean-Claude Annaert
Paris-Nord-Est, 5 h. 32' 32" ; 22. Toni
Graser, Suisse-Allemagne, même temps.

Puis : 58. Ernst Traxel , Suisse, 5 h.
44' 01" ; 65. Ernest Ecuyer , Suisse, 5 h.
44' 49" ; 72. Jean-Claude Grêt , Suisse,
5 h. 45' 31" ; 73. Horst Tùller , Alle-
magne, même temps ; 74. Franz Reitz ,
Allemagne, 5 h. 45' 41" ; 85. Walter Fa-
vre , Suisse, 5 h. 52' 05".

Le Belge Gilbert Desmet n'était pas
arrivé à la fermeture du contrôle.

Ont abandonné: Jean Brankart (Bel-
gique) , Brian Robinson (Angleterre) et
Hans Hollenstein (Suisse).

Classement général
1. Raphaël Geminiani, Centre-Midi ,

91 h. 20' 55" ; 2. Vito Favero, Italie, à
3' 47" ; 3. Jacques Anquetil, France, à
7' 52" ; 4. Gastone Nencini , Italie, à 12'
30" ; 5. Jean Adriaenssens, Belgique, à
12' 40" ; 6. Charly Gaul , Luxembourg-
Hollande, à 15' 33" ; 7. Federico Baha-
montes, Espagne, à 19' 34" ; 8. Louison
Bobet , France, à 20' 15" ; 9. Jospeh
Hoevenaers, Belgique, à 21' 31" ; 10. Sal-
vador Botella , Espagne, à 22' 16" ; 11.
Joseph Plankaert , Belgique , 91 h. 46'
08" ; 12. Jean Dotto, Centre-Midi , 91
h. 46' 24" ; 13. Louis Bergaud, France,
91 h. 55' 44" ; 14. Gilbert Bauvin, Fran-
ce , 92 h. 03' 47" ; 15. Edouard Delber-
ghe, Paris-Nord-Est, 92 h. 03' 55".

Puis : 48. Franz Reitz , Allemagne,
92 h. 59' 43" ; 57. Horst Ttiller , Allema-
gne, 93 h. 18' 51" ; 58. Ernest Traxel ,
Suisse, 93 h. 20' 15" ; 83. Jean-Claude
Grêt, Suisse, 93 h. 57' 43" ; 85. Ernest
Ecuyer, Suissee, 94 h. 13' 49" ; 86. Wal-
ter Favre, Suisse, 94 h. 16' 51".

Classement par équipes à l'étape

1. Italie (Catalano, Nencini , Favero) ,
16 h. 02' 33" ; 2. Centre-Midi (Gemi-
niani , Polo , Dotto) , 16 h. 13' 29" 3.
France (Anquetil Bobet , Bergaud) , 16
h. 17' 50" ; 4. Belgique (Adriaenssens ,
Hoevenaers, Plankaert) , 16 h. 17' 54" ;
5. Espagne (Bahamontes Manzane-
que Botella) , 16 h. 18' 34".

Classement général
par équipes

1. Belgique (Adriaenssens , Hoeve-
naers, Plankaert) , 275 h. 02' 09" ; 2.
France (Anquetil , Bobet , Bergaud) , 275
h. 05' 41" ; 3. Centre-Midi (Geminiani
Dotto, Graczyk) , 275 h. 14' 38" ; 4. Ita-
lie (Favero, Nencini, Catalano) , 275 h.
32' 31" ; 5. Espagne (Bahamontes, Bo-
tella, Manzaneque) , 275 h. 52' 21".

Classement général du Grand
Prix de la Montagne

1. Bahamontes Espagne, 60 pts ; 2.
Gaul , Luxembourg, 37 ; 3. ex-aequo :
Dotto, Centre-Midi, et Catalano, Ita-
lie, 19 ; 5. Nencini , Italie, 17 ; 6. ex-
aequo : Anquetil , France, et Polo, Cen-
tre-Midi , 16 ; 8. Bobet , France, 15 ; 9.
ex-aequo : Brankart , Belgique, et Ge-
miniani Centre-Midi, 14 ; 11. Damen,
Hollande, 11 ; 12. Robinson Angleter-
re, 10 ; 13. ex-aequo : Bergaud, Fran-
ce, et Adriaenssens, Belgique, 9.

Classement par points
1. Graczyk, Centre-Midi, 295 pts ; 2.

Plankaert , Belgique, 341 ; 3. Darrigade,
France 439 ; 4. Gainche, Ouest/Sud-
Ouest , 469 ; 5. Bauvin, France, 496 ;
6. Anquetil , France, 498 ; 7. Delberghe,
Paris/Nord-Est , 526 ; 8. Hoevenaers,
Belgiaue, 552 ; 9. Wim van Est, Hollan-

' de, 619 ; 10. P. van Est Hollande, 624.

Charly Gaul pénalise
Pour avoir reçu , à Arvieux, un bido n

préparé par son directeur technique,
Charly Gaul a été pénalisé de 30". En
conséquence, son temps au classement
général est de 91 h. 36' 58".

La prime de la combativité pour
la 20e étape a été attribuée à Nino
Catalano (Italie). Classement géné-
ral : 1. Bahamontes, Espagne, 233
p. ; 2. Grazyk, Centre-Midi, 187 p. ;
3. Darrigade, France, 129 p. ; 4. Ge-
miniani, Centre-Midi, 124 p. ; 5.
Gaul, Luxembourg, 108 p.

Ecole du caractère...
Quel est, pensez-vous, le sport

d'équipe le plus viril ? Ne parlons
que de ceux qui sont pratiqués
chez nous. Laissons de côté le
rugby, qui rencontre, en Europe
occidentale, d'un côté comme de
l'autre de la Manche, une faveur
constante et feignons d'ignorer
le football américain « spécialité
des Etats-Unis, qui lui ressemble
comme un frère !

Si vous excluez ces deux disci-
plines chères à des centaines de
milliers de jeunes sportifs, qui ne
se formalisent d'aucun « coup »
même tordu, il n'en reste qu'une
qui soit vraiment « exigeante ». Il
ne faut avoir ni froid aux yeux, ni
au corps, ni souffl e coupé, ni
temps d'arrêt. Elle réclame une
force physique peu commune,
beaucoup d'astuce, de malice et
savoir souffrir, en toute circons-
tance, sans la moindre plainte.
Avez-vous deviné ?

C'est du water-polo qu'il s'agit.
Sport de saison s'il en est, encore
mal implanté chez nous parce que
rares sont les municipalités qui,
comme La Chaux-de-Fonds, pos-
sèdent une piscine, indispensable à
l'entraînement et à la pratique de
ce sport remarquable. Quand vous
n'avez qu'un lac pour y jouer , vous
êtes à la merci de la température
variable et fantasque de l'eau.

A Montchoisy, des hublots sous-
marins vous permettent de suivre
les « prises de corps », jambes,
bras, torses, têtes, sous la surface
azurée. Et gare à la détente des
poings et des pieds ! C'est tout un
drame, tout un cirque. Mais quelle
éducation pour la résistance phy-
sique et morale ! En vérité, une
noble école du caractère pour jeu-
nes gens qui ne sont point « poules
mouillées » !
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d'un compère... ...éWl

La naissance de la popularité.

Pour les foules  sportives, Jean
Graczyk n'est plus un inconnu. L'in-
téressé s'en étonne encore :

— C'est f o u , ce que les gens sont
gentils ave moi. Sur la route, ils
m'encouragent en m'appelant de
tous les noms possibles... Par fo i s
j'hésite à croire qu 'ils s'adressent à
moi.

Pour éclairer votre lanterne , sachez
que le Berrichon est , de tous les
concurrents, celui qui p ossède la plus
belle collection de surnoms. Pour
ses camarades, il est «Popof» , ce qui
ne le vexe pas du tout. Pour les jour-
nalistes, son patronyme se raccour-
cit en «Grac» ce qui permet de ga-
gner du temps. Pour d' autres, il
devient «Verdure» ou «Epinard» , à
cause de soti maillot vert. Pour De-
ledda , son directeur spor t i f ,  il de-
meure «Monsieur 50.000 f rancs », car
cette somme correspond à la ren-
te quotidienne que lui assure sa po-
sition au classement par points.

Mais Graczyk avoue qu'il éprou-
ve beaucoup p lus de joie quand un
spectateur lui crie , tous simplement:

— Vas-y, Jeannot !
Se faire  un prénom, c'est beau-

coup mieux, en ef f et, que de justi-
f i e r  un surnom...

Les augures ont bonne mine...

Des techniciens assuraient encore,
voici quelques jo urs, que les vrais

grimpeurs ne durent pas , qu'ils de-
viennent s'ils ont la classe, des rou-
tiers complets, et, de ce fa i t , per -
dent tout ou partie de leur souve-
raine aisance en montagne. De là ,
le pas était vile franchi  qui me-
nait à a f f i r m e r  que Charly Gaul
ne régnerait pas dans le Mont Ven-
toux comme il l'eût fa i t  jadis .

Une opinion à réviser...

On a (enfin) parl é de Roudaut !

Nous avions signalé que , depuis
Bruxelles, un coureur avait réussi
cette gageure de ne jamais fa i re
parler de lui.

Eh bien, Roudaut — car il s'agit
de lui — s'est rattrapé : les com-
missaires ont dû se pencher sur son
cas, car il n'avait pas gravi le Ven-
toux dans les délais . Précisons que ,
très indulgents, les juges l'ont re-
pêché.

Le Breton demeure en course :
y passera-t-il encore inaperçu ?

Le coefficient 62,8.
Il  est dans la caravane, des gens

qui aiment les c h i f f r e s , ne sauraient
s'en passer> et arrivent à mettre
tout en formule.  Ainsi, l'un d'eux,
qui, sur la route de Gap, a lancé ce
qui ne saurait être qu'une boutade :

— Les Tricolores sont 62,8 fo i s
plus f o r t s  que les Suisses et les
Allemands d'Alex Burtin.

Instant de surprise. Après quoi

nous-eûmes l'explication de ce coef -
fi cient pour le mieux curieux :

— Eh bien, oui, les hommes de
Marcel Bidot ont gagné jusqu 'à pré-
sent 6.280.000 francs , ceux de Bur-
tin 100.000 francs. Alors... calculez
vous-mêmes .'

Une tête froide.
Louison Bobet est vaiment un

grand capitaine. Il sait, en toute
occasion, garder la tête froide .  Au
sommet du Ventoux, c'est lui qui ,
le premier, rappela à Marcel Bidot ,
alors que celui-ci faisait  le compte
de l'avav"> prise par Gaul, qu'il
convenait de ne pas oublier la mi-
nute de bonification. Et Louison
venait à peine de descendre de vé-
lo...

Le lendemain, en grand gentle-
man de la route , Louison s'est dé-
voué pour c uvrir « l'opération An-
quetil ». Qui eût pensé que le triple
vainqueur du Tour aurait cette at-
titude en faveur  de son cadet ? C'est
cela l'art du commandement : payer,
d' abord , de sa personne-

Mais où est le Louison de naguère
qui piquait une colère au moindre
indice d' un crime de lèse-Bobet ?

Des performances qui valent de l'or.

A Carpentas peu avant le départ
de la dix-neuvième étape, les vain-
queurs du Ventoux ont re\:u des
prix très spéciaux. Charly Gaul , pour
sa part , a mérité une roue libre en
or. Il  est douteux qu 'il la fa s se  p o-
ser sur sa roue arr ière ...
Les Tricolores décoiffés...

De Carpentas à Gap , les Tricolo-
res de Marcel Bidot n'ont pa s eu
droit au port ds casquettes jaunes
puisque , la veille, les Belges les
avaient détrônés au classement gé-
néral par équipe.

Joseph Groussard s'en est vite
consolé :

— Le 14 Juillet , il aurait été stu-
pide de mêler le jaune à nos cou-
leurs nationales !

Mais Joseph ne disait pas si, au
lendemain du 14 Juillet, il aime-
rait retrouver une casquette bou-
ton d'or...

LE COMPÈRE.
(Tous droits réservés)

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Chaussures d'enfants à partir de 10.-

Chaussures dames à partir de HO."
Chaussures messieurs à partir de 19."

Profitez de ces occasions

Venez dans la matinée, pendant les heures calmes
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f Henniez uthinée S A . La boisson au kola la plus vendue en Suisse

Les transferts au F.-C. La Chaux-de-Fonds
Beaucoup de départs mais aussi beaucoup d'arrivées

Le Comité du P. C. La Chaux-de-
Fonds avait convié hier soir, en son
local, les membres de la presse poul-
ies entretenir de la question des trans-
ferts, en particulier, et de leurs vues
et intentions au sujet de la saison à
venir.

C'est le président du P. C. La
Chaux-de-Ponds, M. Albert Coeudevez ,
qui aborda la question des transferts
que chacun attendait avec une certai-
ne impatience et une curiosité bien
compréhensible.

Voici la liste des départs et arrivées.

Départs
ZURCHER (au F. C. Winterthour) ;

EICHMANN (au Grasshoppers) ; BAT-
TISTELLA (au F. C. Zurich) ;
SCHMIDLIN (au F. C. Granges) ;
MAURON (au F. C. Servette) ; RE-
GAMEY (au F. C. Lausanne) ; RIC-
KENBACHER (au F. C. Bàle, avait été
prêté une année par ce club) ; WAMP-
FLER (qui jouait avec les réserves,
jouera dans la première équipe du F.
C. Bienne) ; GENTIL (prêté pour une
année à Yverdon) ; BIERI (prêté pour
une année à Winterthour).

Arrivées
ELSENER (Grasshoppers ; gardien ;

titulaire de l'équipe nationale) .
WEBER (Xamax ; gardien ; titulaire

de l'équipe nationale de juniors ) .
CZERNAI Paul (centre-avant hon-

grois ; 25 ans ; plus de 1 m. 80 ; joue

indifféremment des deux pieds ; a évo-
lué à trois occasions dans l'équipe natio-
nale A de Hongrie aux côtés de Puskas
et Kocsis et 18 fois avec la Hongrie B.
Ce joueur vient d'Allemagne où il joua
avec Karlsruhe pendant une année et
demie. Il est étudiant , continuera ses
études au Poly de Zurich , mais habi-
tera La Chaux-de-Fcnds et suivra donc
tous les entraînements avec ses cama-
rades de club) .

TEDESCHI (Lausanne ; 22 ans ; ai-
lier gauche).

GIGANDET (Aile ; 19 ans ; jeune
espoir ; centre avant ou ailier droit ou
gauche ; j oue des deux pieds).

JACCARD (Ste-Croix ; 21 ans ; jeune
espoir ; joue en attaque).

KRUCK (Allemand ; 20 ans ; établi
en Suisse).

SCHIBLI (St-Gall ; 23 ans).
Les dirigeants du F. C. Chaux-de-

Fonds ont fait une fois de plus, con-
fiance à G. Sobotka pour la saison 58-
59. A lui de résoudre le problème d'un
onze homogène, dynamique, au rende-
ment optimum.

Un essai, peut-être audacieux , a été
tenté par le comité , soit celui du ra-
jeunissement de l'équipe , dont la
moyenne d'âge, jusqu 'à présent, était
de 29 ans. Le principe parait bon : il
faut savoir oser !

Notons en passant que ces nouveaux
éléments seront bien encadrés, puisque
nous retrouverons tout de même nos ti-
tulaires de l'équipe nationale , soit : An-
tenen , Kernen , Leuenberger , Pottier ,
etc.

L'entraînement
L'entraînement a déjà repris dès cet-

te semaine. Différentes petites rencon-
tres sont prévues : le 7 août à Moutier,
contre le F.-C. Moutier. Dimanche 10
août, à Ste-Croix, contre une équipe à
désigner. Le dimanche 17 août à Viège,
contre Berne. Le dimanche 24 août à
Tramelan , contre Servette (50e anni-
versaire du F.-C. Tramelan). Le mer-

credi 13 août, à la Charrière, en noc-
turne, contre Tennis Borussia.

Le championnat débutera le 31 août.
M. B.

C'est officiellement
confirmé :

On l'affirmait, mais on n'osait
tout de même pas trop y croire.

Aujourd'hui c'est chose faite :
M. Kubitschek, président de la
République brésilienne, a signé le
décret accordant 25 maisons aux
membres de la délégation brési-
lienne, revenus victorieux de la
Coupe du monde.

Ceux-ci , qui se posaient avec an-
goisse la question de savoir où ils
pourraient entasser tous les ca-
deaux reçus jusqu'à présent, sont
de ce fait rassurés.

Us disposent même encore d'un
peu de place, parait-il.

A bon entendeur, salut.

25 maisons
pour les Brésiliens !

Un nouveau record de participation à
la Coupe de Suisse a été enregistré pour
la saison 1958-59.

En effet, alors que l'an dernier 385
équipes s'étaient inscrites, cette fois ce
sont 405, dont 341 clubs de 2me et 3me
ligues, 36 de Ire ligue et 28 de Ligue na-
tionale, qui y prendront part.

Hamrin jouera avec
Fiorentina

Lors d'une nouvelle assemblée extra-
ordinaire, le club de Ire ligue de l'U.S.
Bienne-Boujean a pu élire un nouveau
comité, qui aura principalement pour
charge d'assurer le maintien de la so-
ciété.

L'ailier droit de l'équipe nationale
suédoise Kurt Hamrin, qui appartenait
à la Juventus de Turin mais avait été
prêté pour la saison dernière à Padova,
a été acquis par la Fiorentina pour 125
millions de lire !

Unlverso gagne le championnat
de l'ACFA

Unlverso, en battant PTT par
2 buts à 1, a remporté le cham-
pionnat de l'ACFA. Nous revien-
drons demain sur ce match et la
distribution des prix.

Nouveau record
de participation
en Coupe de Suisse

A l'Hôpital de Landeyeux
(Corr.) — Au début du 87me rapport

médical , l'on relève que 1957 fut pour
l'Hôpita l une année normale. Il y eut
même une légère augmentation du nom-
bre de patients. A la maternité, il y eut
96 accouchements, 83 en 1956. Les cas
chirurgicaux sont plus élevés que ceux
de médecine, d'où augmentation du
nombre des opérations , ce qui justifie
l'aménagement d'un bloc opératoire
moderne.

Le rapport spécifie le genre de pa-
tients qui seront admis dans la division
en construction , pour malades chroni-
ques âgés. Ce ne sera pas une maison
de retraite , ni un asile, mais un hôpi-
tal pour vieillards ayant besoin de soins
médicaux, à l'exclusion des malades
mentaux et gâteux. Au point de vue
médical l'engagement d'un médecin-
assistant se justifierait.

Au 31 décembre 1956, il restait 31 ma-
lades en traitement. 702 entrées ont été
enregistrées durant l'année 1957. Le to-
tal des malades soignés, y compris les
entrées à la maternité, s'élève à 733
(711 en 1956). Le nombre des malades
sortis au cours de l'année est de 700. Il
en restait 33 en traitement au 31 dé-
cembre 1957.

Les malades ont passé ensemble
15.157 journées (15.394 en 1956). Il y eut
en moyenne 41 malades par jour en
traitement (42 en 1956).

Les 733 malades, accouchées et nou-
veaux-nés se répartissent comme suit :
211 hommes, 360 femmes et 162 enfants.
627 personnes payaient elles-mêmes leur
pension, 33 étaient placées par les com-
munes du Val-de-Ruz, 8 par d'autres
communes et 65 étaient soignés aux
frais des compagnies d'assurance.

En chirurgie, il y eut 412 cas, en mé-
decine 132. Il fut procédé à 515 opéra-
tions.

Le déficit de l'exercice est de 41.138,72
francs. Le fonds Mast et de gratuité
s'élevait au 31 décembre 1957 à 109.441,91
francs, celui de chirurgie à 13.645,05 fr.,
celui des immubles à 25.450,98 fr. et ce-
lui des rayons Roengten à 10.260,85 fr.
La collecte des amis de Landeyeux a
produit la somme de 6594,30 fr.

Val-de-Ruz
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Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Qu'as-tu , petit Petzi ? Pourquoi

as-tu l'air si triste ? Tu as mal aux
dents ?

— Confie tes soucis à tes bons amis,
mon Petzi , et nous allons essayer de
t'aider pour que tu retrouves ta bonne
humeur.

— Je m'ennuie de ma maman I Elle
était si gentille et faisait de si bonnes
crêpes !

— Pauvre Petzi, comme nous te com-
prenons ! Cesse de pleurer ; nous allons
U préparer des crêpes.

Petzi, Riki
et Pingo
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On cherche

mécanicien-
outilleur

bien au courant de l'outillage,
de la mise en train et du ré-
glage des machines à tailler.
Faire offres sous chiffr e
P. 10130 J., à Publicitas,
Bienne.

< >

POUR LE LIT...
COUTIL DE MATELAS uni, vert, bleu ou belge,

larg. Ï20 cm., le m. 4.50
rayé, uni ou jacquard, 120 cm., le m. 6.—
rayé 135 cm., le m. 7.—
rayé ou uni 150 cm., le m. 8.—
rayé 170 cm., le m. 9.50

DRAPS écrus, double chaîne, pur coton
la pièce 150/240 cm. 7.50

la 162/250 cm. 9.50
167/250 cm. 9.50
180/250 cm. 10.50

avec broderie 167/250 cm. 11.50
ENFOURRAGES basin blanc 120/160 cm. 12.50

120/170 cm. 13.50
135/170 cm. 14.50
150/170 cm. 16.50

TRAVERSIN en belle toile blanche 4.50
TAIE D'OREILLER toile blanche la 2.50
NOS OREILLERS, TRAVERSINS, EDREDONS confectionnés :

OREILLERS depuis 8.50
TRAVERSINS depuis 15.—
EDREDONS depuis 35.—

COUCHES MOI-LETTON, belle qualité 90/120 cm. 8.50
90/150 cm. 9.90

DRAPS blancs pour berceaux 120/190 cm. 5.90
brodés 120/190 cm. 8.50

TAIE brodée assortie 45/60 cm. 3.90
PETITS DRAPS en flanelette la 80/80 cm. 2.—
GRANDS RIDEAUX unis, larg. 120 cm. depuis 2.50

IMPRIMÉS , nouveaux dessins, modernes 3.50 2.95
JACQUARD Prima, 120 cm. 5.—

VITRAGES confectionnés la paire en 70/160 cm. depuis 5.—
70/180 cm. depuis 5.90

DRAPS DE BAIN, teintes multicolores 8.90
ESSUIE-SERVICES à carreaux rouge, la demi-douzaine dep. 6.—
TOILE CIRÉE souple, double face, larg. 130 cm. le m. 3.50
GRISETTE mécaniciens, larg. 90 cm. le m. 2.95
DRAP DE LIT tout couleur, double chaîne, prima

170/250 cm. à 26.50
ENFOURRAGE basin rayé roee/blano 24.50

AU G A G N E - P E T I T
6, Place Neuve, 6 — Tél. 2 23 26
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— Je suis rentrée chez mol. Personne ne m'a
vue, a.outa-t-elle en riant. Je n'ai absolument
aucun alibi. Profitez-en, Phideas Cary.

— Je n'y manquerai pas, Miss Clarice, ri-
posta Arthur vexé.

La porte se referma derrière la jeun e fille.
Macready se tourna vers son adjoint , Mark
Locke.

— Allez me chercher Frederick sans perdre
une minute.

— Tonnerre de chien ! hurla Frederick, Je
vous ai dit que j e me trouvais chez Shorty
Webb. Nous avons dîné là-bas à sept heures,
Stella et moi, et ni l'un ni l'autre nous n'avons
quitté la maison.

Shorty, que l'émotion n'avait pas dégrisé,
hocha sa tête chauve et déclara avec énergie :

— C'est la vérité vraie.
— Je me moque comme de l'an quarante des

accusations de Bross, cria Frederick dans une
nouvelle explosion. J'ignorais ^assassinat de
Sirdar. J'avais un alibi, je jouais du piano. Et
croyez-vous, s'il vous plaît, que je pouvais être
en même temps en haut dans le salon assis
devant le piano et en bas dans la salle de tir ?
Si vous pouvez le prouver, j'avouerai que j'ai
tué les sept femmes de Barbe-Bleue !

Stella, qui jusqu'ici avait gardé le silence et
semblait frappée de stupeur, se lança à la res-
cousse.

— D'ailleurs, nous n'aurions pas pu conduire
l'auto. Nous n'avions plus d'essence. Dick a tout
employé à promener une blonde platinée. Et
comment aurions-nous pu aller chez Bross sans
auto ?

D'un signe de tête, Tony Golden appuya
cette déclaration.

— C'est vrai, Mac, le réservoir est complè-
tement à sec.

Le shérif passa deux minutes à appliquer ses
doigts les uns contre les autres avec une pré-

cision géométrique, puis 11 prit la parole d'un
ton solennel.

— Mes amis, notre ville n'est paa une capi-
tale, ce n'est qu'une petite ville. Il faut moins
de temps pour aller de votre maison à l'endroit
où Maury a été tué que pour traverser la Man-
che à la nage. Donc, la sécheresse de votre
réservoir d'essence ne signifie pas grand-chose.
Par les cornes du diable, si vous faites encore
allusion à votre alibi Je vous fourre au violon.
Maintenant, filez tous les trois et cuvez votre
vin.

Le shérif se laissa tomber dans son fauteuil
et écouta le rapport un peu incohérent de son
adjoint. D'une masse de détails émergeait un
fait probant : parmi tous ceux qui se trou-
vaient à l'hôtel Sirdar au moment de la
mort de Wilbur, seul Dick Fredeick avait un
alibi pour l'heure à laquelle l'assassinat de
Maury Bross avait été commis. Le shérif réflé-
chit longuement. L'adjoint restait debout de-
vant lui.

— Vous n'avez plus besoin de moi, Mac ? dit-
il enfin.

— Non, vous pouvez vous retirer , répondit le
shérif en sortant de sa rêverie. Mais ne vous
éloignez pas trop.

Arthur rompit un silence qui lui pesait.
— Les alibis sont d'étranges animaux, Mr.

Macready, fit-il enfin observer. Ils ressemblent
aussi à des cottes de mailles. Ce sont les gens

qui en ont besoin qui les ont. H me semble très
suspect qu'il n'y ait que deux solides alibis dans
toute cette affaire et qu'un seul homme qui
avait d'excellents motifs pour tuer les accapare
tous les deux.

— Vous pensez donc que ces alibis n'en sont
pas ? demanda le shérif à mi-voix.

— Je me le demande, c'est tout.
— Pouvez-vous prouver que ce ne sont pas

des alibis ?
— Non, mais cela ne veut pas dire...
Le shérif l'interrompit d'un geste de la main.
— Pensez ce que vous voudrez des alibis,

mais il faut être capable de prouver qu'ils sont
faux avant de passer à l'action.

— Et vous pouvez le prouver ? demanda Ar-
thur.

— Je sais qui s'amuse à massacrer tout le
monde ici. Tout au moins je le crois. J'ai une
idée que je peux prouver, mais ce n'est pas une
de ces preuves que l'on peut présenter au tri-
bunal. J'attends un télégramme.

Le télégramme arriva une heure plus tard.
Le shérif avec Impatience, ouvrit l'enveloppe
jaune, n poussa un grognement de satisfac-
tion et tendit la feuille à Arthur.

— Le jeune homme lut ces mots :
« Oui, six fois. Est-ce important ? Bill. »
— C'est la clef ? demanda Arthur déconcerté.

(A suivre)

1 LE CARNET j
HJNOiRll

A LOUER près de la ga-
re belle grande chambre
bien meublée, tout con-
fort à demoiselle soi-
gneuse pour le ler août
ou à convenir. Paiement
d'avance: Offres sous chif-
fre J. L. 14118 au bureau
de LTmpartial.
CHAMBRE meublée est à
louer. S'adr. à Mlle Gaf-
ner, Rue du Soleil 3.
A LOUER chambre meu-
blée part à la cuisine à
demoiselle sérieuse. Rue
du Doubs 141, tél. 2 90 59
après 19 heures.

A LOUER tout de suite, à
demoiselle, chambre In-
dépendante meublée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14257

A VENDRE un frigo à ab-
sorption Fr. 150.—. Même
adresse on achèterait un
tricycle. S'adr. à M. Jean
Eberhard, Soleil 11.
A VENDRE 1 Coleman,
1 lampe Coleman, 1 chai-
se longue, 1 matelas tcrin
animal» S'adr. au bureau
de LTmpartial. 14221

A VENDRE table carrée,
à. rallonge bois dur, 1 di-
van turc complet. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tial. 14258

Progrès 13a
Achète argent -comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentée
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher,
salles à manger, ména-
ges complets.
TéL 2 38 51. Const. Gentil

ON CHERCHE chambre
meublée, au centre pour
jeune fille. — Tél. 2 76 50.
2 76 50.

UHA_VIBK--, meuoiee con-
fort, cherché par jeune
homme. Ecrire sous chif-
fre A. B. 14204 au bureau
de LTmpartial .

CHAMBRE à louer indé-
pendante à demoiselle
S'adr. à A. Jost, ler Mars
12 a.

A LOUER 1 chambre
meublée avec part à la
cuisine et salle de bains,
chauffage central. Pour
le ler août. S'adr. Bou-
langerie Serre 11.
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A VENDRE, pour fr. 60.-
1 cuisinière à gaz, 1 cou-
leuse, 1 lot de casseroles
et poêles et 1 lustre pour
chambre à manger. Tel:
2 54 50. 2
CAMPING à vendre ou
éventuellement à louer
deux magnifiques tentes
3 et 4 places. Chez Serge
Fleury, Industrie 10. Tél.
(039) 2.92.25 , de 18 h.
à 20 h. 
A VENDRE une remorque
pour vélo, 1 pousse-pousse
osier, 1 divan avec entou-
rage. S'adr. le matin chez
Marcel Costet, J. Brandt
84.

TROUVE une perruche.
La réclamer contre frais
d'Insertion chez Mlle
Vuille, Industrie 13.
PERDU canari Jaune ci-
tron le rapporter contre
récompense. - Commerce
91. 3me étage à gauche.

Vacances
A louer à Neuchâtel bel

appartement meublé, 6
lits, confort moderne, jar -
din, bord du lac. Faire of-
fres sous chiffre P. 4788 N
à Publicitas Neuchâtel.

LE L I E R R E
ASSOCIATION MUTUELLE FÉMININE

avise ses membres que le bureau de la pré-
sidente sera fermé du 20.7 au 11.8.58.
Toutes demandes de feuilles de maladie
doivent se faire par écrit et les feuilles
parviendront dès le 11.8.

Bonnes vacances à toutes !
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Jeune garçon
possédant une bicyclette,
est demandé pour faire
les commissloi-s entre les
heures d'école. S'adr. à
Cliché Lux, Av. Léopold-
Robert 73a, tél. 2 18 38.

VW
modèle luxe, grande glace
à vendre. — Tél (039)
3 1177 (le soir) 

Lisez L'Impartial
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5 SUPPORT PLANTAIRE ?

2 BAS VARICE, tont sur masure 
^

.4 chez ls ^% PÉDICURE AUTORISÉE %

| m~ f.-£. &!>*• i
2 Av.L. -Robert25 , tél .25825 , La Chaux-de-Fonds ?
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LEITENBERG

Entourages de lits avee
ou sans coffre à literie,
Fr. 145.-, 210.-, 270.-,
300.-, 380.-.
Couche métallique avec
protège et matelas à
ressorts, Fr. 190.-, dou-
ble lit complet, Fr. 290.-,
340.-, 450.-.

*̂ IIIIIII n m MIO

fSBîn"" K fl ol
Onu-1 IU /o de rabais
Ŝ £$ en timbres sur
¦¦JjJJSS tous les articles

«̂•ffl-H-RE (sauf quelques articles à prix net)

SSigS pendant 3 jours
¦ ¦ ¦ du 17 au 19 juillet
H-__-__-H_______--H_. (aut. offîc.)

ĝl̂  SOCIÉTÉ CAFÉ KAIS ER S.A.
0M fc*̂  Rue de la Balance 10 
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La Chaux-de-Fonds



MORAND LUXE S. A. 1
Ouverture de notre formidable

VENTE DE SOLDES
autorisée par la Préfecture du 15 juillet au 2 août

Rabais extraordinaires - Coup de balai fantastique

Des prix imbattables en chaussures hommes et dames

Avenue Léopold-Robert 84

y !• • ¦ y| Eptinger

V m  ̂ \- est appréciée partout

«|£ "Z dlSiÉËIËm latoires nécessitent un

_̂_v^5__fiS__@___2__S mÊJÊÊh rég ime pauvre cn sel.
W .Z/ î̂___._ ill i'" -̂Vr T-;\ Dans ces cas Eptinger

\ '̂ "%%-'1C%LI^̂  al est ^a boisson 'déale
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i DÈS AUJOURD'HUI "'1 / . / ï
ï S0LDE si'" SES MODÈLES DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ '
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Nouvelle adresse : Tue de la Serre 83
! — 

Vente de soldes autorisée par la Prélecture du 15 juil let au 4 août [ \
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Lits doubles
.omposés de 2 divans
superposables, 2 protè-
je-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans),
pour

Fr* 258.-
W. KURTH, avenue de

Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24.66.66.
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i *_. vacances horlogères
Pour vos changements, utilisez le présent bulletin, • écrivez lisiblement • mentionnez des
adresses exactes et remettez-nous votre avis au moins 48 HEURES à l'avance. 1
Vous faciliterez notre tâche. Administration de « L'IMPARTIAL » J

| AVIS DE MUTATION 1
| ancienne adresse : |

d Nom : — Prénom : _ f§

j| Localité : _ _.

| nouvelle adresse : f

{j Rue, ou hôtel : — _ - %

Dès le au inclus
Ports supplémentaires pour l'étranger : 10 et. par jour. Montant à verser au préalable en

H timbres-poste, à nos caisses ou à notre compte de chèques postaux IV b 325 J§

j"»"' ""»""""" mm\WSm llll lll UlU Mlllllllllllllllllin „ll , llllllllllllll lmimillllllllffllll ,., llllllllllllll 1MIIIIH Illlllllll

n\̂ S -̂ Vac£\wces ew Jf^iic
RIMINI-VISERBA (Adriatique)

\W~ PENSIONE CINZIA
à la mer - moderne - tranquille - tout confort
rabais spéciaux pour les vacances horlogères et
familles.

A Bretaye s. Uillars
Alpes vaudoises, 1850 m.

Vous passerez d'heureuses et bonnes va-
cances. Paysage magnifique et belles
promenades.

HOTEL DU COL
J. Dâtwyler-Discrens

Tél. (025) 3.21.94

V /
r \

V  ̂M.!*»**
^———.—./

RININI Adria (Italie)
Villa Ofelia, Viale Foscolo 5, à la mer.

Juillet lires 1700.— ; août lires 1800.— ; septembre
lires 1200.—, tout compris.

Voire chat el chien
seront très bien soignés pendant vos vacances
par membre de la S. P. A. : M. BOLLI, dans le
refuge, derrière le No 14, rue Général Dufour,
en Ville. — TéL 2 92 38 ou 2 54 73.

A la campagne
(Vignoble Neuchâtelois) 2
dames âgées, santé né-
cessitant des soins accep-
tes, trouveraient dans fa-
mille bonne nourriture.
Prix modeste, dès le 5
août. Téléphoner au (038)
S 63 41.

Atelier de polissage In-
dustriel bien introduit
cherche

polisseur
intéressé. Affaire sérieuse.

Paire offres sous chiffre
R F .  14220 au bureau de
L'Impartial.

( \

Pas de vacances sans
achat

Aux
Invalides
Pour Dames :
Bas
Chemises de nuit
Combinaisons
Gaines et soutien-

gorges «Triumph»
Pulls et gilets
Boléros
Foulards

Pour Messieurs :
.BLOUSONS
Chemises et cravates
Chaussettes et

socquettes
Pyjamas
Sous-vêtements
Echarpes en sole

Pour Enfants :
Nombreux articles en

bonneterie

Pendant vos heures
libres tricotez nos
laines de qualité. Avec
elles pas de déception.

5 % de timbres
S.. E. N. J.

Mme E. SCHELLING
Crêt 10

< J

En vacances et au camp ing
votre joie sera doublée avec nos

RADIOS PORTABLES A TRANSISTORS
Grande économie de piles (seulement Fr. 4.— pour 500
w •.- •• «, » 600 heure* da> fonotisn__eraentX -* > » . *>

Fr. 275.- A lampes Fr. 135.-
GRAND CHOIX DANS TOUTES LES MARQUES

VENTE - LOCATION
Facilité de payement

C. REICHENBACH
Maître radio-technicien diplômé

RADIO - TÉLÉVISION - ÉLECTRICITÉ
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

Le magasin reste ouvert pendant
les vacances horlogères

tC'mcOutit Uchekckê
de* Jfmé j q a w im e t é  __ .

Son restaurant réputé

pour ses spécialités

et ses vins des premiers crus. Téléphone : (039) 6.11.91

A VENDRE
Maison de week-end, 9X
4 m., parois doubles et
démontables, à l'état de
neuf . Seulement fr. 4500.-
Paire offres à Case pos-
tale 842, Neuchâtel 1.

_,o .̂ *<_<.< ̂ ,NK.».̂ . . .aT«̂ ->. Les Ombres «Pro Patria»
%MS!Wi&MMâ,' 1958 , valables à l'affran-A MgmSBiBmm ï -  chissement jusqu'au 31

WfKMPËÈ ï décembre 1958 dont le
I ; bénéfice est en faveur des

!P-l-k'w__k____fi_-i mères nécessiteuses , sont
<^ _̂_«*i__R______l' en vente à «L'Impartial»

f fiiiW n v̂ °ù tous 'es ordres sont
L̂Myp ĵS.. reçus avec gratitude.

JWWWWBWWWI Téléphone 22894
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Pour vous pe rmettre d'apprécier le délicat paiium de l' eau ĵ ;
o'e Co'ogne „ Bo/s F/euri " è la Sois rafraîchissante et tenace- < ;

se fora un plaisir d* vous offrir i

les 17 -18 et 19 jui l let , un élégant llacon pour ie sac à main. J
// vous rendra service lois de vos voyages et excursions. H

II

ART/CL ES DE VOYAGE I

Du plus simple au plus chic
à des prix modérés

CH. WEBER
12, rue Fritz-Courvoisier

La famille de
Mme Marie MONTANDON-MASPOL1
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées,
exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.

II—¦ ¦ IWIIH. liB.MIH I IIW II II llllll
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Madame Yvonne Theurillat-Chalon ;
Madame Vve Louise Theurillat-Beuret ,

à Lausanne :
L'abbé Paul Theurillat , à Lausanne,
Monsieur et Madame Xavier Theu-

rillat-Froidevaux, leurs enfants et
petits-enfants,

Mademoiselle Agnès Theurillat , à
Lausanne,

Madame Vve Agathe Chollet-Theu-
rillat et ses enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Alexandre Solca-
Theurillat et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Badet , leurs
enfants et petit-enfant ;

Monsieur Albert Chalon , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant ,

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

Monsieur

Marc THEURILLAT
que Dieu a repris à Lui , mardi , à l'âge
de 55 ans, après une longue et pénible
maladie, chrétiennement supportée, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1958.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

. vendredi 18 courant , à 10 h. 30.
Cul.e au domicile à 10 heures.

H. I. P.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue de l'Industrie 25.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Cœur, vendredi matin
à 8 heures.

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

Fabrique de cadrans de la place cherche j
pour tout de suite

lÉI-Iltïj
Faire offres sous chiffre A. Z. 14235, au
bureau de L'Impartial.

Société des
maies feriilaniiers

et appareilieurs
Toutes les entreprises de ferblan-
terie et d'appareillage seront fer-
mées pendant les vacances hor-
logères , du 21 au 26 juillet , et la
plupart également du 28 juillet au
2 août. Une permanence est pré-
vue pour les cas d'urgence. En cas

._... d'absence du maître d'état habi-
tuel , prière de s'adtesser ;i au se-
crétariat de l'Association , Etude
cle Me Julien GIRARD , notaire ,
tél. 2 40 22.

MANUFACTURE DES MONTRES DOXA S. A.
LE LOCLE

cherche
pour son département rhabillage

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
connaissant l'horlogerie , capable de correspondr e en
français , allemand et anglais. Place stable et intéres-
sante.
Faire offre avec curriculum vitae , photo , copies de
certificats et prétentions de salaire à la Direction de la
fabri que.

TETE DE RAN

CHALET
à vendre

Chalet meublé, 6
chambres, cuisine, ca-
ve, eau chaude.
S'adresser à l'Etude
Feissly Berset Perret,
Jardinière 87 - Tél.
2 98 22.

v. ï t i ?5 / «"t cm:
mmamsRmamMMMmm \mWBÊBi\ un im M-HI

La Direction et le Personnel de
la maison

E B E R H A R D  & C ie S. A.
ont la profonde douleur d' an-
noncer le décès de

Monsieur

Marc THEURILLAT
leur fidèle collaborateur pendant
de nombreuses années , et duquel
ils garderont le meilleur souvenir.

Auto
Je cherche à acheter
grande voiture 15 à 20
îhevaux, éventuellement
Station-wagon, modèle
1947 - 1952. — Paiement
.omptant. Faire offres
ivec marque et prix sous
;hiffre M.B. 14452 au bu-
reau de L'Impartial.

Fernand hffll
PHOTOGRAPHE

fermera son atelier
du 21 juillet au 9 août

Dr UIITZ
ABSENT

jusqu'au 3 août

rou,u PEINTUR E ARTISTIQUE
Couleurs en tubes - Pinceaux - Toiles • Châssis - Cartons - Pavatex.
Boites complètes avec châssis.

M
T I i n t i r T  NEUCHÂTEL

.THOMET ECLUSE 15 «1. (038) 5.17.80
A VENDRE

Ford Taunus
1951, 6 CV, bon état , pein-
ture neuve. Fr. 1700.—

Simca Aude 1300
7 CV, 1957, 12.000 km.,
peinture grise, voiture
comme neuve.
Tél. (038) 8 27 21, heures
de bureau.

Association des
maîtres menuisiers-

charpentiers-ébénistes
et parqueteurs

du district
de La Chaux-de-Fonds

Vacpes
La clientèle et le public en géné-
ral sont informés que les entre-
prises de charpenterie , menuise-
rie et parqueterie seront fermées
du lundi 21 au samedi 26 juillet
1958.

POUR LES VACANCES
Nous liquidons encore quelques
voitures à des prix intéressants :
1 VW 57 6.800 km.
1 VW 54 25.000 km.
1 VW 54 60.000 km.
1 VW 52 toit ouvrant
1 Skoda 57 14.000 km.
1 Taunus 53 12 M
1 Austin 49 excellent état
1 Ford Anglia SS, bleu 2 tons
1 Citroën 2 CV. 1955
ainsi que quel ques voitures entre
Fr. 300.- et 600.-, en état de
marche.
Conditions de paiements favorables

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 218 23

Jeune homme
de 15 ans Tessinois cher-
che une place de com-
missaire ou autres tra-
vaux du ler août au 15
septembre nourri et logé
pour apprendre la langue
française.

Paire offre sous chiffre
D. G. 14263 au bureau de
L'Impartial.

Repose en paix , cher Gamin ,
Tes souffrances sont passées,
Tu es au Ciel et dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Henri Gutmann-
Calame ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès survenu à l'hôpital de Genève de
leur cher neveu, cousin, parent et ami ,

Monsieur

Georges PETER
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 38me
année, le mercredi 18 juin 1958, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

L'incinération a eu lieu à Genève le
21 juin 1958.

La mise au tombeau familial aura
lieu au cimetière de La Chaux-de-Fonds
le samedi 19 juillet 1958, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Foulets la , Les
Mélèzes, La Chaux-de-Ponds.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Pour les
vacances

A louer maison de 2 ap-
partements de 2 et 3 piè-
ces à Gorgier les Prises.
S'adr. à Madame Charles
Berger, à Gorgier les Pri-
ses.

On cherche pour la
plage à Estavayer-le-Lac

Dame ou
Demoiselle

sachant faire la cuisine
pour le personnel et pe-
tite restauration. Télé-
phoner au (037) 6 30 44.

Auto
Dyna Panhard

modèle 1952 force 3 HP,
en parfait état de marche
et d'enlreiien, pneus 80°.o
est à vendre avantageu-
-ement pour cause de
double emploi,
ferner, Parc 89, tél. 2.23.6)
La Chaux-de-tonds.

Dame seule cherche pour
entrée immédiate

bonne
aimant les enfants et
pouvant s'occuper seule
d'un bébé de deux ans.
Place bien rétribuée.

Tél. 2 87 32 dès 20 h.

VERRES DE
MONTRES PLEXI

Je cherche OUVRIERS qualifiés, éven-
tuellement semi-qualifiés, qui désirent
avoir de la responsabilité, pour ma fa-
brication au Locle. Appui constant du
patron. — Ecrire sous chiffre A. U. 14307,
au bureau de L'Impartial.

On demande pour tout de suite

sommelière
connaissant les deux services. Bons
gains. Téléphone (039) 4 15 55.

Achetez l'horairp de «L ' IMPARTIAU



le fféHarouement des troupes américaines au Liban
Répondant à un appel pressant du président Chamoun, le président Eisenhower a ordonné

Cinq mille hommes ont déjà pris pied sur terre libanaise

Cinq transports
de troupes ont jeté

l'ancre au sud
de Beyrouth

BEYROUTH , 16. — AFP — CINQ
TRANSPORT S DE TROUPES AME-
RICAINS, ESCORTES DE DEUX
DESTROYERS , ONT JETE L'ANCRE
MARDI EN FIN DE MATINEE A
QUELQUES ENCABLURES DE LA
COTE LIBANAISE, AU SUD DE
BEYROUTH.

PEU APRES COMMENÇAIT LE
DEBARQUEMENT DES TROUPES
ET DU MATERIEL SUR LA PLACE
SITUEE EN FACE DE L'AERODRO-
ME INTERNATIONAL DE KHALDE
A UNE QUINZAINE DE KILOME-
TRES AU SUD DE BEYROUTH.

Le débarquement
s'opère dans le calme
Les péniches de débarquement ont

tout d'abord amené les tanks, qui
se sont dirigés rapidement vers l'aé-
rodrome pour prendre position au-
tour des pistes dont ils assurent la
sécurité, en prévision des prochains
atterrissages d'avions.

Les hommes qui ont déjà pris pied
à terre s'avancent en colonne à tra-
vers la campagne, soulevant des
nuages de cette poussière ocre qui
caractérise les alentours de Bey-
routh.

La nouvelle du débarquement , qui
ne s'est répandue que vers 14 h. en
ville, commence à attirer les curieux
et des centaines de voitures se di-
rigent en toute hâte vers la plage
pour assister au spectacle.

Les opérations s'effectuent dans
un calme absolu et aucun incident
n'a été enregistré.

Vue violation des usages
internationaux ?

Le chef des rebelles libanais, M.
Saed Salam, a déclaré mardi soir ,
en commentant le débarquement
américain : « Il s'agit là d'une viola-
tion flagrante des usages interna-
tionaux. Nous nous opposerons par
tous les moyens à notre disposition
et nous combattrons maison par
maison. »

Les Américains n'ont
rencontré aucune

opposition
WASHINGTON , 16. — AFP — Une

première vague de 1700 fusiliers ma-
rins a débarqué hier matin sur la
côte libanaise , à proximité de Bey-
routh , a déclaré l'amiral C.-C. Kirk-
patrick , chef des renseignements de
la marine, au cours d'une conférence
de presse.

L'amiral s'est refusé à donner plus
de précisions sur les débarquements
ultérieurs, dont le commandement
américain ne désire pas faire con-
naître l'horaire d'avance.

Les hommes débarques appartien-
nent au second bataillon de la se-
conde division de fusiliers marins
dont la base est Cap Lejeune, en
Caroline du Nord. Selon le porte-
parole de la marine, les premier et
troisième bataillons de cette même
division sont actuellement sur des
navires amphibies en Méditerranée.

« Pour autant que nous le sa-
chions , le débarquement n'a rencon-
tré aucune opposition », a affirmé
l'amiral Kirkpatrick qui a souligné
que , malgré les ordres donnés aux
hommes qui sont maintenant à ter-
re d'utiliser leurs armes en cas de
besoin , on espérait qu 'il ne serait
pas nécessaire d'en venir à une telle
extrémité

Le président Eisenhower
s'explique

WASHINGTON , 16. — AFP — Le
président Eisenhower a annoncé
qu'en réponse à une demande ur-
gente du président Camille Cha-
moun, il avait ordonné l'envoi im-
médiat au Liban d'un contingent
de troupes américaines destiné à
protéger les 2500 ressortissants amé-
ricains au Liban et à soutenir le
gouvernement de Beyrouth dans sa
lutte pour la défense de la souve-
raineté et l'intégrité du Liban. Ces

forces , comprenant trois comman-
dos de débarquement de 5000 fusi-
liers-marins, sont arrivées au Liban
dans le voisinage de la capitale.

Ces mesures seront suspendues,
ajoute le président Eisenhower, aus-
sitôt que le Conseil de Sécurité des
Nations-Unies aura décidé de son
côté de prendre les mesures appro-
priées. Celles-ci , estime M. Eisen-
hower , devront dépasser le cadre
d'un simple renforcement du groupe
d'observateurs de l'ONU au Liban ,
en raison des événements « tragi-
ques » qui se sont déroulés au Liban .

Les Américains
activent

leurs préparatifs
De gros avions

de transport arrivent
en Europe

BONN , 16. — Reuter — Le Q. G. de
la flotte aérienne américaine en Eu-
rope, qui se trouve à Wiesbaden, a
annoncé mardi soir que de gros ap-
pareils de transports de troupes
américains arrivent à l'aérodrome de
Rhin-Main, près de Francfort. Le
communiqué précise que les avions
qui arrivent de la base de Donaldson ,
en Caroline du Sud, sont placés sous
le commandement du commandant
en chef de l'aviation américaine en
Europe. Ces appareils pourront com-

pléter les effectifs destinés à établir
des pont aériens et pourront inter-
venir le cas échéant. On n'a pas in-
diqué le nombre des appareils en-
voyés en Europe.

La f lot te  du Pacif ique...
WASHINGTON , 16. — Reuter —

La flotte américaine du Pacifique
a annoncé que toutes ses unités et
leurs équipages ont été mis en état
d'alerte. Toutes les unités sont prê-
tes pour « des opérations étendues ».
Le Quartier Général de la flotte à
Pearl Harbour a précisé que tous
les navires devront être prêts à
partir , dans un délai de 4 heures.

...et celle de l'Atlantique
en état d'alerte

NORFOLK, 16. — AFP — La flotte
américaine de l'Atlantique a été
mise en état d'alerte, dès quatre
heures (heure locale), toutes les
permissions du personnel ont été
annulées et les marins invités à re-
joindre leur bord dans le plus bref
délai .

L'état d'alerte s'applique égale-
ment à la deuxième flotte qui se
trouve actuellement dans l'Atlanti-
que oriental.

La flotte américaine de l'Atlanti-
que comporte des effectifs de 200.000
hommes, environ 500 navires et 150
escadres aériennes.

(Voir suite en page 9.)

Nouvelles de dernière heure
Au Liban

Le débarquement
américain

suit son cours
BEYROUTH, 16. — — AFP. —

Trois navires de transport améri-
cains ont rejoint mercredi matin les
3600 hommes qui se trouvent depuis
hier sur la côte libanaise en face de
l'aérodrome international de Khal-
de.

Le débarquement des « marines »
qui avait été interrompu hier soir
à 18 heures a repris aux premières
heures de la matinée. Des avions
surveillent les opérations de débar-
quement. D'autres appareils pa-
trouillent le long des côtes au nord
et au sud de Beyrouth.

Au moment où les « marines » pre-
naient possession hier de l'aéoport
de Khalde , à proximité de la capi-
tale, d'autres unités étaient débar-
quées sur les aérodromes de Kleyat ,
à 30 km. de Tripoli et de Rayak dans
la plaine de la Bekaa. Le trafic aé-

rien qui avait été interdit hier dans
l'après-midi à l'aviation civile sur
l'aérodrome de Khalde a été rétabli
au cours de la nuit.

Des mesures de sécurité très sé-
vères ont été prises dans le nord
du pays où il a été interdit aux ci-
vils ' de s'approcher en dehors des
villes à moins de 300 mètres des
routes, et notamment dans les ver-
gers. Le troupe a reçu l'ordre de ti-
rer sans sommation, sur toute per-
sonne qui ne respecterait pas cet
ordre.

La Ligue arabe :
« Un geste malheureux

des U. S. A. »
SAN FRANCISCO, 16. — Reuter.

Un porte-parole de la Ligue arabe, M.
Mohammed Mehdi , a déclaré au
cours d'une conférence de presse
donée à Sa Francisco : «L'envoi de
troupes américaines au Liban est
l'un des gestes les plus malheureux
que l'Amérique eut accompli ces der-
nières années. Ce geste mettra le
feu à tout le monde arabe. Je ne se-
rais pas surpris s les ambassades et

centres déformations des Etats-Unis
dans le monde arabe étaient dé-
truits».

Les trois pays musulmans
du Pacte de Bagdad

f élicitent M. Eisenhower
ANKARA, 16. — AFP. _ Les chefs

d'Etat des trois pays musulmans du
Pacte de Bagdad , Turquie , Iran ,
Pakistan, ont fait parvenir par l'in-
termédiaire du chargé d'affaires des
Etats-Unis, au président Eisenho-
wer , un mémorandum lui exposant
leur position en ce qui concerne l'é-
volution de la situation dans le
Moyen-Orient (Irak , Liban en parti-
culier) .

Les trois chefs d'Etat ont d'autre
part adressé au président Eisenho-
wer un message pour le féliciter et
le remercier de l'intervention des
troupes américaines au Liban.

Cruel dilemme pour
l'U. R. S. S.

NATIONS UNIES, NEW-YORK , 16.
UPI. — L'URSS devra décider aujour-
d'hui si elle préfère qu 'une force de po-
lice des Nations Unies soit envoyée au
Liban ou bien que les soldats améri-
cains qui ont débarqué hier dans ce
pays y restent.

Le Conseil de sécurité attend pour ce
matin la décision russe. Les USA ont en
effet proposé de retirer leurs marines du
Liban quand une force de police des
Nations Unies y serait envoyée pour ver-
rouiller les fron tières du Liban contre
l'infiltration d'hommes et d'armes.

L'URSS a toujours soutenu que la
guerre civile libanaise était une question
purement intérieure et que personne n'a-
vait le droit d'intervenir. C'est pourquoi
on pense qu 'elle opposera son veto à la
résolution américaine.

La résolution russe vouée
à l'échec ?

En fait le Conseil de sécurité de-
vra voter deux résolutions :

1. La résolution américaine di-
sant que les fusiliers marins amé-
ricains resteront au Liban jusqu 'à
l'arrivée d'une force de police des
Nations-Unies.
2. La resolution soviétique disant
que l'action américaine constitue
une menace sérieuse à la paix in-
ternationale et à la sécurité du mon-
de, et demandant que le Conseil de
sécurité insiste auprès du gouver-
nement américain pour qu'il cesse
son intervention armée dans les af-
faires intérieures des pays arabes et
qu'il retire ses troupes immédiate-
ment du territoire du Liban.

Les experts estiment que la réso-
lution russe n'a aucune chance.

Quant à la résolution américaine
elle aurait de lourdes conséquences
vu qu 'elle prévoit une force de po-
lice qui aurait la permission de tirer ,
différant en cela de celle qui fut
envovée à Gaza en 1957.

Le roi Fayçal tué
le premier jour
de la révolution

irakienne
TEHERAN , 16. — UPI — Confor-

mément à des informations trans-
mises à Téhéran par l'ambassadeur
iranien à Bagdad , le roi Fayçal a
été tué le premier jour de la révo-
lution , soit lundi , par un soldat de
la garde du Palais. Le prince hé-
ritier Abdoul Illah a été tué en
même temps.

L'ambassadeur a ajouté qu 'un
soldat , représentant le nouveau soi-
disant gouvernement républicain ,
était entré au Palais pour remettre
au monarque les termes d'un ulti-
matum. Lorsque le prince héritier
s'aperçut que le soldat s'approchait
de son neveu , il fit le geste de tirer ,
son revolver , mais avant qu 'il ai't
dégagé l'arme , un membre de la
garde du Palais fit feu et abattit
successivement le roi et le prince.

L'ambassadeur a conclu son mes-
sage en disant que la mort du roi
n'a pas encore été publiée officiel-
lement, vu la grande popularité
dont jouissai t le souverain.

Les troupes irakiennes ont
quitté la Jordanie

TEHERAN, 16. — UPI — Radio-
Bagdad a annoncé ce matin que
les forces armées irakiennes station-
nées en Jordanie « sont rentrées en
Irak , conformément aux ordres don-
nés par le commandement de l'ar-
mée ». Elles auraient franchi la
frontière avec tout leur matériel.

Trois enfants tués
à coups de couteau

TROY (Pennsylvanie), 16. - AFP -
Les corps de trois enfants tués à coups
de couteau ont été découverts hier soir
dans une ferme de la localité de Troy,
en Pennsylvanie. Le père des petites
victimes, Paul Felto, 24 ans, proprié-
taire de la ferme, a disparu .
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REVUE DU

M. Selwyn Lloyd et le débarquement
américain au Liban .

Hier , en f i n  d'après-midi , était
d i f f u s é e  la nouvelle du débarque-
ment américain au Liban. Dans
une longue déclaration , dont on
peut lire plus haut l' essentiel , le
président Eisenhower s'est empres-
sé de souligner qu'il ne s'agissait
point là d'un acte dé guerre , mais
d' une mesure destinée à préserver
la colonie américaine. Il n'en reste
pas moins que les Etats-Unis se
chargent de lourdes responsabili-
tés. Evitera-t-on, une fois  encore,
que le f e u  ne soit mis aux pou-
dres ?

De son côté , M. Selwyn Lloyd ,
ministre des A f f a i r e s  étrangères , a
déclaré à la Chambre des Commu-
nes que la Grande-Bretagne ap-
puyait entièrement l'action amé-
ricaine, au sujet de laquelle , d'ail-
leurs, elle avait été consultée.

Les troupes britanniques n'ont ,
en revanche , pris aucune part au
débarquement ; on s'est contenté
de les mettre, pour l'instant, de
piquet.

Enfin , non sans avoir été vive-
ment applaudi par les conserva-
teurs et par une grande partie des
travaillistes, M.  Lloyd a a f f i rmé  que
l'action américaine se justif iait
pour assummer l'indépendance et
l'intégrité libanaises.

Concernant les événements d I-
rak , le ministre des A f f a i r e s  étran-
gères n'a fa i t  aucune révélation .
Il a toutefois précisé quelques
points de son exposé à l 'intention
de M . Aueurin Bevan qui a qua-
li f ié  de « très graves » les nouvelles
provenant du Moyen-Orient.

Une encyclique papale pour la paix.

Sa Sainteté Pie X I I  vient de
publier une nouvelle encyclique ,
« Meminisse juvant » dans laquelle
il déclare notamment que « si la
paix n'est pas encore revenue par-
mi les peuples c'est parce que la
loi de Dieu est ignorée ou suppri -
mée dans trop de parties du mon-
de. »

Le pape souligne encore dans sa
lettre aux fidèles que les hommes
ne voient pas se consolider une
entente fraternelle. « Des germes
de discorde latents serpentent, se
manifestent de temps en temps de
façon menaçante et suscitent l'an-
goisse , d'autant plus que les ar-
mes épouvantables , découvertes par
l' esprit humain, sont si puissantes

qu 'elles submergeraient dans une
extermination universelle , non
seulement les vaincus , mais enco-
re les vainqueurs et l'humanité
tout entière. »

« La révolution d'Irak n'est pas

d'inspiration étrangère ».

C'est en ces termes que M.  Jaber
El Omar, ministre de l'instruction
publique du nouveau gouverne-
ment irakien , a qualifié le coup d'E-
tat qui vient d'éclater à Bagdad.
M. El Omar a encore ajouté : « La
révolution irakienne a été prépa-
rée en mettant à prof i t  les expé-
riences précédentes de l'Irak et de
la République arabe unie. C'est
ainsi que la révolution a pu , avec
une précision qui a étonne le mon-
de, renverser la royauté , instituer
un conseil de souveraineté , mettre
à la retraite les of f ic iers  indésira-
bles et réintégrer les of f ic iers  qui
avaient été révoqués par l'ancien
régime. »

M . El Omar a précisé d' autres
points de la politique du nouveau
gouvernement irakien, et a insisté
sur le fa i t  qu'il n'entendait point
que des puissances étrangères s'im-
miscent dans les a f fa ires  internes.
Le nouveau gouvernement, a-t-il
dit encore, respectera ses obliga-
tions à l'égard de l'O. N.  U.

Ch. Ciel généralement couvert ou très
nuageux. Encore "quelques pluies

Prévisions du temps

Une récente photo du jeune roi
Fayçal d'Irak , au sujet duquel les
nouvelles les plus contradictoires
sont diffusées. A-t-il été tué ou

est-il seulement blessé ?

La photo du jour...

MADRID, 16. — AFP — On ap-
prend de source américaine que les
bases en Espagne sont en état d'a-
lerte depuis 23 heures hier soir .

Bien que l'on indique de même
source qu'il s'agit vraisemblable-
ment d'un entraînement, comme
lors des précédentes occasions où
l'état d'alerte a été mis en vigueur
dans ces bases, les observateurs in-
clinent à croire que cette mesure
est en rapport avec la situation au
Moyen-Orient.

Les Etats-Unis disposent en Es-
pagne des bases aériennes de Terro-
jon , près de Madrid , de Saragosse ,
de Morron et de San Pablo , en
Andalousie, et de la base aéro-navale
de Rota , près de Cadix .

Les bases américaines
en Espagne

en état d'alerte


