
A l'arête des Sommêtres
Initiation à la varappe jurassienne

parois. L'itinéraire habituel suit le
fil de la crête et emprunte parfois
le versant sud. L'escalade peut com-
mencer. Pourquoi donc cette chaîne
de rochers est-elle si attirante ? Elle
n'est pas comparable aux grandes
parois des Alpes ! Et pourtant, les
grimpeurs la recherchent avec un
amour enthousiaste, les jeune s la
suivent avec un élan constant.

C'est que l'arête des Sommêtres
offre toute la gamme des difficultés

jusqu'au sixième degré. Les débu-
tants et les alpinistes chevronnés,
tous y trouvent leur compte. Parmi
les 150 voies possibles, chacun peut
s'attaquer à celles qui sont le plus
propres à le satisfaire et à le faire
se vaincre lui-même. Car le contact
avec le rocher est avant tout cela :
victoire sur soi-même, c'est-à-dire :
libération , plénitude.

(Voir suite page 3.)

Saignelégier, le 18 juillet.
Laisse ta voiture à proximité du

Noirmont ou de Muriaux, toi , auto-
mobiliste enfiévré ; quitte ta chemise
de soie et ton complet de flanelle ;
ôte ta cravate aux tons modernes...
Tu as besoin de calme, de détente , de
paix, n'est-ce pas ? Tu voudrais fuir
les hommes et leurs problèmes d'im-
pôts, leurs obsessions d'argent , leurs
conventions sociales puant l'artifi-
ciel... Alors, mets de solides habits,
de bonnes chaussures, et viens.
f  N

Va et découvre
ton p ay s J

Pour la f ête nationale.,.

de 1959 , l'insigne of f ic ie l  sera un magnifique Edelweiss (vendu enfaveur
des Suisses de l 'étranger) .

A tout péché miséricorde
A un vieux curé, fin gourmet , on

demandait un jour à table :
— Que pensez-vous de cette

truite, monsieur le Curé ?
— Je ne sais pas, madame, ce

qu 'elle a fait pendant sa vie... mais
sa fin rachète bien des fautes 1

LES PARTIS COMMUNI STES SONT-ILS AUTONOME S ?
QUI PAYE LA PROPAGANDE ?

D'intéressantes précisions d'Eugenio Reale, ancien membre du Bureau
politique du parti italien

Paris, le 18 juillet.
Dans les milieux parisiens spé-

cialisés des questions du commu-
nisme, on attache beaucoup d'inté-
rêt à un article publié dans le
dernier numéro de l'hebdomadaire
romain «Corrispondenza socialista»,
sous le titre «L'autonomie des par-
tis communistes ».
f A

De notre correspondant
pour les affaires de l'Est

>v J

L'article n'est pas signé, mais de
toute évidence il est dû au direc-
teur de cet hebdomadaire, le trucu-
lent et passionné Eugenio Reale,
ancien membre du polit-buro du
P. C. italien et ancien ambassadeur
d'Italie à Varsovie, qui a donné sa
démission du parti au lendemain
des événements de Hongrie et ne
cesse, depuis, de harceler son ancien
« patron », le camarade Palmiro To-
gliatti .

La polémique menée par Reale est
d'autant plus redoutable que cet
ex-communiste connaît mieux que
quiconque les secrets (notamment
les secrets financiers) du mouve-
ment communiste international. En
effet , il fut , jusqu 'à sa dissidence,
le « grand trésorier » de son parti.

Rappelons aussi que ce fut Reale
qui — aux côtés de Togliatti — re-
présenta le parti italien à la confé-
rence secrète intercommuniste, tenue
en septembre 1947 « quelque part
en Pologne » et où la création du
Kominform avait été décidée.

Il s'agit donc d'une personnalité
des plus initiées et dont les affir-
mations doivent être prises au sé-
rieux.

D'importantes révélations
Or Reale révèle dans son article

que C'EST PAR L'INTERMEDIAIRE
DU PARTI COMMUNISTE ITALIEN
QUE MOSCOU EXERCE ACTUEL-
LEMENT SON CONTROLE SUR
PLUSIEURS PARTIS D'EUROPE
OCCIDENTALE, DU MOYEN -
ORIENT, NOTAMMENT LE PARTI
DU TRAVAIL SUISSE ET LES PAR -
TIS COMMUNISTES DE SYRIE ET
D'EGYPTE.

En faisant ces révélations, Reale
intervient dans un débat qui oppose
Togliatti à un député portugais, An-
dré Navarro.

Ce dernier a affirmé récemment
savoir de bonne source que les partis
communistes de la péninsule ibé-
rique dépendent directement du
parti communiste italien .

(Voir suite page 3.)

/^PASSANT
Je me doutais bien que la réglemen-

tation du 60 à l'heure provoquerait à
l'usage quelques cris, pleurs et grince-
ments de dents !

J'en ai eu la preuve en lisant la
lettre d'une aimable abonnée française,
habitant nne ville voisine de la nôtre
et qui me contait récemment l'aven-
ture survenue à son mari, qui dépas-
sa la vitesse fatidique et se vit, hé-
as ! infliger une contravention.

Bien entendu j 'ai rarement rencontré
un meilleur avocat que ma charmante
correspondante. Et si j 'étais « pincé »
une fois par nos agents, je n'hésiterais
pas à lui confier ma cause. Sa lettre
est à la fois claire, touchante et éner-
gique. Mais si elle présente avec talent
sa version, c'est avant tout son point
de vue, sa façon de concevoir les
choses alors que la loi, hélas ! est la
loi et que dans tous les pays du monde
la force publique est là pour l'appli-
quer.

Aussi ai-je tenu à aller au fond des
choses, en me disant qu'après tout cette
expérience personnelle pourrait servir
à d'autres et éviter des mésaventures
semblables.

Force m'est bien de constater que
l'agent qui infligea la contravention a
pour lui la loi, le tachygraphe et même
la sirène de stoppage, qui retentissait
pour la première fois dans notre cité,
le conducteur ayant omis de s'arrêter
parée qu'il ne comprenait pas que c'est
à lui qu'on en voulait. Emmené au
poste pour s'expliquer, en dehors de la
curiosité des badauds, il fit ce que pro-
bablement j 'aurais fait moi-même : il
rouspéta, affirma sa parfaite innocence
ot lurn. — rmnmp ie l'ai fait moi-
même un jour en France — qu'il ne
remettrait plus les pieds dans un pays
si peu accueillant et inhospitalier...
N'empêche que, comme moi, il avait
tort, et cela d'autant plus qu'on lui
avait remis à la frontière la brochure
que chaque étranger reçoit, lui rappe-
lant les limitations de vitesse à observer
dans toutes nos agglomérations.

Quant à l'agent, qui est le modèle des
braves types et le moins enquiquinant
du monde, il m'a déclaré :

— Tout le monde est d'accord de
lutter contre la vitesse, mais il est mal-
heureux de constater que si on prend
un usager la main dans le sac, il se
fâche immédiatement et vous jure que
vous exagérez , qu'il admirait le paysage
et que c'est vous en définitive le seul
coupable. Il est vrai que depuis, j'ai eu
affaire à trois Français ayant commis
la même infraction. Ils ont reconnu
avoir dépassé la vitesse admise, ont
payé l'amende et conclu en disant :
« Chez nous elle aurait peut-être été
encore plus salée ! »

Et voilà !
Ma correspondante m'en voudra-t-

elle d'avoir été impartial dans ce jour-
nal qui se pique de l'être ? Et me dira-
t-elle que pour une fois le père Pique-
rez, qui est le roi des rouspéteurs, la
déçoit profondément ? M'accusera-t-elle
de pactiser avec la force publique pour
cacher ma propre faiblesse ? Et d'être
en définitive un faux frère ?

Si c'est le cas, je l'invite — avec son
mari naturellement — à régler ce dif-
férend chez Moreau autour d'un thé
ou (de préférence ) une bonne bouteille,
que nous viderons à la santé de tous
ceux qui font l'apprentissage du 60 en
le payant par 20. Et comme ça on ne
m'accusera pas de ne pas me fendre en
4 pour le bon renom de l'hospitalité
chaux-de-fonnière et de la parfaite
correction de ses agents.

Le père Piquerez.

Un pis-aller
Vers la petite zone

de libre échange

La Chaux-de-Fonds , le 18 juillet.
La Suisse a-t-elle raison de s'en-

gager dans le système de la petite
zone de libre échange de préférence
à la CEE ?

Gagner a-t-elle quelque chose à se
rattacher à ce groupe, sachant par
avance que certaines répercussions
en seront sérieuses pour beaucoup
d' entreprises industrielles du pays ?

En participant aux pourparlers de
Stockholm et en s'apprêtant à signer
le traité que les experts préparent
actuellement , nos autorités ont pris
une décision for t  importante. Aussi
sera-t-il indispensable que les Cham-
bres fédérales  et éventuellement le
peuple soient mis en mesure de ju-
ger exactement du problème, après
que des experts indépendants aient
tiré les conséquences , pour l'écono-
mie helvétique, d'une adhésion de la
Suisse à l'un ou l'autre des grou-
pements qui maintenant se parta-
gent l'Europe .

A vrai dire, le voyage de MM . Pe-
titpierre et Holenstein à Stockholm
ne pouvai t guère être supprimé, ni
d i f f é ré . Ce sont les événements qui
nous imposent une politique que d'a-
vance on reconnaît fâcheuse , puis-
qu'elle concrétise le partage écono-
mique de l'Europe et qu 'elle oppose
l'un d l'autre deux blocs dont la
division est contraire à la solidarité
et à l'unité du vieux Continent. Les
responsabilités "de cette situation
sont t on le sait partagées. Les Six
de la petite Europe ont poursuivi
leur politique d'intégration en créant
un Marché commun qui est entré en
vigueur le ler janvier. Dès lors, il
était normal que les autres mem-
bres de l'OECE, qui n'avaient pu
suivre à cette politique pour des rai-
sons variées, se constituent eux aus-
si en une association afin de prati-
quer entre eux les règles du libre
échange. Il existe des divergences au
sein des Six comme au sein des Sept
(huit maintenant que la Finlande
a décidé — avec l'approbation de
Moscou — de se rattacher au sys-
tème des Etats nordiques) . L'Alle-
magne et l'Italie, par exemple, ne
suivent la France qu'avec des réti-
cences marquées, dont la récente en-
trevue Pinay-Erhart a fourni la
preuve. D'autre part , c'est sans au-
cun enthousiasme qu 'en Suisse l'on
voit s'organiser de nouvelles murail-
les de Chine remplaçant les ancien-
nes, sous prétexte de coopération eu-
ropéenne... Mais , du moment qu'au-
cune entente n'était possible , mieux
valait évidemment s'unir avec la
Grande-Bretagne , les Etats nordi-
ques et l'Autriche que de rester iso-
lés.
(Suite p. 3) Paul BOURQUIN

H est aux Franches-Montagnes,
deux bijoux naturels. L'un tout pro-
che de la route cantonale , a déjà
subi l'assaut des campeurs et reçu la
défloration des visiteurs peu scrupu-
leux : il s'agit de l'étang de la
Gruère. Fort heureusement, la par-
tie marécageuse et la forêt lapone,
restes authentiques des glaciations
nordiques, conservent leur sauvage
beauté primitive.

L'autre bijo u naturel est situ é plus
à l'écart des routes. C'est là que je
t'invite à me suivre. Allons à l'arête
des Sommêtres. Non , mon cher, pas
à la plate-forme où les jeunes des
Franches-Montagnes ont dressé une
croix visible de loin et d'où le regard
embrasse un vaste panorama. Lais-
sons ce but de promenade aux mes-
sieurs alourdis de bourrelets adipeux ,
aux dames qui se croient monta-
gnardes parce qu'elles ont échangé
des chaussures à hauts talons contre
des souliers à talons bas, aux en-
fants endimanchés, aux flâneurs de
toutes les rives de l'ennui.

Passons sous les frondaisons épais-
ses des jeunes forêts, écartons les
lianes inattendues de cette jungle
locale et stimulés par le cœur en
attente, émergeons à la partie infé-
rieure de l'arête. De là , on domine
directement le Theusseret où le
Doubs s'est creusé un couloir étroit
comme pour mieux recueillir les ba-
vardages des eaux écumantes.

Toutes les difficultés,
du premier au sixième degré

La voie normale de l'arête des
Sommêtres part entre les deux pre-
miers ressauts inférieurs, au-dessus
de la ferme « Chez le Bolé » incen-
diée et non reconstruite. C'est d'ail-
leurs par là qu'arrivent la plupart
des grimpeurs jurassiens et neu-
chàtelois amoureux de nos rochers.

Quant à nous, surgis des ombres
du versant nord , nous débouchons
en pleine lumière et sommes prêts
à prendre en mains les premières

De notre correspondant
Paul IUBIN

L >



^HfjfJBSpfc  ̂ La Production sensationnelle de MAURICE CLOCHE qui dénonce le criminel et dangereux mécanisme de la

Whi".2loT TRAITE DES BLANCHES I
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2o T 30 'rS aïec Agnes LA U R E N T - Georges MARCHAI - Daniela ROC A - Roger DU CHESNE et Pascale RORERT H

W" I MARCHANDS DE FILLES 1
Le film qui montre dans tous ses détails les dessous de ce FLEAU SOCIAL... qui dévoile de quelle façon d'innocentes jeunes femmes sont PRISES AU PIÈGE...

... et les odieux procédés des rabatteurs et exportateurs qui vouent leurs victimes à une EFFRAYANTE DÉCHÉANCE

Attention PF pendant les vacances horlogeres matinées à 15 h. en cas de mauvais temps H
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Vacances 1959
Course de 2 jours — Ire semaine

23 et 24 Les 4 Cols : Grimsel - Furka •
Juillet Susten - Brunlg Pr. 58.—

Courses de 1 et Yi jour
Dimanche Tour du Léman Pr. 22.—
19 Juillet Lacs de Morat et Neuchâtel

Fr. 12.—
Lundi Bâle - visite de la ville Pr. 12.—
20 Juillet Tour du Lac de Blenne Pr. 9.—
Mardi Le Col du Brunlg - Lucerne
21 Juillet Pr. 22.—

Tour du Chasseron Pr. 11.—
Mercredi Jaunpass - Le Lac Bleu Pr. 19.—
22 Juillet Tour du Lac de Morat Pr. 10 —
Jeudi La Forêt Noire - Le Titlsee
23 Juillet Pr. 24.—

Goumois - Jura français - Maiche
Pr. 8.—

Vendredi Trummelbach - Grindelwald
24 Juillet Pr. 19.—

Tour du Lac St-Point Fr. 12.—
Samedi Chasserai Fr. 8.—
25 Juillet Morteau Pr. 5.—

Les Chutes du Rhin - Schaffhouse
Dimanche Fr. 24.—
26 Juillet Lac d'Annecy - Genève Fr. 24.—

Vully - Avenches - Fribourg
. Pr. 11.— ,

Programme de la 2me semaine de vacances à'
votre disposition

Nous acceptons les timbres de voyage

G3F3gB GLOHR Téléphone 2.54.01

50 fauteuils

(comme cliché)
bien rembourrés, tissu
meuble, vert, brun, rou-
ge, bleu, beige, à choix.

Fr. 68.- pièce
Envoi franco par deux

pièces.
W. Kurth, av. de Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66. 

PRÊTS
SERVICE OE PRtTS S. A.

Inculpe 18

L A U S A N N E
Tél.(021)22 52 77

A VENDRE

OUTILS
de menuisier

banc, meule, scie, presse,
rabot ainsi qu'une table
ronde, sellette, chaise de
malade. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16240
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lll LA PREMIÈRE BROSSE
lll QUI BROSSE TOUTES VOS DENTS
11 | MÊME CELLES DU FOND!

!¦¦ ! Comme la mâchoire est courbe, une brosse droite
llll ne peut paa nettoyer sérieusement les dents du
llll fond. Résultat : sur 10 personnes qui vont voir
llll lo dentiste, 8 ont à se plaindre de leurs denta
llll du fond. Pour brosser efficacement et protéger
llll '"' denta de sagesse et les grosses molaires.
Uli il fallait.
llll r̂ nHHMH -.UNE BROSSE FAITE
lll F / ¦  K^l P°U" 

LA FORME DE 
LA

llll r I—S BS I B0UCHEI
II BI * j S^ "^^x ^ ^ ^^^ ^ ^ ^ ŷ7 ~: Msncne coudé, tête pro-

llll S »»-Sx- --J n,**! ta brWfl Çpntad,
llll » ILte ""' éPou»e la 'orme do votre
llll Il ^*" °*$-i m*0"»'™. Elle atteint ton-

ll'l M^PC ''c"fc*r^^  ̂ '*" vos 
<Jents
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^ >s> *•"- ¦ 1 br0*** •* toutes leur»
|| | &âa W^&£g£&£$3®8v&&&8%8a faces.

il I Surface brossante: 2000 poils... de* poils
ll 'l «Velor-") très fins, très serrés, très nerveux, qui
llll Ron' s*er'''s*s aux rayons ultra-violets. La broeae
llll Contact nettoie à fond chaque millimètre carré
llll de vos denta.
Il|i N'attendez paa : achetez aujourd'hui une brosse
ll ll Gibba Contact Et demain matin, après voua
™ en être servi, vous vous sentirez tranquille. Pouf

la première fois de votre vie, vous pourrez dire :
"Pour mes dents j'ai fait ce qu'il faut!"

•ÎF) La fibre -Velor- (marque déposée) est traitée
par un procédé exclusif , qui en fait la fibre idéale
pour nettoyer les dents et masser les gencives.
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TRANSPORTS
occasionnels ou régu-
liers avec camion
bâché rapide sont de-
mandés.
Tél. (038) 7.23 .79.

I Buffet de la Gare CFF I
| LA CHAUX-DE-FONDS ¦

B Ce soir samedi '

l Souper petits COQS I
Tél. 2 55 40

Baux a loyei - Imprimerie Courvoisier S. A.

[«agiiaso-Lugano
On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
parlant allemand. Offres
ivec photo sous chiffre
3582 Annonces-Suisses ,
Lugano ou tel (091)
1.64.51. I

I ¦» 8H3 Wm Oberland Bernois

...LE CENTRE DE GRANDS FESTIVALS MUSICAUX
ET DE FAMEUX EVENEMENTS SPORTIFS 1

4 - 12 août 20 - 26 juillet

FESTIVA L GR AND TOURNOI
Y E H U D I - M E N U H I N  INTERNATIONAL DE TENNIS

Champions de classe mondiale.
6 concerts Grand center-court : 2000 places

dans la petite église assises. En méme temps :
idyllique COUPE MIDDLE EAST AIRLINES

de Saanen-Gstaad avec prix spéciaux.

Renseignements, programmes, location : Office du tourisme, Gstaad
Tél. (030) 9 40 55l *

Pour satisfaire notre clientèle , nos
magasins

resteront ouverts
pendant les vacances horlogeres.

n Excursions,

s* "̂ """" Â ™ " Noces,
™* B̂( JV Voyages organises

^̂ ^̂ **l = en Suisse , à l'étran-

5 
a |
S M tÀ
S S " S N H Renseignements
g, S 2 3 „  _ Bfc devis
S a  o «° o sans engagement.
4) O, S m *< £J .„u , »s «s g As S s - 5 JÊ±.¦ {SI gj g
| |g l |S H Autocars de 10 à
O 3 £ £ w S < 40 places.

Magasin de CHAUSSURES cherche
une

Ire VENDEUSE
ou une vendeuse qualifiée. Enga-
gerait aussi une personne désirant
se former dans la branche.
Faire offre avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre
B. A. 16208, au bureau de L'Impar-
tial.

27-28 juillet Alsace " Strasbourg
2 j ours Route des Crêtes
Fr 8°- Grand-Ballon

30 juillet col de la Forclaz1 Jour
Pr. 27— Chamonix

2 août
Pr. so.— Course surprise
dîner
compris

Programmes, renseignements et inscriptions :

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

A VENDRE

MOTO
NSU 250 cm3, modèle
54. Belle occasion. Prix
Fr. 270.— avec facilités
paiement. Tél. (039)
2.04 .90 ou 2.96.46.

LUGNORRE-VULLY

AUBERGE
DES CLEFS

Chambre confortable.
Bonne cuisine.
Prix de pension Fr. 11.— '
Se recommande :
Famille Ponlv-Sollberger
Tél. (037) 7.24.36.
-»- -»* -»- -̂  -̂   ̂ ^- ^

Magliaso -Tessî n
Rist. del Sole

A louer chambres de va-
cances, eau courante , avec ;
ou sans pensions,
ou sans-pension.

G. Gugglari. !

A vendre, beau

CANOT
AUTOMOBILE

moteur intérieur, 60 CV.
50 km/h. Tél. (038) 5.99.78
si possible heures des re-
pas.

Espagne
Couple se rendant en
voiture en Espagne pen-
dant les vacances horlo-
geres < 10 jours) cherche
2 personnes pour l'ac-
compagner. Frais parta-
gés.
Tél. (038) 7.16.24.

VACANCES HORLOGERES 59
Lundf BELFORT - RONCHAMP
20 juillet Dép 8 h prix . pj. 15 _

Mardi LUCERNE - BURGENSTOCK
21 juillet DéP- 5 h. Prix : Fr. 23.-

compris le bateau et funiculaire

Mercredi COURSE SURPRISE
22 Juillet aveo de bons 4 heures

Dép. 13 h. 30 Prix : Fr. 12.—

T ,. NIESENJeudi TOUR DU LAC DE THOUNE
23 Juillet Dép. 7 h. Prix : Fr. 22.—

compris le funiculaire

Vendredi BALE - ZURICH - KLOTEN
24 Juillet Dép 6 h Prix : Pr. 21.-

Samedi TOUR DU LAC DE JOUX
25 Juillet Dép g h p,.lx . pr_ H 50

_, . . GROTTES DE BAUMEDimanche LONS LE SA uNiEB
26 juillet Dép. 6 h. Prix : Pr. 19.50

compris l'entrée aux grottes

Lundi GRUYÈRES
27 Juillet ' CORNICHE DE CHEXBRES

Dép. 7 h 3b Prix : Pr. 16.50
"'---'' ' - ¦¦ .i ¦ . An .¦ ... '¦ ' 1 ¦¦¦ A ¦

Mardi COLMAR - RIBE AU VILLE
28 Juillet Dép 6 h prix . pf 21 _

Mercredi GROTTES DE RÊCLÊRES
29 Juillet Dép 13 h prtjç . p,. 10 50

Jeudi ISÊRABLES
30 Juillet Dév g h pfjx . py 24 _

Vendredi GRINDELWALD
,, ,„.„.,. TRUMMELBACH31 juillet 

Dép fl h prt3[  ̂
_

Samedi L* TOURNE - CHAUMONT
ler août DéP- 13 h- 30 Prlx : »*¦ 8 ~

compris le funiculaire

Dimanche LAO BLEU - KANDERSTEG
2 août Dép. 6 h. Prix : Pr. 16.—

On accepte les bons de voyages

INSCRIPTIONS

CHARLES MAURON
Serre 37 Tél. 2 17 17

IQBF Tous 1rs jouis dès 16 h. ct 20 h. 30 , à U
LA BOULE D'OR

Grand Concert Variété par l'Orchestre
typique tyrolien HANS KREIDL

(Entrée : Fr. 0.50)
Dès le ler août : la troupe

«LES CHOUX ROBERTYS »

• 

10 danseuses 13 artistes m k̂\w



A l'arête des Sommêtres
Initiation à la varappe jurassienne

Va et découvre
ton p ay s

(Suite)

Face à l'Eternel
La première dalle vous place... en

face de l'Eternel. Ne s'appelle-t-elle
pas la dalle du petit Jésus ? Vous la
dépassez pour arriver au Nid d'Aigle
et au Jardin alpin , royal domaine de
M. Arthur Visoni . Tout baigné de
lumières et de senteurs, ce jardin
existe depuis dix ans et réserve aux
visiteurs courageux des surprises de
taille. Mais laissons cela pour au-
jourd 'hui, puisque nous consacrerons
un article à ce havre fleuri avec tant
de bonheur.

Chaque tête rocheuse, chaque dalle ,
chaque piton a été baptisé au gré
des formes évoquées, des grimpeurs
trouvant une nouvelle voie. Tenez, en
quittant le jardin alpin, arrêtons-
nous au pied de cette fleur de pierre
haute de quelques mètres seulement.
C'est la Gentiane, offrant 7 à 8 voies,
toutes difficiles. Voulez-vous essayer?
La main droite ici , le pied gauche
là... Les muscles sont tendus, la vo-
lonté est bandée, et c'est la chute...
soudaine et imprévue. Elle ramène
l'ambition de victoire à de plus mo-
destes et plus juste s proportions.
Allons, recommençons. Cette fois, ça
y est ! Jetons un coup d'œil à la
Paroi St-Loup à la langue marbrée
de lueurs étranges, à la Cheminée
cachée où le bonhomme Noël semble
passer à chaque heure de soleil et
abordons le quatrième ressaut.

Cet ensemble d'obstacles commen-
ce par le Canapé , le bien nommé,
vous emmène aux P. T. T. dont le
nom provient de trois difficiles ré-
tablissements à opérer , puis du Mur
d'airain , vous conduit aux Oreilles
d'âne ! Là, les prises obliques obli-
gent les mains à se croiser comme
sur le clavier d'un piano. Si vous
jouez mal ou faux importe peu . puis-
que vous n'avez à faire qu'à des
oreilles d'âne !

Les Ramoneurs...
Longeons à présent le pied de la

paroi sud pour aboutir à la Grande
cheminée. Et faisons les ramoneurs,
voulez-vous ? Grimpons en opposi-
tion, mais attention, à la partie
supérieure, il s'agit d'assurer chaque
prise car la pierre est friable et les
blocs branJants.'H faut ruser, se ga-
rantir , se reposer , repartir jusqu'au
bout où une terrasse herbeuse vous
accueille. Vous craignez la chemi-
née ? Qu'à cela ne tienne : tout à
côté voici deux vires proportionnées
à leurs difficultés. L'une s'appelle la

Vire aux Dames, l'autre la Vire aux
Messieurs. Pardon, mesdames, j'ai
commis une erreur , les difficultés
sont inversement proportionnelles
aux appellations ! Je vous provoque ?
Allons donc, si vous le désirez, af-
frontez le Spigolo Visoni avec ses
40 mètres de hauteur, mais là , je
vous l'avoue, je ne vous suis pas...

Vraiment , certaines parois deman-
dent des efforts athlétiques , une as-
surance éprouvée. Mais imaginez
votre surprise et votre contentement
quand tout soudain , en face de vous,
un bouquet de gentianes bleues sur-
git , une jonquille se cache dans une
faille , les pas d'âne éclatent de lu-
mière... C'est un cœur à cœur avec
la nature, avec la vie simple et ca-
chée. Après une escalade franche et
pénible, vous vous sentez des ailes et
le reste de l'arête vous paraît en-
fantin.

Le fil de l'arête
Ne nous arrêtons plus aux parois

Graber, Schnyder et autres Fissures
obliques. Reprenons le fil de l'arête.
Au-dessus de nos têtes, une buse
tourne et tourne encore, lançant
sporadiquement ses « piu » de rica-
nement. Et là-bas, au delà de Gou-
mois, se dresse le Rocher du Singe,
cet énigmatique Sphynx de la vallée
du Doubs, qui veille en silence sur
les pêcheurs et les contrebandiers.
La rivière coule vigoureusement et
pourtant d'ici en haut elle apparaît
immobile et muette, recouverte de
mystères.

Voici la Pointe du Livre où un
Livre d'or enchaîné au rocher reçoit
annuellement la signature de plus
de 300 grimpeurs. Et puis c'est le
Toit. Non pas le toit du monde, mais
le toit de notre monde. Et vient le
Petit Rubis , enchâssé dans son écrin
d'arbustes et de sapins. Cette roche
en surplomb offre une descente
malaisée pour qui ne la connaît pas.
Cherchons bien les prises et tout ira
bien. Que de pierres précieuses :
après le petit, voici le Grand Rubis !
A nouveau, suspendons-nous aux
deux protubérances du rocher et
sautons : prenez garde , c'est une
sorte d'arête qui vous reçoit ! Mon
Dieu , si vous alliez glisser...

Attaquons le massif du vertige. Il
est situé en bordure d'un vide fort
respectable. Il est subdivisé en par-
ties bien déterminées aux noms très
encourageants : Arête du Vertige ,
Rappel du Vertige, Vire du Vertige.
Si vous n'osez pas regarder en bas
de façon trop directe, portez votre
coup d'œil vers le lointain. Les mou-
tonnements bleutés compriment la
rivière du Doubs. Plus proche, le
village français de Charmauvillers
étale ses charmes gaulois au soleil.
Plus près encore, la ferme de Valo-
reil écoute les confidences qu 'on chu-

chote à l'auberge du Theusseret.
Plus matérielles, les maisons de Bel-
fond assises sur leur plateau, récon-
fortent un brin. Les premières bâ-
tisses des Pommerais semblent bien
haut placées. Et les pigeons sauvages
près de vous, s'enfoncent hardiment
dans la tignasse de forêts hérissées
tout alentour. Pas un bruit , sinon
les vagues soupirs du vent.

Pas au bout...
Nous ne sommes pas au bout de

l'arête. Mais de plus en plus, on sent
combien cette épine dorsale rude et
rigide émerge victorieusement des
sapins soumis. Partout , on a la sen-
sation physique de la loi du plus fort.
Le vent et la pluie ont émoussé et
poli les roches. Les pins si frustes et
cependant si beaux, plongent leurs
racines dans les moindres anfrac-
tuosltés à la façon des serres d'un
rapace empoignant sa proie. Et la
pierre torturée, fissurée, domine im-
placablement. Sortie du ventre de la
terre , elle affirme la supériorité des
entrailles sur la superficialité.

... du Rasoir !
Passons sur le Rasoir, bien émous-

sé par les ans, et nous serons pro-
ches du sommet. Juchés prudem-
ment, nous ne regardons rien d'au-
tre que les aspérités de la roche.
Bientôt , nous pourrons, sous le Bas-
tion final , pénétrer dans une grotte
béante où dorment les souvenirs des
moblards et où s'avivent les rêves
des gosses. Digne conclusion à la
traversée, affrontons la tour mas-
sive du sommet où s'élevait jadis
un château orgueilleux et débou-
chons sur la terrasse de la Croix.
Restons-y le temps d'apprécier l'en-
filade qui fait se toucher les maisons
de Saignelégier, du Bémont, de
Montfaucon et des Sairins, le temps
de se laisser gonfler par cette mon-
tée concentrique de l'air bleu et
calme.

J'aime l'arête des Sommêtres, et
cependant je ne suis pas un varap-
peur alpin ! C'est qu'elle constitue
un magnifique terrain pour celui qui
n'est pas trop craintif. Les exercices
d'équilibre, de souplesse, de réflexes
s'y succèdent. Même sans corde, on
peut accomplir une traversée pleine
de difficultés enchanteresses, mais
oui , et trouver ces émotions qui don-
nent une saveur à la vie. A chaque
fois, on retrouve une exaltation du
corps et de l'esprit. Toujours , on
s'imbibe de joie, cette joie pétrie
d'efforts, de découvertes et de soli-
tudes envoûtantes.

P. J.

f  N
Notre prochain article :

Le Nid d'Aigle a dix ans !
v /

de transmettre aux partis d'Egypte
et de Syrie les fonds soviétiques qui
servent à leur financement.

Reale rappelle que cette manière
« décentralisée » du contrôle n'a
rien de nouveau dans l'histoire du
mouvement communiste interna-
tional. « Ainsi pendant de longues
années, écrit-il, les partis commu-
nistes espagnol et italien avaient
dépendu du parti français, dont les
représentants siégeaient au sein de
leurs organismes dirigeants et qui
leur fournissait les fonds dont ils
avaient besoin dans leur activité. »

Il semble d'ailleurs que le con-
trôle ne fut pas toujours très « paci-
fique ». Il a donné lieu (du vivant
de Staline) à des purges sanglantes.
Ainsi , selon Reale , Togliatti , en sa
qualité de secrétaire général adjoint
du Komintern , porterait directement
la responsabilité de la purge de
1937, qui avait coûté la vie à presque
tous les dirigeants du parti commu-
niste polonais clandestin.

— Togliatti avait convoqué ces
dirigeants à Moscou pour les faire
fusiller, a affirmé Reale.

Sa déclaration sera-t-elle démen-
tie à Varsovie où régnent les cama-
rades des anciens f usOlés ?

Le P. C. français en perte
de vitesse

Ce qu'on retient cependant en
tout premier Heu des révélations de
Reale, c'est qu'elles confirment la
perte d'Influence du parti commu-
niste français. Le parti italien ,
plus dynamique, moins compromis,
a pris la succession du parti fran-
çais, pour assumer — par la grâce
du Kremlin — certaines responsa-
bilités, là où le parti soviétique juge
plus opportun d'agir par intermé-
diaires.

Reale confirme aussi — ce dont
on Se doutait bien — que le Komin-
tern n'est pas mort. Le mouvement
communiste international reste for-
tement hiérarchisé et si théorique-
ment tous les partis sont égaux, —
pratiquement — pour nous servir
d'une boutade de Georges Orwelle.
« il y a des partis qui sont plus
égaux que les autres ».

L'OBSERVATEUR.

Un pis-aller
Vers la petite zone
de libre échange

(Suite et fin)
On a émis l'opinion que la voie

choisie par les Anglais, à savoir op-
poser au Marché commun une zone
de libre échange, était la meilleure
façon de réaliser pratiquemen t les
Etats-Unis d'Europe et la coopéra-
tion dans un cadre plus étendu... On
discute plus facilement à deux qu'à
sept contre six, et des négociations
bipartites sont souvent plus rapides
que dés discussions multilatérales.

C'est possible . Encore ne faut-il
pas se faire de. trop grandes illusions.
Une fois  de nouveaux courants d'a f -
faires créés, une fois  de nouvelles
habitudes prises, sera-t-il possible
de revenir si aisément en arrière ?
Or, il faut  bien le dire, nos échanges
avec l'Allemagne et l'Italie, par
exemple, sans parler de la France,
ont encore à l'heure actuelle, plus
d'importance pour nous numérique-
ment parlant , que celles que nous
entretenons avec la Suède , la Nor-
vège et le Danemark . Enfin , il fau t
bien reconnaître que si la question
d'une communauté économique est
basée uniquement sur les échanges ,
le côté politique a son importance.
Preuve en soit que M . Petitpierre
lui-même accompagne M . Holenstein
et que dans la conférence qui s'ou-
vrira lundi il ne sera pa s unique-
ment question de réductions de ta-
ri f s  et de libéralisation dess échan-
ges. Le di f férend Adenauer-Erhart a,
du reste, for t  bien cristallisé l'aspect
réel de la lutte qui s'engage actuel-
lement .

Ainsi donc, tout en comprenant
parfaitement que des délégués suis-
ses participent aux conférences qui
auront lieu à Stockholm, pl us exac-
tement à Saltsjôbaden , souhaitons-
nous que le parallélisme créé entre
les Six et les Huit ne dure pas plus
longtemps qu'il ne faudra . En fai t ,
la politique qui oppose un bloc à
un autre bloc et qui creuse tou-
jou rs davantage le fossé entre les
deux Europes n'est qu 'un pis-aller .
Il serait temps que l'étroitesse de
vues, les malentendus et les égo'is-
mes périmés qui ont provo qué la si-
tuation actuelle cèdent le pa s à une
compréhension meilleure et à une
forme réelle de la collaboration éco-
nomique et politi que. »—

Si l'Europe, la vieille Europe , l'Eu-
rope libre veut vivre, c'est en élar-
gissant ses relations commerciales
et non en les restreignant volontai-
rement , qu 'elle le fera.

Paul BOURQUIN.

Voici les f rancs lourds...

— Cent francs , c'est 1 f r .  ! Mille francs , c'est 10 f r .  Dix francs , un franc ,
ça fai t  11 f r ... On pourrait , sur l'air de cette chanson, commenter le
changement de monnaie en France. Déjà , sur les étalages , les deux prix

sont indiqués.

BUCK RYAN
D É T E C T I V E

( ï
(Copyright by Opéra

Mundi et Cosmopress)

LES PARTIS COMMUNISTES SONT-ILS AUTONOMES ?
QUI PAYE LA PROPAGANDE ?

D'intéressantes précisions d'Eugenio Reale, ancien membre du Bureau
politique du parti italien

(Suite et f i n)

Togliatti nie, Reale insiste...
Togliatti a aussitôt protesté contre

cette affirmation dans un télé-
gramme adressé à Novarro , et, dé-
mentant l'existence de tout lien de
dépendance entre son parti et ceux
d'Espagne et du Portugal . « Chaque
parti communiste se dirige lui-mê-
me, de manière complètement au-
tonome », a déclaré à cette occasion
le chef du P. C. italien.

Ce qui lui a attiré la réponse sui-
vante de Reale :

« Nous ignorons si la déclaration
du député portugais correspond à
la vérité et si le parti communiste
portugais, en particulier , dépend du
parti italien . Mais ce que nous sa-
vons avec certitude, c'est Que To-
gliatti ment lorsqu'il dit que les

partis communistes sont Indépen-
dants ».

Et Reale se déclare en mesure
d'affirmer de la manière la plus
catégorique :

1» que le parti suisse du Travail
(c 'est-à-dire le P. C. suisse) qui,
jusqu 'en 1952, avait dépendu politi-
quement et financièrement du P. C.
français, se trouve depuis cette
époque sous le contrôle du parti
italien , « qui finance ses activités
au moyen de subventions semes-
trielles » ;

2° que les partis communistes de
Syrie et d'Egypte, après avoir été
pendant longtemps sous la dépen-
dance du parti français, dépendent
à présent du parti italien qui
« supervise » leurs activités par l'in-
termédiaire d'une « commission spé-
ciale, qui serait également chargée

!A CASINO H-a
A proximité immédiate «
de Nyon et de Genève

TOUS LES JOURS
à 15 h., ouverture des Salles de Jeux
à 17 b. 30 et 21 h. 30, Banque «A
TOUT VA»
à 21 h. 30, soirée dansante avec les
meilleurs orchestres

Ce soir 18 juillet
Pierre DEÇA présente :

„ SACRÉ COQUIN DE SOLEIL "
avec Francis LIEVYN et une pléiade
d'artistes.
Dimanche 19 juillet
Matinée et soirée dansantes avec
attractions.
Mardi 21 juillet, SOIRÉE DE GALA
avec :

EDITH PIAF
accompagnée par l'ensemble de
Robert CHAUVIGNY
Jeudi 25 juillet , SOIRÉE DE GALA
avec :

Marcel AMONT
accompagné par Claude ROMAT '
et ses rythmes
AU THÉÂTRE DU CASINO
Dimanche 19 juillet à 21 heures
Gabrielle ROBINNE, Nathalie
NATTIER et Henry MURRAY dans

„TROIS et UNE"

L'apéritif estival
par excellence:

fin, léger, délicat

Sec ou à l'eau

W^2&—= r-J-



'Dj cletîà demi it m&ndz...
Nouveau record dans

la course Paris-Londres
LONDRES, 18. — AFP. — Une

nouvelle fois le record de la course
Arc-de-Triomphe - Marble-Arch
vient d'être battu par un Anglais qui
a réalisé le trajet en 42 minutes 34
secondes.

C'est un élève-officier , John Vol-
kers appartenant à l'Ecole d'aéro-
nautique de Cranwell qui vient ainsi
d'améliorer d'une minute et 2 se-
condes le précédent record apparte-
nant à l'officier britannique Charles
Maughan.

Au cours de sa tentative, John
Volkers a été blessé à la main, en
se faisant hisser de la Tamise au
quai de Chelsea et a dû être hos-
pitalisé.

Pour commémorer l'exploit de Blé-
riot, qui fut le premier à traverser
la Manche en avion, le « Daly Mail »
offre un prix important à celui qui,
par des moyens légaux reliera le
plus rapidement le centre de Paris
à celui de Londres, et vice-versa.

de Mongine ou du Petit-Saint-Ber-
nard, moins élevés.

L'écrivain Henri Pourrai
est mort

CLERMONT FERRAND (Puy de Dô-
me), 18. — AFP. — L'écrivain français
Henri Pourrai vient de mourir dans sa
propriété d'Ambert (dans la région de
Clermont Ferrand), à l'â ge de 72 ans.

C'est en 1922, avec la parution du
premier volume de « Gaspard des
montagnes », épop ée à la gloire des
gens d'Auvergne , que Henri Pourrai
fit sa véritable entrée dans la littéra-
ture. Cet ouvrage lui valut en 1931 le
«Grand prix du roman» de l'Académie
française . Puis , en 1941, il obtenait le
«Prix Concourt» pour «Vent de Mars» .

Depuis 1948, bien que collaborant
à de nombreuses revues , il poursuivait
une œuvre de longue haleine , «Les
trésors des contes» , dont 9 volumes
sur 13 sont parus . Historien et géo-
grap he , il venait également de termi-
ner une étude importante inti tulée
«Histoire des gens dans les montagnes
du centre» .

Membre de la section des sciences
morales et polit i ques depuis 1953, Hen-
ri Pourrai était officier de la Légion
d'honneur.

Chronique horlogère
A la Chambre suisse

de l 'horlogerie
La « Suisse horlogère », dans son

numéro du 16 juillet , relate que
l'assemblée générale de la Chambre
a eu lieu le 10 juille t en présence
de 37 membres, représentant 11 sec-
tions ordinaires et une section affi-
liée.

Sur proposition du Comité central ,
M. Ed. Primault , président de la
Chambre, a remis, en témoignage
de gratitude pour les services rendus
à l'industrie horlogère et à la Cham-
bre, un diplôme à M. Sydney de
Coulon , directeur général d'Ebau-
ches S. A., et un autre à M. Armand
Schmid , président d'honneur de
l'UBAH ; l'occasion a été leur septàn-
tième a n n i v er s a i r e , qui'ls ont

fêté récemment. Un diplôme ana-
logue a été délivré à M. Albert Amez-
Droz , ancien directeur de la Cham-
bre ; ce témoignage consacre le titre
de directeur honoraire de la Cham-
bre, qui lui a été décerné au terme
d'une activité féconde de plus de
trente-cinq ans au service de cette
institution et de l'industrie horlo-
gère tout entière.

M. J. J. Bolli , directeur de la
Chambre, a présenté un rapport sur
les décisions prises par le Comité
central au sujet des travaux en cours
concernant la réorganisation de la
Chambre suisse de l'horlogerie , dans
le cadre plus général et plus vaste
de la revision de la structure de
l'ensemble de l'industrie horlogère
et de ses institutions. Sans que ce
rapport ait appelé un vote de l'as-
semblée , on peut dire que les prin-
cipes qu 'il énonce dans le seul souci
de l'intérêt général et en vue d'ar-
river à une meilleure coopération
et à une plus grande « efficience »
ont rencontré l'approbation de MM.
les délégués. Conformément aux dé-
cisions prises précédemment par le
Comité central , les études vont être
poursuivies sans retard pour que l'on
soit à même de réaliser les premiè-
res réformes encore dans le courant
de la présente année.

M. Albert Amez-Droz , directeur
honoraire de la Chambre , a adressé
à l'assemblée générale ses remer-
ciements pour le titre de directeur
honoraire qui lui a été décern é
et les témoignages de reconnais-
sance qui lui sont parvenus.L'ACTUALITÉ SUISSE

Dès le 1er octobre
Renchérissement
des abonnements

d'écoliers: 15,6 pour cent
BERNE, 18. — Répondant à une

petite question d'un député au Con-
seil national au sujet du renchéris-
sement que subissent les abonne-
ments d'écoliers à parti du ler oc-
tobre 1959, le Conseil fédéral recon-
naît que ce renchérissement est un
peu plus fort que l'augmentation
général

^ des taxes (15,6% en moyen-
ne au lieu de 11% environ). Cela
est dû au fait que les abonnements
d'écoliers sont actuellement très
bon marché et que les recettes
qu 'ils procurent sont loin de epuvrir
les frais des chemins de fer. "

La réduction accordée aujourd'hui
sur le prix des abonnements pour
adultes sera diminuée de 45 à 40 %.
Il ajoute que le 50 % des abonne-
ments d'écoliers sont délivrés pour
des distances jusqu 'à 15 km. et 40 %
pour des parcours de 16 à 34 km. ;
le renchérissement maximum sera
de 2 fr. 50 par mois dans le pre-
mier cas et de 4 fr . dans le second,
ce qui fai t 3 à 5 cts environ par cour-
se. Les autres 10 % des abonnements
sont délivrés pour des distances de
plus de 34 km., la part des abonne-
ments pour plus de 100 km. ne re-
présentant toutefois que 0.02 % du
nombre total. Pour cette catégorie,
le relèvement de taxe peut atteindre
10 fr . 50 (il est de 7 fr . 50 pour le
parcours Berne-Zurich qui est de
130 ou 129 km. ) Dans ces cas, c'est-
à-dire à partir de 93 km., l'abonne-
ment à réseau combiné — dont les
taxes de base ne seront majorées que
de 7 % — sera toutefois meilleur
marché.

Une facilite nouvelle
Une facilité sera introduite en ce

sens que désormais les abonnements
d'écoliers seront délivrés sans for-
malité aux enfants jusq u 'à 16 ans.
Ceux-ci ne devront plus présenter
l'actuelle attestation de l'école ou
du maitre d'apprentissage. De plus ,
il ne faut pas oublier que les C. F. F.
modifieront également leur indica-
teur des distances le ler octobre 1959.
Les fractions de km. jusqu 'à 499 m.
seront abandonnées , si bien que la
distance actuelle de beaucoup de
parcours sera diminuée d'un km ., ce
qui se traduira par une augmenta-
tion moins forte des taxes. Relevons,
à titre d'exemple, que sur 11 par-
cours de gare à gare de la ligne
Berne-Fribourg, 6 seront réduits d'un
km. La conférence commerciale et
le Conseil fédéral ont adopté les
propositions des chemins de fer par-
ce qu 'ils n 'ont pas estimé que le relè-
vement de taxe était excessif.' Celui-
ci devrait donc être supportable mê-
me pour la population rurale.

tion des Chambres fédérales sur la
liquidation de l'Union européenne
des paiements.

Alors que M . le conseiller fédéra l
Lepori est en clinique pour un cer-
tain temps, MM.  Petitpierre et Ho-
lenstein, ce dernier après une courte
période de quinze jours de vacan-
ces, se rendront à Stockholm le 20
juille t pour la conférence ministé-
rielle concernant la création de la
« petite zone de libre échange ».

Le présiden t de la Confédération,
M . Paul Chaudet, partira le premier
pour quatre semaines de vacances
dans ses vignes où il sera facile-
ment accessible pour les décisions
présidentielles a p rendre. M . Holen-
stein reprendra ses vacances inter-
rompues dès la f i n  de la conféren-
ce de Stockholm et M.  Streuli com-
mencera les siennes le 27 juillet. Les
conseillers fédéraux Petitpierre et
Wahlen s'absenteront à partir du
3 août . M . Etter termine la liste
avec ti-ois semaines de vacances dé-
butant le 16 août conservant une
semaine pour le mois d' octobre pen-
dant la période de la chasse.

Dans le cas où quelques a f fa i re s
urgentes seraient encore à liquider
avant les vacances, le Conseil f é d é -
ral se réunirait encore une fo is  le
24 juillet. La première séance après
la rentrée est prévue pour le 17 août.

— • Radio© •—•
Samedi 18 juillet

SOTTENS : 12.20 C'était le bon temps.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 De-
main dimanche ! 13.25 Route libre !
14.10 Un trésor national : Nos patois.
14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.20
La Semaine des Trois Radios. 15.35
Grandes oeuvres , grands interprètes.
16.00 Moments musicaux. 16.15 Thé dan-
sant. 1.30 Tour de France. 16.50 Swing-
Sérénade. 17.15 L'Heure des Petits Amis
de Radio-Lausanne. 17.55 Cloches du
pays. 18.00 Le Micro dans la vie. 18.30
Le Match d'athlétisme des Six Nations.
18.50 Le Tour de France. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.14 L'heure Informations.
19.25 Le Miroir du Monde. 19.50 Le
Quart d'heure vaudois. 20.05 Le Pont
de danse. 20.10 Commission d'enquête.
20.35 C'est arrivé demain ! 21.30 Disco-
parade. 22.30 Informations. 22.35 Souri-
re-partie.

Second pro gramme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Airs d'opéras. 20.15
Orchestres d'outre-Océan. 20.45 Vedet-
tes italiennes de la chanson. 21.20 Dan-
ses modernes. 21.55 Sonates de Boc-
cherini .

BEROMUNSTER : 12.05 Orchestre
tzigane. 12.20 Wir gratulleren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Joyeuse
fin de semaine. 13.40 Chronique de poli-
tique intrieure. 14.00 Concert. 15.00 En-
tretien. 15.20 Harmonies légères 16.15
Musique populaire. 16.45 Poèmes. 17.00
Choeurs argoviens. 17.15 Musique de
chambre. 17.45 Pour la femme qui tra-
vaille. 18.15 Jazz d'aujourd'hui. 19.00
Actualités. 19.15 Cloches du pays. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20'00 Disques. 20.15 Fantai-
sie. 20.45 Danses. 21.15 Concert. 22.15
Informations . 22 .20 Concert symphoni-
que.

TELEVISION ROMANDE
20.15 Météo et teléjournal. 20.30 Pa-

ris reçoit Paris. 20.55 Le Lièvre et la
Tortue. 21.05 La Grèce moderne. 21.25
Silence on mime. 21.50 Objectif 59. 22.05
C'est demain dimanche catholique.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15 Téléjournal. 20.30 Paris reçoit

Paris. 20.55 Documentaire. 21.20 Film
policier. 21.50 Message pour le diman-
che. 22.00 Informations.

Dimanche 19 juillet
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.25 Sonate pour vio-
lon et piano. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Le Grand Prix du Disque
1959. 11.30 Les beaux enregistrements.
12.15 Fête villageoise. 12.30 L'émission
paysanne. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 En famille. 13.30 Musique
symphonique. 13.55 A deux pianos... 14.00
La vie fantastique de l'illustre Renard.
14.30 Variétés romandes. 16.10 Thé dan-
sant. 16.40 Les Championnats suisses
d'aviron. 17.00 L'Heure musicale. 18.20
Le courrier protestant. 18.30 Musique

symphonique. 18 35 L'émission catholi-
que. 18.45 Le Match d'athlétisme des
Six Nations. 19.00 Résultats sportifs.
19.14 L'heure. Informations. 19.25 En-

tretiens insolites... 19.40 Tour du monde.
20.05 C'est aujourd'hui dimanche ! 21.05
L'homme sans p itrie. 22.00 Harmonies
en bleu. 22.30 Informations. 22 .35 Un
dimanche à... 22.35 Au grand orgue de
Radio-Lausanne : Joseph Reveyron .

Second programme : 14.00 Concert-
palmarès. 15.30 Sur le pont de danse.
15.50 Le Quart d'heure vaudois. 16.10
Jean qui pleure et Jean qui rit. 16.30 La
Boite à musique. 20.00 Violons magi-
ques. 20.30 Concert symphonique. 21.40
L. Armstrong et son orchestre. 22.20 Ul-
times accords.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. 7.55
Disques. 8.45 Prédication protestante .
9.15 Disques. 9.30 Prédication catholique.
10.45 Concert symphonique. 11.50 Hom-
mage à Eugène Aberer . 12.00 Piano.
12.20 Wir gratulleren. 12.29 Signal ho-
raire . Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30 Calendrier paysan.
14.15 Concert populaire 15.00 Chants et
danses d'Espagne. 15.45 Evocation. 16.30
Sports. Musique. 17.30 Ici et maintenant.
18.05 Musique sur d'anciens instruments.
18.30 Choeur anglais de jeunes gar-
çons. 19.00 Les sports du dimanche. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Comédie. 21.10 Concert symphonique.
22.15 Informations . 22.20 Causerie. 22.40
Rythmes.

TELEVISION ROMANDE
10.00 Messe. 15.00 Rencontre interna-

tionale d'athlétisme. 20.15 Météo et té-
léjournal. 20.30 Variétés internationales.
21.00 Le monde sous-marin . 21.30 II y
a un an, Nyon fêtait son bimillénaire.
21.50 Souvenir de Vlaminck . 22.00 Der-
nières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.00 Messe. 12.00 Chronique interna-

tionale. 15.00 Voir programme romand.
19.45 Tléjournal . Revue de la semaine.
20.05 « Der Juxbaron », farce. 22.00
Commentaires et reportages . 22.15 In-
formations.

Lundi 20 juillet
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Suite de ballet . 12.15
Chants et danses de Scandinavie. 12.30
Les refrains d'Aznavour. 12.44 Signal
horaire. Informations . 12.55 Joyeux Pê-
le-Méle. 13.15 Compositeurs populaires
de musique légère. 13.30 Les Grands
Prix du Disque 1959. 16.00 Entre 4 et 6...
Visite à l'Opéra de Belgraae. 16.30 Chan-
gement d'airs. 16.55 Le point de vue de...

BEROMUNSTER : 6.15 Informations .
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Gaité parisienne. 12.20
Wir gratulleren. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestres et solis-
tes récréatifs . 13.40 Chante de Moussorg-
sky. 14.00 Pages de livre. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Solistes. 17.05
Récit.

ROME, 18. — AFP. — Un réseau
fluvial de 438 km. de long sera à la
disposition de la navigation inté-
rieure entre la Suisse et l'Adriati-
que, quand une série d'importants
travaux en voie de réalisation ou
en préparation auront été achevés
par les services du ministère italien
des travaux publics.

Les travaux en cours concernent,
en particulier , l'achèvement d'un
canal navigable reliant le Pô à Por-
to Garibaldi en Emilie, sur l'Adria-
tique , et l'endiguement du Pô le
long de la zone comprise entre l'em-
bouchure de l'Adda et celle du Min-
cio. ,

La réalisation de ces travaux ren-
dra navigable une voie de 300 km.

Les travaux en préparation con-
cernent la réalisation d'un tron-
çon Milan-Pô de 70 km. et un tron-
çon Milan-Lac Majeur , de 68 km.,
qui devra assurer la liaison de la
Suisse à l'Adriatique. Le projet pour
la construction de ce dernier tron-
çon a été élaboré par une commis-
sion italo-suisse.

Le prix de revient de ces deux
tronçons s'élèvera à environ 51 mil-
liards de lires dont 60 % seront à la
charge de l'Etat italien.

Un réseau fluvial reliera
la Suisse à l'Adriatique

ZERMATT , 18. - Deux jeunes alpi-
nistes ang lais partis pour tenter l'as-
cension du Cervin par l'arête de Zmutt
ont dévissé et sont venus s'écraser
sur le glacier de Tiefematten. Ils ont
été tués sur le coup.

L'identité des deux jeunes Anglais
a pu être partiellement établie. II s'a-
git de MM. Rupert Champ ion , 19 ans,
et John Cooper , 22 ans , tous deux étu-
diants. Ils sont tombés d'une hauteur
de 400 mètres à l'arête de Zmutt.
Leurs corps ont été ramenés vers 18
heures par M. Geiger jusqu 'à la station
de Zermatt. en attendant les directi-
ves des deux familles.

Le compte d'Etat du canton
de Berne

BERNE , 18. — Le compte d'Etat
du canton de Berne pour l'année
1958 est divisé en deux parties :
compte financier (recettes et dé-
penses courantes) et compte des va-
riations de la fortune.

Le compte financier accuse 368
millions 803.766 fr. 75 de dépenses
et 346.969.793 fr. 21 de recettes, d'où
un déficit de 21 .833.973 fr. 54.

En revanche, le compte des va-
riations de la fortune avec 33.439.143
francs 83 de charges et 55.386.989
francs 80 de revenus laisse un excé-
dent de revenus de 21.947.845 francs
97.

Pour l'ensemble du compte d'Etat,
l'exercice de 1958 se solde ainsi par
un boni de 113.872 francs 43. Par
rapport aux prévisions budgétaires
l'amélioration totale est de 17.165.
225 francs 39.

Au 31 décembre 1958, la fortune
nette de l'Etat de Berne s'élevait à
52.408.398 fr ancs 94.

Double chute mortelle
au Cervin
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BERNE. 18. — C. P. S. — Le Con-
seil f édéra l  a tenu vendredi une sé-
ance qui sera vraisemblablement la
dernière avant les vacances. Outre
diverses autres a f fa i res ,  il a adopté
les termes d 'un rapport à l'inten-

Le Conseil f édéra l part
en vacances

sous les roues
d'une remorque

GENEVE , 18. - Vendredi , à Chante-
poulet , M. Claude Marchand , habitant
chemin de Villars 43, ayant voulu pas-
ser entre un camion et un cycliste ,
heurta la remorque du camion et roula
sous les roues du lourd véhicule.
Transporté à l'hôpital M. Marchand qui
circulait à vélomoteur , est décédé pen-
dant son transfert dans cet établisse-
ment .

Un cycliste motorisé
écrasé et tué

LONDRES, 17. — UPI — L'ar-
chevêque de Canterbury, chef de
l'Eglise anglicane :

« Jadis, tous nos sonneurs de clo-
ches étaient des hommes, aujour-
d'hui, ce sont les femmes qui son-
nent les cloches. Je ne sais quelle
morale en tirer , mais c'est un phé-
nomène social nouveau et digne d'ê-
tre remarqué. »

Aujourd'hui : ce sont
les femmes qui (nous)
sonnent les cloches !

TURIN , 18. — UPI — Jumbo, le
< pachyderme en mission », a quitté
son confortable « home » du zoo de
Turin pour entreprendre le plus
long parcours jamais entrepris par
un éléphant depuis le franchisse-
ment des Alpes par ceux d'Hannibal.

Pour cette première étape , le
« petit » éléphant (deux tonnes ,
12 ans) n 'a pas été plus loin que la
gare cle Turin d'où il prendra le
train pour Chambéry.

Sur le trajet du zoo à la gare,
Jumbo fut l'objet de l'intérêt pas-
sionné des badauds et surtout des
enfants et des photographes de
presse. Le héros du jour , pourtant
guère habitué à ces marques d'en-
thousiasme, prit les choses du bon
côté.

C'est d'un point proche de Cham-
béry que Jumbo , accompagné du
professeur J. M. Hoyte , de l'Univer-
sité de Cambridge , de son cornac
et d'un groupe d'étudiants , entre-
prendra sa longue marche vers l'Ita-
lie.

Le prof . Hoyte a organisé cette
expédition afin de prouver sa théo-
rie selon laquelle Hannibal a fran-
chi les Alpes au col du Clapier , à
2400 m. d'altitude et non aux cols

L'éléphant Jumbo
marche sur les traces

d'Hannibal

NEW-YORK , 18. — AFP — En ce
qui concerne le Dr Ralph Bunche,
l'« affaire » du Tennis-Club de Fo-
rest-Hill est terminée , déclare un
communiqué remis à la presse au
nom du sous-secrétaire adjoint de
l'O. N. U.

M. Bunche se déclare pleinement
satisfait de la mise au point publiée
officiellement par le Conseil d'ad-
ministration du Tennis-Club mer-
credi, annonçant la démission du
président du club qui avait refusé
d'admettre le fils de M. Bunche com-
me membre du club parce qu'il était
de race noire, et avait signifié au
Dr Bunche, Prix Nobel de la Paix,
qu'il en serait de même pour lui com-
me pour tout autre Noir ou Juif qui
désirera it devenir membre du club.

Le Conseil d'administration du club
s'est prononcé mercredi contre toute
discrimination raciale et religieuse
et a annoncé que le jeune Ralph
Bunch et son père pourraient deve-
nir membres s'ils le désiraient.

Le D 1 Ralph Bunche
pourra jouer au tennis

BAGDAD , 18. - Reuter. - Le général
Kassem, premier ministre irakien , a
procédé , vendredi , à Latifi ya , à 50 km.
au sud de Bagdad , au premier partage
des terres , conformément à la nouvelle
loi sur la réforme agraire. 1200 pay-
sans se sont vu octroyer au total
4000 hectares.

Le partage des terres
en Irak a commencé



En p ay s neuchàtelois
Un nouveau directeur

des téléphones
ni. Adrien Bassin , de Saules (Bernei

jusqu 'ici directeur des téléphones à
Fribourg. a été nommé directeur des
téléphones de Neuchâtel , avec entrée en
'onction le ler janvier 1960.

LE LOCLE
L'heureux temps des vacances !

(Corr. ) — Hier soir , à 18 heures, les
fabriques ont fermé leurs portes pour
la quinzaine des vacances horlogeres.
On a vu déjà les plus pressés quitter
l'usine avec une lourde valise à la main
et se hâter en direction de la gare !
Dame, les minutes sont précieuses. On
disait ici et là que les départs seraient
moins nombreux cette année.. A pre-
mière vue. il n 'en parait rien. Les pers-
pectives de travail pour cet automne
sont bien meilleures que l'an dernier
a pareille époque. Tous ceux qui le peu-
vent voudroit donc profiter de s'évader
quelque peu.

Le soleil est présent au départ ! C'est
un signe favorable et nous souhaitons
de tout cœur que la chance tradition-
nelle des horlogers leur soit fidèle cette
année. Hier soir , les trains étaient déjà
bien remplis , surtout les spéciaux à des-
tination de l'Italie. Et quelle satisfac-
tion sur tous ces visages, quelle joie
exprimée souvent dans le bruit et les
tvies !

Aux chanceux déjà partis, à ceux qui
quitteront la ville samedi ou dimanche,
à ceux aussi qui resteront ici, nous
souhaitons de belles vacances ensoleil-
lées.

Une Jeune cycliste se jette
contre une camionnette

(Corr .) — Jeudi à 17 h. environ, la
jeune G., âgée de 15 ans, remontait du
Saut-du-Doubs aux Brenets, à bicyclet-
te, lorsque dans un virage pris sur la
gauche de la chaussée, elle se trouva en
face d'une cammionnette de livraison qui
descendait. La collision fut inévi table
et la jeune fille fut violemment proje-
tée au sol. Souffrant d'une fracture
compliquée d'un pouce et de contusions
assez sérieuses à une cuisse et à une
épaule, elle fut conduite à l'hôpital du
Locle. Nous lui présentons nos voeux
de bon rétablissement.

FLEURIER
Le Grand Prix cycliste en nocturne

(Corr.) — Par décision de l'assemblée
générale et après avoir obtenu l'accord
de principe de l'autorité communale, le
«Cyclophile» a décidé de faire disputer ,
cette année, son grand prix en noctur-
ne, à la fin octobre sur le parcours Ave-
nue de la gare, Grand'Rue, rue du Gre-
nier, rue du Régional , Place de la Gare
et Avenue de la gare, à parcourir 100
fois. L'épreuve est réservée aux ama-
teurs A et le nombre des sélectionnés
ne dépassera pas vingt.

Le comité d'organisation est présidé
par MM. Robert Sutter , président de la
commune de Saint-Sulpice, présiden t
d'honneur: Fernand Bugnard, Fleu-
rier , président.

BUTTES
Au Conseil général

(Corr.) — Sous la pésidence de M.
Jean Lebet (soc.) , le Conseil général a
tenu séance jeudi soir au collège.

Il a tout d'abord ratifié la vente
d'un terrain de 400 mètres carrés à 50
centimes l'unité, à Verisia S. A., pour
la construction d'un hangar, puis a
voté une subvention de 2000 fr. desti-
née aux canalisations d'eau.

Enfin, pour l'étude de la construction
de logements à loyers modestes, une
commission spéciale a été désignée.
Elle est formée de 4 radicaux, MM.
L. Lebet , F. Pasche, G. Thiébaud fils,
E. Volkart , et de 3 socialistes, MM. Ed.
Dubois, R. Delay et J. Lebet.

Subventions fédérales pour
un chemin forestier

Le Conseil fédéral a alloué diverses
subventions au canton de Neuchâtel
pour la construction d'un chemin fores-
tier «Suvagniers-Robellaz», commune de
Buttes, La Côte-au-Fées et Sainte-Croix.

Derniers devoirs
Un nombreux public remplissait, ven-

dredi après-midi, le temple à l'occasion
de la cérémonie funèbre dédiée à la
mémoire de Mme Jules Jeannet, décé-
dée après une longue rçialadie, à l'âge de
82 ans. Le pasteur W.'Perriard pronon-
ça un culte de circonstance et retraça
la biographie de la défunte, femme una-
nimement appréciée.

La dépouille mortelle fut ensuite con-
duite au crématoire de Neuchâtel pour
l'incinération.

Une autorité communale
In corpore en tribunal...

comme plaignante
(Corr.) — Un entrepreneur maçon de

Noiraigue avait il'y a quelques semaines
écrit une lettre au contrôle des com-
munes accusant le Conseil communal
du village de favoritisme dans l'attribu-
tion de certains travaux d'édilité.

Les cinq conseillers communaux, se
sentant lésés, déposèrent une plainte
en diffamation et calomnie. L'affaire
s'étant jugé e devant le tribunal du dis-
trict, ils ont comparu les cinq comme
plaignants.

Après d'assez longs débats, le prévenu
a fini par retirer ses paroles à l'égard
des cinq conseillers communaux, n s'est
engagé à payer Fr. 50.— à l'hôpital de
Fleurier et Fr. 50.— à celui de Couvet,
moyennant quoi la plainte a été retirée.

ETAT-CIVIL DU 16 JUILLET
Promesses de mariage

Eugster Edouard Paul , ingénieur-
physicien, Zurichois, et Humbert-Droz
Aline-Marie-Anna Neuchâteloise. —
Gûnther Willy-Otto, technicien, Neuchà-
telois, et Stoebener Evelyne-Margue-
rite.

Mariages
Angerrettl Pierre, chef mécanicien,

de nationalité italienne et Bracelli Ma-
ria-Eglina, Tessinoise. — Bel Roger-
Armand , manoeuvre, Neuchàtelois et
Bart Edmée-Irène, Neuchâteloise et
Bernoise. — Blanc Michel-Frédéric-Ju-
les Isaac, horloger, Vaudois, et Mercier
Françoise-Marie-Béatrice , Bernoise. —
Bouille Alfred-Henrl-Justin, faiseur
de ressorts , Bernois, et Vuille Marie-
Mariette, Neuchâteloise. — Bouverat
Willy-Marc, maitre au technicum. Ber-
nois, et Matthey-de-l"Etang Jacqueline,
Neuchâteloise. — Erard Roland-Au-
guste, employé de commerce, Neuchà-
telois et Bernois, et Dogunke Heidema-
rie , de nationalité allemande. — Fallet
Auguste-Edouard , chef de fabrication ,
Neuchàtelois, et Minotti Myriam-Tere-
sa, Tessinoise. — Grandjean Charles-
Albert , industriel , Neuchàtelois et
Zogg Hilda-Klara , Saint-Galloise. Leh-
mann Edouard-Georges, employé aux
trolleybus. Fribourgeois et Neuchàtelois,
et Slup Margarete, de nationalité au-
trichienne. — Monnat Jean-Louis-Char-
les-Camille, boitier , Bernois , et Pelle-
tier Josette-Marie-Estelle, Bernoise. —
Pétremand Robert-Ulrich, insti tuteur,
Neuchàtelois, et Cordier Eliane-Mady,
Vaudoise. — Rigamonti Battista, méca-
nicien sur autos, et Riboni Rosilde-
Celestina-Teresa , tous deux Tessinois.

Décès
Inhum . — Gognat Charles-Marc, veuf

de Fléda-Amanda Jaccard née Rutscho,
né le 25 avril 1874, Bernois.

ETAT-CIVIL DU 17 JUILLET 1959
Naissances

Galley Pierre-Laurent, fils de Paul-
Biaise , employé de banque , et de Hu-
guette-Micheline, née Huguenin , Fri-
bourgeois. — Boichat Sylvia-Micheline,
fille de Marcel-Joseph-Alfred, maitre
au Technicum , et de Nicole-Suzanne, née
Junod , Bernoise. — Widmer Francis, fils
de René-Armand, chauffeur , et de Ma-
ria-Alice, née Descloux , Neuchàtelois et
Bernois. — Barben André-Pierre, fils
de Jules-Andrié, agriculteur, et de Nelly-
Bertha , née Perret-Gentil , Bernois.

Mariages
Bel René, horloger , Neuchàtelois et

Vuilleumier Claudine-Marguerite, Neu-
châteloise et Bernoise. — Bammerlin
Werner , horloger complet, Bâlois et Ro-
bert-Tissot Jeanine-May, Neuchâteloise.
— Burri Jean-Alphonse, employé de bu-
reau, Fribourgeois et Corradetti Am-
bretta-Iva-Antonietta, de nationalité
italienne. — Collomb Simon-Gaston,
chauffeur et Favre Fernande-Marie ,
tous deux Fribourgeois. — Comte Clau-
de Jean-Louis, mécanicien . Bernois, et
Andrey Yvonne-Régina , Fribourgeoise.
— Donzé Jean-André-René-Etienne,
horloger-emboiteur et Cattin Vérène-
Rosa-Marguerite, tous deux Bernois, —

Gabriel Josef-Emll, boulanger-pâtissier,
Nidwaldien et Seiler Hélène, Valaisanne

Grilli Aldo, sommelier , de nationalité
italienne et Bourquin Ellane-Henriette,
Neuchâteloise. — Herzog Johann-Ar-
thur , employé aux trolleybus, Thurgo-
vien et Jeanmmaire Rose-Marie, Neu-
châteloise. - Nicolet M.-Alb., vernlsseur,
Bernois et Coulon Marie-Louise, de na-
tionalité française. — Pfammatter
Pierre, monteur-électricien, Valaisan et
Stettler Erika-Martha, Bernoise. —
Roussey Albert-Louis-Jules, appareil-
leur et Rota Adèle-Marie, tous deux de
nationalité française. — Thiébaud Clau-
de-Ariste, manoeuvre, Neuchàtelois et
Perret-Gentil - dit-Maillard Marcelle-
Bertha , Bernoise. - Weber Yvan-Arnold,
mécanicien de précision, Neuchàtelois et
Bernois et Houriet Janine-Suzanne, Ber-
noise.

Val-de-Travers

COUVET
Nouvelle demande de crédit pour

l'école de mécanique et d'électricité
(Corr.) — Il y a un peu moins d'un

&n, le corps électoral refusait un cré-
dit de 400.000 fr. destiné à l'agrandis-
sement et à la modernisation de l'école
de mécanique et d'électricité.

Depuis lors, diverses études ont été
faites concernant cet établissement et
le Conseil généra! a été convoqué pour
vendredi de la semaine prochaine dans
l'intention de lui soumettre une de-
mande de crédit , qui pourrait être em-
ployé en vue de diverses transforma-
tions à l'école de mécanique et d'élec-
tricité. Il s'agit cette fois d'une somme
de 28.000 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au Tribunal correctionnel
Deux tristes affaires

A l'audience d'hier après-midi, le
Tribunal s'est occupé de R- M., âgé
de 49 ans , chauffeur. Le prévenu , qui
est actuellement détenu, est accusé
d'attentat à la pudeur, de vol et de
soustraction d'énergie électrique. Il
est défendu par Me André Perret.

Au cours de l'interrogatoire que M.
le président Egli fait  subir à R. M.,
on apprend qu 'il a été a plusieurs
reprises, déj à, condamné pour vols,
attentat à la pudeur et violation
d'obligation d 'entretien. Le Tribunal
de La Chaux-de-Fonds, même, l'a-
vait condamné en 1957, sauf erreur ,
à un an de réclusion pour attentat
à la pudeur des enfants et diffusion
de publications obscènes.

Le prévenu nie deux des chefs
d'accusation pour lesquels il est ren-
voyé cette fois-ci devant le Tribunal.
Il ne reconnaît pas en effet  le vol
— qui s'est produit dans un immeu-
ble incendié — ni l'attentat à la pu-
deur d'un enfant , en l'occurrence une
fillette de 8 ans. Une dizaine de té-
moins sont entendus.

Dans le réquisitoire qu 'il pronon-
ce, à huis-clos, contre R. M., M. le
procureur Colomb ' brosse, à l'aide
d'expertises, le portrait du prévenu ,
dont il admet la responsabilité res-
treinte , dans une certaine mesure.
Toutefois, il y a d'une part récidive ,
et d'autre part concours de délits.
C'est la raison pour laquelle le re-
présentant du ministère public re-
quiert contre lui huit mois d'em-
prisonnement.

Le défenseur du prévenu , Me An-
dré Perret, examine successivement

les trois chefs d'accusation et s'il
admet la soustraction d'énergie
pense qu 'en ce qui concerne le vol
il y a eu erreur de la part de R. M.
En outre, concernant l'attentat à
la pudeur, il n'y a, dit Me Perret,
aucun Indice d'acte délictueux. Il
conclut, en conséquence à une
peine d'emprisonnement réputée
subie en prison préventive.

Après avoir siégé pendant deux
heures et demie, le Tribunal a
rendu son jugement mettant le pré-
venu au bénéfice du doute, en ce qui
concerne le vol. Il retient, en re-
vanche contre lui, la soustraction
d'énergie et l'attentat à la pudeur .
Il pense en outre que R. M. est en
état d'irresponsabilité et le considère
comme dangereux pour la société.
C'est la raison pour laquelle il le
condamne à deux mois d'emprison-
nement — peine réputée subie par
la préventive — aux frais se mon-
tant à 1100 fr., et ordonne, selon
l'article 14 du C. P. S., son interne-
ment dans une maison de santé.

Ainsi que nous le disions briève-
ment dans notre édition d'hier
après-midi, le Tribunal a encore
condamné, hier, J.-B. C, employé, à
11 mois d'emprisonnement pour at-
tentat à la pudeur des enfants et
débauche contre nature.

Noces d'or
M. et Mme Arthur Luginbuhl-

Huguenin ont célébré hier leur no-
ces d'or , entourés de leur famille.

Nos félicitations et nos meilleurs
vœux aux heureux jubilaires.

Voici la température dont nous jouis-
sons en ce moment.
Malgré cela Madame Blanc et toute sa
famille ne souffrent ni de la chaleur
ni de la soif.
Chaque après-midi et chaque soir Ma-
dame Blanc donne à chacun une bois-
son rafraîchissante et désaltérante :
quelques gouttes d'Alcool de menthe
Américaine dans un verre d'eau sucrée
c'est un délice et comme c'est frais !
Avec un flacon normal vous préparez
deux cents verres.
L'Alcool de menthe Américaine est en
vente dans les pharmacies, drogueries ,
épiceries.

32° à l'ombre... 45° au soleil

COURTELARY
Après la fête jurassienne

de gymnastique
(Corr.) — Le comité d'organisation

du rassemblement et concours des sec-
tions Jurassiennes de gymnastique s'est
réuni sous la présidence de M. Rlbaut,
député, pour prendre connaissance du
résultat financier de la fête. Bien que
contrariée par la pluie en fin d'après-
midi , cette manifestation a laissé un
joli bénéfice qui a permis à la section
locale de la S. F. G. de faire un don de
fr. 300.— au Comité jurassien. Ce der-
nier d'ailleurs a fait part de sa sa-
tisfaction aux organisateurs pour l'ex-
cellente préparation de la fête.

Fête nationale
Le comité du ler août s'est réuni der-

nièrement pour établir le programme
de la manifestation. Selon la tradi-
tion , un cortège sera organisé et la
cérémonie aura lieu sur la place du
collège. En raison des travaux de cor-
rection de la route cantonale, le cor-
tège empruntera les routes de Bretin,
Sous l'Eglise, rue de la Préfecture et
Collège. Au cours de la manifestation
officielle , nous entendrons une allocu-
tion de M. le pasteur Perrenoud, des
productions des sociétés de chant , de
la fanfare et des écoles. Comme l'an-
née dernière, un feu d'artifice termi-
nera la manifestation officielle , qui se-
ra suivie d'une fête de nuit.

La vie jurassienne

Communiqués
(Cotte rubrique n 'émana po* d» notre
rédaction ; alla n 'angaga pas la foiirna l .l

Fête champêtre de la fanfare , Les Bois.
La société se fait un plaisir d'infor-

mer la population qu 'elle fera sa fête
champêtre dimanche 19 juillet, dès 13 h.
au Boéchet, et qu 'il y aura une grande
répartition aux quilles, sur grands Jeux.
Cinéma Ritz.

Kirk Douglas, Susan Hayward, Paul
Stewart, John Cronwell dans un film en
warnerscope, parlé français de H. C.
Potter «Affaire ultra secrète» . Une sa-
voureuse comédie sur les moeurs journa-
listiques américaines est menée tambour
battant... Un film qui amuse... nous tou-
che et nous émeut! Séances : le soir
à 20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 h.
Cinéma Capitole.

Pierre Fresnay, Suzy Delalr, Jean Tis-
sder, Raymond Bussières, Noël Roque-
vert, Pierre Larquey, Gabriello, René
Genin, une distribution formidable dans
un film extraordinaire «L'Assassin habite
au 21». Le film policier qui a révélé l'im-
mense talent du maître français du
«suspense» : H. G. Clouzot. Séances :
le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à
15 h. 30.
An Rex. Prolongation pour les Jeunes!!

Samedi et dimanche à. 14 h.; mercre-
di à 15 h. Danny Kaye dans «Le Bouf-
fon du Roi». Parlé français.

Danny Kaye en bouffon, un rôle en or
pour le plus irrésistible des comiques de
notre temps. Cette aventure du moyen
âge anglais est traitée de manière co-
casse, et les «gags» n'y manquent pas,
mis en valeur par l'irrésitible comique
Danny Kaye. Un film en couleurs et
vista vision.
Cinéma Scala i «Marchands de filles ».

Ne manquez surtout pas ce grand film
français de Maurice Cloche qui dénonce
avec courage, sincérité et réalisme, le
dangereux mécanisme de la traite des
blanches. C'est le seul film qui ose dé-
voiler de quelle façon d'innocentes Jeu-
nes femmes sont prise au piège par de
misérables «Marchands de Filles». Inter-
prété par Agnès Laurent, Georges Mar-
chai, Roger Duchesne et Pascale Ro-
bert, ce film a été réalisé d'après les
documents authentiques de la Police des
Moeurs. Moins de 18 ans non admis.

Séances : tous les soirs 20 h. 30 samedi
et dimanche matinées à 15 h.

Aujourd'hui, début des vacan-
ces horlogeres. Elles dureront ,
comme chacun sait, jusqu'au 1er
août et se prolongeront d'une
semaine pour ceux qui ont plus
de 45 ans d'âge et qui travaillent
depuis plus de cinq ans dans la
même entreprise.

Déjà, on voit de nombreux vo-
lets baissés et certains magasins,
prenant une légère avance, ont
fermé leur porte.

La soirée d'hier a été marquée
par de nombreux départs, soit
par la route — combien de voi-
tures surchargées ont pris le
chemin de la Vue des Alpes ou
du Col-des-Roches ! - soit par
le train. La gare, notamment, a
connu une animation inaccoutu-
mée, tant au service des bagages,
qu'aux guichets.

Le trafic, d'après les renseigne-
ments recueillis, est sensiblement
le même que l'année dernière.

Dans la journée de vendredi,
deux trains spéciaux ont été or-
ganisés en direction de l'Italie.
Auj ourd'hui, samedi, il en partira
un pour Berne, un pour Interla-
ken et un pour Lucerne, et le
soir, encore un pour Rimini .  En
outre, comme de coutume, certai-
nes compositions seront renfor-
cées.
Il serait toutefois faux de croire
que ce n'est qu'à la gare, ou dans
les agences de voyage, qu'il y a
eu, ces jours-ci, un surcroît de
travail. Il y en a également eu
un, devinez,... à l'état civil, mais
oui ! L'officier d'état civil nous
a confié que durant la semaine
écoulée il a procédé à près de
cinquante mariages. Du travail
à la chaîne... tous ces jeunes
couples voulant profiter de cette
quinzaine pour vivre leur lune
de miel.

A eux, comme aux autres, à
ceux qui sont partis vers des
cieux plus cléments ou à ceux
qui restent dans nos montagnes,
nous disons très sincèrement :
bonnes vacances !

Bonnes vacances !

? POINTS DE VUE <l
Du nouveau au Musée

des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds

N O T R E  conservateur a procédé à
un reclassemen t de ses collec-
tions, après l' exposition de pein-

ture allemande qui vient de fermer ses
portes. La grande salle d' entrée du pre-
mier étage est consacrée à la peinture
moderne française et étrangère, avec
les nouvelles acquisitions (Singier , Dah-
men), la suivante à la jeune école
chaux-de-fonnière , la troisième à Des-
souslavy, Humber t , Madeleine Woo<7, la
quatrième aux Barraud et L'Eplattenier
les sixième et septième (petites),  à l'ex-
clusion de la grande salle du fond , à
l'histoire de la peinture locale, les Léo-
pold Robert et famille d'un côté , les
Edouard Kaiser de l'autre. En bas, Val-
lotton, la sculpture, quelques pein tres
neuchàtelois.

Bre f ,  les visiteurs du musée, cet été,
verront à la fois  les récentes acquisi-
tions des Amis des Arts — qui nous
enchantent — mais aussi une illustra-
tion abondante de la peinture et de la
sculpture locale, ancienne et contem-
poraine. C'est une p résentation très ri-
che des arts plas tiques chauxois et
étrangers que nous avons à disposition.
Désormais, du fa i t  de l'abondance des
collections, les expositions particul ières
se passeront dans la grande salle du
fond , qui sera séparée en deux, deux
tiers - un tiers. Les artistes exposants
auront à peu près la même surface de
cimaise à disposition qu 'auparavant ,
grâce à une épine disposée dans le sens
de la largeur , et qui d'une fera  deux
salles

Pour cet été , M.  Paul Seylaz , aidé de
son Pollux fidèle M.  Pasche, a organisé
une excellente exposition d'a f f i ches ,
d'art s'entend , soit d'une sélection des
af f i ches  qu'il a collectionnées au cours
des vingt-cinq dernières années , prove-
nant des musées suisses, surtout de
Bâle , Berne et Zurich, et quelques-unes
étrangères. C'est vraiment un tdigest»
de l'a f f i che  d'art helvétique que nous
vouons et qui ne nous déçoit nulle-
ment , loin de là! Il s 'agit réellement
d'un chapitre important des arts plas-
tiques, qui mérite qu'on s'y arrête. I l
y a encore quelque deux cents af f iches
dans les cartons du musée, que l'on
montrera peut-être toutes un jour.

Bre f ,  notre musée est mis à la dispo-
sition des visiteurs, et de tous !

VERNES

Au Conseil municipal
Fête du ler Août. — (Corr.) — La

plupart des sociétés locales ne pouvant
y prendre une part active du fait des
vacances horlogeres, la manifestation
du ler août de cette année , se déroulera ,
comme ces dernières années, à la place
habituelle.

Décompte de construction . — Un dé-
compte est accepté. La subvention com-
munale sera versée conformément au
règlement.

Signalisation routière. — Le Conseil
décide de poser un signal STOP à l'em-
branchement du chemin passant der-
rière le bâtiment de la poste et la route
cantonale. Quatre passages pour pié-
tons seront également marqués sur le
tronçon de route terminé ce printemps.
Assemblée bourgeoise dc printemps
Réunis jeudi soir sous la présidence

de M. Paul Bueche-Weber une trentai-

ne de citoyens ont accepté les comptes
de l'exercice 1958. Après quelques dis-
cussions au sujet d'un vice de forme
dans la publication de l'assemblée, le
projet de modification d'un article du
règlement d'organisation et d'adminis-
tration a tout de même été adopté. La
compétence du Conseil de bourgeoisie
est ainsi portée de Fr 500.— à Fr. 1000 —
par cas et de Fr. 1000 — à Fr. 5000.—
pour les dépenses ayant trait à des tra-
vaux de construction ou de réparation
d'immeubles. 

TRAMELAN
A. V. S. et commune

(Corr.) — Pour 1958, la participation
communale aux contributions de l'Etat
à l'AVS s'est élevée à 25.986,55 francs.

Opération rats
Les rats devenant de plus en plus

nombreux à la décharge publique de la
Combe-Fourneau, une opération de net-
tovage s'est avérée nécessaire. Cette
dératisation s'opère ces Jours au moyen
d'un poison répandu sous forme de
poudre.

COURT

Samedi 18 juillet
CINE CAPITOLE : 20J0, L'Assassin ha.

blte au 21.
CINE CORSO : 15.00 - 20J0, Casino da

Paris.
CTNE EDEN : 15.00 - 20.30, Racket

dans la Couiure.
CINE PALACE : 15.00 - 1730 - 20.30,

Patrouille de choc.
CINE REX : 14.00, Le B o u f f o n  du Roi.

16.30 - 20.30, L'Air de Paris.
CINE RITZ : 25.00 - 20.30, A f f a i r e  ultra

scevète.
CINE SCALA : 15.00 - 20.30, Marchands

de Filles.

PHARMACIE D'OFFICE : Bourquin,
Léopold-Robert 39.

Dimanche 19 juillet
CINE CAPITOLE : 15.30 - 20.30, L'As-

sassin habite au 21.
CTNE CORSO : 15.00 - 20.30, Casino d-e

Paris.
CTNE EDEN : 15.00 - 20.30, Racket

dans la Couture.
CTNE PALACE : 25.00 - 17.30 - 20.30,

Patrouille de choc.
CINE REX : 14.00, Le B o u f f o n  du Roi.

16.30 - 20.30 , L'Air de Paris.
CINE RITZ : 15.00 - 20.30, A f f a i r e  ultra

scevète
CINE SCALA : 15.00 - 20 .30, Marchands

de Filles.

PHARMACIES D'OFFICE : Bourquin ,
Léopold-Robert 39, Coopératives ,
Paix 72.
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toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
set tedePLANTA etdégus tezenf ine-bouche:  •Dernier raffinement pour ta
quelle saveur délicate et naturelle , quelle PLANTA f"*'' ""' """" ' *
finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte- # Pour rendre la purée de pommes
nant PLANTA sur du pain. . .  De toute façon dé terre vraiment onctueuse : un
vous serez là première à reconnaître que ¦ morceau de PLANTAl. , -...,
ni A M T A  _* : * JI ..«« «:M n n A » :~ n ~ M • PLANTA est excellente à tartiner

. ., .. , PLANTA est vraiment d une  finesse incom- , sur les sandwich et les dix-heures.
? arable.
„ . „. , , , . PLANTA est à base d 'huilesSuivez donc l'exemple d innombrables mat- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures 100"/„.
PLANTA pour préparer de bons petits plats, _

u- r i L. i PLANTA contient les Indl».pour affiner et enrichir tous vos menus.. . ¦»»«.««« „i.„mi„„„ 4J.nr. rt , ..,-_ . .. ,, , pensables vita mines A+D —VousverrezquePLANTA estidéalepourtout: Elle e8t nourrissante at con.
pour rôtir, pour étuver comme pour affiner. V|ent à tous,

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

Pour Fr. 420.-
seulement !
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Meuble combiné !
Grand choix en toutes
dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.- 450.-,

520.-, 550.-, 625.-,
790., etc.

FACILITÉ S
de paiement
LIVRAISON

franco
MEUBLES

MÉTROPOLE
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2.43.65 ou 2.54.58
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IWm Eptinger pour la santé
,. H -\ L'eau minérale d'Eptingen prévient mainte maladie

I ; j% Par l'élimination rapide des toxines.
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on fonctionnement des reins est assuré avec une
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*v* .̂ Kf Buvez Eptinger !

Dépositaire : M. VON BERGEN
Serre 112 — La Chaux-de-Fonds
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Ĵ  \ : v '-AP

?

i 

bonnes vacances
avec
un
livre

durant les vacances horlogeres /
. magasin ouvert

librairie-papeterie Gasser Jjj TSrfL

Fabrique de PESEUX (Neuchâtel ) de 35 à 40 personnes,
cherche pour entrée le plus tôt possible

COMPTABLE qualifié
de 25 à 40 ans , au courant du système Ruf (machine) , ainsi
que des questions salaires, A. V. S., Icha , etc. Français et
allemand indispensables. Situation stable, éventuellement
comme mandataire commercial et plus tard avec procura-
tion, selon expérience.
Adresser offres complètes avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et mention des prétentions, sous
chiffre P 4869 N, à Publicitas, Neuchâtel.

l

Hôtel de la Couronne, Les
Brenets, cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
pour 2 à 3 mois ou éven-
tuellement à l'année. Tél.
i039) 6.10.07.

A vendre tout de suite
petite

maisonnette
4,30x3,30 cm. neuve
convient pour vacan-
ces, chalet ou dépôt à
très bas prix. Paire

[ offres à M. Donze
charpentier , Les Bols.
Tél. (039) 8.12.55.

Occasions
¦ Poussette combinée

Wisa Gloria 40 fr.
¦ Vélos, homme et da-

me, (chambres à
air à changer) 50 fr.
pièce.
¦ Radio de table

5 lampes
5 gammes d'ondes
antenne incorporée
40 francs.

M. Cattin, Breguet 19
ler étage.

Deux journées
ou

SI- ir»
sont offerts à qui procure-
ra une place de chauf-
feur, permis bleu, à can-
didat sobre et expérimen-
té, parlant le français,
l'allemand, l'italien. Longs
parcours et n'importe
quelle entreprise seraient
acceptés. — Paire offres
sous chiffre L E 16023
an bureau de L'Impartial.
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voyage
C^^-lAr/ s ~^—S —ou ces vacances tant attendues sans avoir fait rafraîchir

t. ^^S^̂ o  ̂ votre garde-robe par les soins de la maison de confiance.
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Nettoyage à sec moderne

Dépôts :

Ch. Hausser, confection , rue de la Serre 61, tél. 2 16 19, La Chaux-de-Fonds.
Mercerie Alexandre Jeanmaire, rue Jardinière 41, tél. 2 11 88, La Chaux-de-Fonds.
M. Guntz , « Baby-Layette », rue de la Balance 14, La Chaux-de-Fonds.

I 

Charles Frutiger , confection et textiles, rue Andrié 3, Le Locle.
Mme J. Thiébaud. rue du Collège 1, Les Ponts-de-Martel.

Dames âgées
sont accueillies comme pensionnaires dans petite
maison familiale. Nourriture toute en qualité , site
exceptionnel. — Offres sous chiffre P 4889 N, à
PubUcitas, Neuchâtel-

J . . . .

POUR L'ANGLETERRE
personnel féminin de maison, hôpital , institution
lau pair avec cours d'anglais est cherché par
Agence pour la Suisse : Mme Tanfani, Av. des
Planches 14, Montreux (VD) .

Achetez l'horaire de < L ' IM P A R11A L >



HUMOUR ( /ARIËTËS & CIE...
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

QhMtm mon j c u m i
Grillon avait tenté de s'évader

trois fois déjà et trois fois il avait
été repris juste au moment où il
allait passer la frontière.

C'était un homme très dangereux,
non pas qu 'il eût tué ou volé, simple-
ment qu 'il avait des idées très clai-
res sur des tas de choses et qu'il
entendait bien ne pas les garder
pour lui. Il y a des régimes et des
gouvernements qui n'admettent' pas
ça. Ce en quoi ils ont grandement
tort car il en est des idées dites
subversives comme des champi-
gnons : il suffit qu 'il pleuve pour
qu 'ils sortent de terre, 11 suffit qu 'on
les interdise pour qu 'elles jaillissent
du coeur des hommes. C'est d'ail-
leurs là, avec la pitié, l'amitié, un
des beaux traits de leur sale carac-
tère.

Or donc, Grillon était en prison
depuis près de dix ans et ses geô-
liers comptaient bien qu 'il y reste-
rait encore autant, tout au moins
ju squ'à ce qu'ils prissent leur retrai-
te, du fait qu 'ils répondaient à pré-
sent sur leur tête de sa captivité et
qu'ils entendaient bien qu 'il ne s'ar-
rangeât pas une quatrième fois en-
core pour tenter de s'évader et la
leur faire tomber des épaules.

Us le gardaient donc jalousement,
férocement, étroitement, tel un tré-
sor, tout en haut d'une haute cita-
delle ; au coeur d'un pays désert
hanté par les loups, sous un ciel tou-
jours bas et triste, au sein d'un dé-
cor qu'on aurait dit bâti tout exprès
pour décourager toute envie même
d'en sortir afin de recouvrer sa li-
berté.

Nuit et jour ses geôliers se re-
layaient d'heure en heure pour mon-
ter la garde devant sa lourde porte
bardée de fer et de serrures compli-
quées plus que celles d'un coffre-
fort. C'est que ce prisonnier repré-
sentait une fortune puisque, à pré-
sent, songez-y, il symbolisait pour
des millions d'hommes ce qui n'a
pas de prix : « la liberté ». Et quand
on avait dit « Grillon », on avait
tout dit. C'était comme si le vent
se fût soudain levé sur l'océan, com-
me si la lumière eût jailli des ténè-
bres. La liberté : c'était « Grillon ».

A propos, il n'était pas seul dans
sa cellule. Il y avait un autre pri-
sonnier avec lui, un tout petit pri-
sonnier noiraud enfermé lui aussi
dans une toute petite cage : un
grillon, oui, un « cri-cri » qu 'il avait
adopté et qu'il avait en quelque sorte
contraint, par égoïsme, à partager
sa captivité et rompre par son chant
sa solitude.

Cri... cricri... cricri... cri ...
Et des heures durant , de jour

comme de nuit, les deux grillons
conversaient ensemble à la grande
joie des geôliers qui disposaient
ainsi d'un contrôle sonore de leur
prisonnier et qui comptaient bien ,
au surplus, que Grillon-homme de-
vînt fou afin qu 'ils en fussent une
fois pour toutes débarrassés.

Cricri ... cri... cri... cricri...
• • •

Mais un matin ils défaillirent
d'épouvante et la citadelle trembla
de la base au faîte de leurs cris
de rage et d'impuissance : la cellule
était vide et Grillon-homme venait
de s'évader pour la quatrième fois .
Et cette fois-là il ne devait jamai s
être repris, ayant trouvé tout de
suite et tout près , hors du fort , des
amis en nombre, des armes, de l'ar-
gent, des vêtements, des papiers,
bref ! tout ce qu'il faut en pareil
cas pour s'éloigner rapidement du

lieu d'internement, ' passer la fron-
tière, changer de peau, se réfugier
en Heu sûr et échapper définitive-
ment aux recherches ; toutes choses
qui jusqu'à présent avaient manqué
à Grillon pour réussir. Que s'était-il
donc passé ?

m m •
Longtemps le commissaire du gou-

vernement chargé de l'enquête de-
meura immobile au centre de la
geôle vide. Il ne comprenait pas.
Certes, Grillon s'était enfui par une
nuit de violent orage, après avoir

par Gabriel CUIGNAHD

scié un barreau , descellé une pierre,
attaché bout à bout vingt mètres de
drap lacéré et tressé en corde. Il
n'avait employé là que des moyens
classiques. Mais ce qu'il n'arrivait
pas à comprendre , c'est par quel
hasard, ou concours extraordinaire
de circonstances, ses amis s'étaient
trouvés là, cette nuit-là , par un
temps de chien à ne pas mettre un
prisonnier dehors.

C'est alors que le cri-cri chanta :
CMcri... cri... cri... cricri...
Surpris, l'inspecteur leva la tête

et l'aperçut prisonnier dans sa ca-
gette posée sur le rebord de la
lucarne. Il connaissait l'histoire de
longue date et sourit. Puis soudain
il blêmit, 11 venait enfin de saisir
dans un éclair. L'instant d'après il
tenait la petite cage entre ses doigts
et chantait à son tour en imitant
le cri-cri, sous les regards ébahis
des geôliers présents.

Cri... cri... cricri... cri...
«S. O. S.,,, S. O. S.... Ici Grillon...

tenterai ma chance dès premier gros
orage... tenez-vous prêt... S. O. S....
S. O. S.... ici Grillon... » .

Ainsi, Grillon-homme n'avait
adopté ce petit insecte innocent et

ne l'avait contraint de longs mois à
partager sa captivité que pour l'ap-
privoiser, le dresser à répéter fidè-
lement les points et les traits pho-
niques, transmettre ses messages
en morse sonore et correspondre
ainsi avec ses amis, de l'autre côté
du fleuve, à trois milles de là. H
avait réussi à faire de ce grillon
une sorte de poste émetteur à ondes
courtes. Mais quand on sait que les
grillons s'entendent et correspon-
dent à des lieues à travers bois et
champs, il n'y a rien d'étonnant
à cela ! Et très certainement qu 'un
autre grillon pareillement dressé
devait lui répondre ou assurer le
relais... en face. Et ainsi de suite . Et
jusqu 'où ? Quelle histoire !

M. le Commissaire du gouverne-
ment s'en est allé faire son rapport .
Il était fixé, désorienté par tant
d'astuce. C'était aussi un peu com-
me s'il venait de lui être conté un
conte de fée. Il pensait à l'araignée
chère à Latude, celle qui sortait de
son trou pour écouter le violoniste
et meubler par son attention et sa
présence les heures sombres du con-
damné. N'est-ce pas déj à de l'ami-
tié ? Mais ce cri-cri, vraiment, ça
dépassait tout !

Et quelques instants plus tard,
avant de remonter en voiture, l'ins-
pecteur a sorti la petite cage de sa
poche, l'a ouverte et remis le grillon
en liberté. Il pensait : < C'est bien
son tour, ce Grillon-homme était
égoïste, il aurait bien pu t'emme-
ner ?

Puis, il est rentré en ville sans
avoir pensé à emporter avec lui cette
vivante et parlante pièce à convic-
tion qui, fort éloquemment, aurait
illustré son rapport. D'autre part,
n 'aurait-elle pas permis de retrou-
ver les complices de cette évasion
et de déchiffrer leur code ? Mais 11
n'y avait pas pensé car il avait été
« ému », lui, le policier féroce. Et
cela c'était déjà une victoire de la
liberté.

Et puis à présent qu'il y pense
encore avec un mélange subversif
de contentement et d'amertume,
allez donc retrouver un grillon qui
sautille, libre, à travers prés ! C'est
impossible.

Cri... cricri... cricri... cri...

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ça, c'est curieux I Où est-il donc

passé ? Regarde sous le tram, Riki...
— Coucou ! Je suis Ici I Je descends

et Je vais vous montrer quelque chose...
Regardez : c'est le vieux chapeau de

papa. Je le mets sur la cheminée et
j'obtiens une fumée magnifique : la lo-
comotive, les rails et moi-même y som-
mes complètement noyés I

tCeâ nudUteé j c h e &  lt duc i
Le duc de Bedford , n'est point aimé de l'aristocratie anglaise , prude

et conformiste , et pour cause... Il oient de publier un ouorage « La
cuiller argentée» qui prouoque une grande indignation dans les mi-
lieux , bien pensants , de Grande-Bretagne , qui n 'hésitent point à la
traiter «d'histrion». Ils ne sauraient , en effet , lui pardonner un com-
portement qui contraste quelque peu aoec celui d'une noblesse très à
chenal sur les principes et esclaoes de la sainte tradit ion.

Possédant une château médiéoal. il l'a ouoert à un Congrès des
Nudistes. H u a  installé un zoo, des bars , des «juke boxes» pourous
des derniers disques à la mode. Résultat... l'an dernier, il a reçu 500.000
uisiteurs à 1.50 /r. par tête I

Dans son liore , le sympathique duc de Bed/ord se justi fie aoec
beaucoup de oerne et de brio. Après aooir éooqué, le souoenir de son
père, le 12me duc de Bedford , homme étrange et farfelu , qui pour gar-
der son château se contentait de manger «des oreilles de cerf, des
moineaux , et de bizarres aliments , et cela au milieu des araignées» ,
il précise ce que fut sa triste jeunesse , sans instruction et sans argent.
A la mort de son père, le titre de duc de Bedford lui échut , mais il ne
toucha pas d'argent , héritant seulement du château délabré. Les droits
do succession étant très éleoés, il allait donc être obligé de s'en séparer.

C'est pourquoi , héroïquement , il décida de gagner de l'argent pour
garder son château. Il J' ouori t donc aux oisiteurs , moyennant finance.
Le duc de Bed/ord , indépendant et très larg e d'idées, se soucie fort
peu d'être considéré comme « un traître » et de déshonorer la noblesse
britannique.

«On m'accuse de manquer de dignité, écrit-il , dans son liore. Eh
bien , c'est orai I Mais , à quoi sert la dignité ? Si BOUS la portez à un
prêteur sur gages, il ne DOUS donnera pas beaucoup dessus. Les mem-
bres de ma famille pensent que je suis un peu /ou , mais tout simple-
ment , je oeux oiore aoec mon temps». Et le duc de Bed/ord , conclut :
«Etre un organisateur de spectacles est beaucoup plus amusant que de
se confire dans sa dignité , ou de fa ire  des consentes de faisan» .

La personnalité aiuante , colorée, du jeune duc de Bed/ord , con-
traste agréablement aoec une noblesse d' un autre temps , stérilisée dans
des coutumes et des pensées d' un autre temps.

P. VARIET

Problème No 615, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Faits d'hi-
ver. Prénom féminin. 2. Ces affec-
tions-là, manquant de gravité, se
guérissent souvent avec rapidité. 3.
Quand il est rasant, on le fuit.
Couvre-feu. 4. Pays. Parcourues. 5.
Moulure en saillie. Ne se fâche pas
quand on lui fait une niche. 6. Un
gaillard qui a le bras long. Est tou-
jours mis en verres. 7. Coule à l'en-
vers. Personne. Pronom. 8. Un grand
d'Espagne. Sert, à l'occasion, pour
des vaches. 9. C'est là où, plus d'un,
rencontre tous les jours sa maî-
tresse. Canton français. 10. ...Et
vous récolterez. Ignorance.

Verticalement. — 1. Ils ne sont
pas appelés à devenir des chefs. 2.
Elle fait des faux. 3. Qui a un grand
pouvoir absorbant. Portugais de la
haute. 4. Il grossit petit à petit en
faisant son chemin. Elle est dure
de la feuille. Article. 5. Grain. Pla-
cez. 6. Isolée. Dans l'alphabet grec.
7. Nom d'une croix. Renouvelai l'air .
8. Ne manquent pas de sel. Contri-
bue à grossir le Danube . 9. Man-
quant de suite dans les idées. 10.
Pour terminer la phrase. Il est le
protecteur de la pupille. Pronom.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Le docteur Livingstone, je sup-
pose î

m DIABIERETS ~*

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES
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Prudence
— Lors des soldes.

Plaisirs de la famille !
- Mère et fille.

- Ce n 'est pas une habituée de la
scène.

— Une maille qui file I



La lisle définitive desiransleris en liguenaiinnaleftel B
Les clubs de la Ligue nationale

avaient jusqu 'au 15 juillet pour com-
muniquer leurs transferts. Contrai-
rement aux années précédentes, on
enregistre un nombre assez élevé
d'internationaux, anciens ou actuels'
qui ont changé de rangs.

Ligue nationale A
Bâle : Vetsch (Young - Fellows i ,

Schraut (Wiesbaden) , Schmutz
(BienneA Michaud (Lausanne) , Ri-
ckenbacher (La Chaux-de-Fonds) .

Bellinzone : Buhtz (Yg-Fellowsl .
Bienne : Parlier (U.G.S) , Stauble

(Bâle) , Kehrli (Bâle) , Hanzi II (Lon-
geau) , Derwall (Fortuna Diisseldorf ) .

La Chaux-de-Fonds : Laydevant
et Coutaz (U.G.S.) , Furi (Concordia
Bâle) , Eichmann (Grasshoppers ) ,
Kauer (Young-Fellows) , Châtelain
(Yverdon) Magada (Lausanne) , Mo-
rand (Fortuna Geelen) , Sommerlatt
(Bayern Munich) .

Chiasso : Palazzolo (Côme) .
Grasshoppers : Burger (Bâle) , Ha-

gen (Zurich) , Pillon (U.G.S. ) , Ghi-
lardi (Bellinzone) , Schmidhauser
(Lugano) , Huber (Aarau) , Vonlan-
then (Alessandria) .

Granges : Spahr (Longeau) .
Lausanne : Stuber et Fauquex

(Servette) , Armbruster (Grasshop-
pers) , Kovacs (Versoix) , Hosp (Con-
cordia Bàle) , Rôthlisberger (Thou-
ne) , Jaccottet (Cantonal), Salzmann
(Sion) .

Lugano : Gargantinl (Grasshop-
pers) , Panizzolo (Côme) , Benko
(Yougoslavie) .

Lucerne : Hahn (Bayern Munich) ,
Luscher (Cantonal) .

Servette : Schneider (Lausanne) ,
Heuri (Moutier) , Barlie - (U.G.S.) ,
Mantula (Dynamo Zagreb) .

Winterthour : Elsener (La Chaux-
de-Fonds) , Scheller (Grasshoppers).

Young-Boys : Ansermet (Fri-
bourg) , Joye (UGS) , Gilardi (Bel-
linzone) , W. Schneider (Zurich) ,
Diirr (Briihl) .

Zurich : B. Brizzi (Winterthour) ,
Reutlinger (Young-Fellows) , Pas-
tega (Grasshoppers) , Martinelli
( Grasshoppers ) , Fah (Red Star) .

Ligue nationale B
Aarau: Magistris (Grasshoppers) .
Berne : Fottner (Groningue, Hol-

lande) , Pajarola (Concordia Bàle) .
Cantonal : M. Mauron et -Facchi-

netti (Servette) , Fink (Thoune) .
Fribourg : Renfer (Young-Boys) .
Longeau : Riederer (Bienne) ,

Bohren (Granges) , Dziwoki (Alle-
magne) .

Schaffhouse : néant.
Sion : Audergon (Bienne) , Schmi-

dlin (Granges) , Zakula ( Belgrade) .
Thoune : Spycher (Young-Boys) ,

Frei (Cantonal ) , Zurcher (Soleure).
U. G. S. : Tedeschi et Gigandet

(La Chaux-de-Fonds) , Neuschafer
et von Burg ( Grasshoppers).

Vevey: Kehl (Bienne) , Laubacher
i Young-Fellows) , Stalder et Willl-
mann (Lausanne) .

Yverdon : Thiébaud (Servette) ,
Stutz (Stuttgart) .

Young-Fellows : H. Hugi (Bâle) ,
de Taddeo (Old-Boys) , Marta (Zu-
rich) , Laurito (Chiasso) , Pusterla
et Mùnchov (Winterthour) , Katete
(Daring Léopoldville) .

La XVIe rencontre de tir et d'athlétisme
des polices neuchâteloises à Saint-Aubin

Mercredi 15 juillet se sont déroulés, à
Saint-Aubin , les concours annuels des
clubs sportifs des diverses polices neu-
châteloises.

Cette manifestation était placée sous
la présidence de M. Constantin Comina
et elle avait été organisée d'une ma-
nière parfaite par MM. André Mooser
et Jean Perrin , du Club sportif de la
police cantonale , qui s'étaient assuré
la collaboration de techniciens passés
maîtres dans la conduite des épreuves
d'athlétisme et de tir.

Les travaux ont été suivis avec beau-
coup d'intérêt par M. le conseiller d'Etat
E. Guinand, chef du Département de
Police, les directeurs de police des villes
et les officiers de police.

La journée s'est terminée par un re-
pas, au cours duquel MM. Constantin
Comina, Fritz Humbert-Droz, le plt Ma-
rendaz , Georges Hirschi et Paul Martin
prirent la parole pour dire tout le plai-
sir éprouvé tout au long de ce jour ;
l'enrichissement qu 'elle comporte à tous
les points de vue du rôle du policier ; et
remercier organisateurs et participants.

Les résultats
Course de 100 m.

1. Theurillat Edgar , CF, cat. E, 12 sec.
3 ; 2. Huguenin Jean-Bernard, PC, E,
12"6 ; 3. Linder Robert, NE, L, 12"7 ;
4. Rigolet Gérard , PC, E, 12"8 ; 5 ae.
D'Epagnier Robert, LO, E ; Lesquereux
Alcide, NE, E, 13"1 ; 7ae. Kohler André ,
CF, L ; Woodtli Bernard , PC, E,13"2 ;
9ae. Collin Marius, PC, E ; Gnaegi
Charles, CF, L ; Grosjean Gérald , PC,
E ; Monnier Edgar , NE, L ; Thévenaz
Rémy, CF, E, 13"3 ; 14ae. Bongard Jean .
PC, E ; Gafner Ernest, PC, L ; Jallard
Claude, CF, E ; Petter René, PC, E,
13"4.

Saut en hauteur
1. D'Epagnier Robert , LO, E, 1 m. 55 ;

2ae. Jallard Claude, CF, E ; Theurillat
Edgar , CF, E, 1,50 ; 4ae. Deschenaux
René, CF, E ; Huguenin Jean-Bernard ,
PC, E ; Monnier Edgar , NE, L ; Rigolet
Gérard , PC, E ; Woodtl i Bernard , PC,
E, 1,45 ; 9ae. Abry Bernard PC, E ; Col-
lin Marius, PC, E ; Gafner Ernest, PC,
L; Kohler André , CF, L ; Lâchât Roger ,
CF, E ; Lesquereux Alcide, NE, E ; Lin-
der Robert, NE, L ; Robert Jean , NE, L ;
Streit Francis, NE , E, 1,40.

Saut en longueur
1, Theurillat Edgar , CF, E, 5 m. 70 ;

2. Huguenin Jean-Bernard , PC, E, 5,33 ;
3ae. D'Epagnier Robert , LO, E ; Mon-
nier Edgar , NE , L, 5,31 ; 5. Piot Geor-
ges, LO, L, 5,26 ; 6. Jallard Claude , CF,
E, 5,23 ; 7. Woodtl i Bernard , PC, E, 5,12;
Sae.Lachat Roger , CF, E ; Rigolet Gé-
rard , PC, E, 5,11 ; 10. Gnaegi Charles,
CF, L, 5,10 ; 11. Streit Francis, NE. E,
5,04 ; 12. Lesquereux Alcide, NE , E, 5,00.

Lancement du boulet
1. Theurillat Edgar , CF, E, droite

9,53, gauche 8,50, tota l 18,03 ; 2. Streit
Francis, NE, E, 9,36, 8,53, 17,89 ; 3. Koh-
ler André, CF, L.8,47, 9.40, 17,87 ; 4.
Monnier Edgar , NE L. 9,44, 8.08, 17,52 ;
5. Jeanneret André, PC, L, 8,66, 8,70 ,
17,36 ; 6. Lâchât Roger, CF, E, 9,15, 8,16,
17,31 ; 7. Linder Robert , NE , L, 9,20,
7,90, 17,10 ; 8. Rigolet Gérard . PC, E,
8,98, 7,71, 16,69 ; 9. Lesquereux Alcide ,
NE, E, 9,08, 7,53, 16,61 ; 10. D'Epagnier
Robert, LO, E, 8,94, 7,65, 16,59 ; 11. Cra-
matte Emile, LO, L, 8,93, 7,63, 16.56 ; 12.
Jallard Claude, CF, E, 8,01, 8,47, 16,48.

Course de 1500 m.
1. Huguenin Jean-Bernard , PC, E,

4'41" ; 2 Theurillat Edgar , CF, E, 4'44'1;
3. Petter René, PC, E, 4'56"8 ; 4. Hugue-
nin André , PC, E, 4'57"2 ; 5. Jallard
Claude, CF, E, 4'58"9; 6. Dougoud Yvan ,
CF, E,5'01"3 ; 7. D'Epagnier Robert , LO,
E, 5'03"8 ; 8. Rigolet Gérard , PC, E,
5'07"4 ; 9. Grillon Gérard, CF, E, 5'11"7;
10. Glanzmann Frédy, CF, E. 5'15"4 ;
11. Thévenaz Rémy, CF, E. 5'22"1 ; 12.
Deschenaux René, CF, E, 5'23"2.

Tir
1. Gnaegi Charles, CF, L, touchés 10,
points 91 ; 2. Petter René, PC, E, 10, 88 ;
3. Linder Robert, NE , L, 10, 82 ; 4. Theu-
rillat Edgar , CF, E, 10, 81 ; 5. Gafner
Ernest, PC, L, 9, 84 ; 6. Bossy François,
CF, L, 9, 83 ; 7. Schweizer Hansueli ,
NE, E, 9, 82 ; 8ae. Monnier Edgar , NE,
L ; Lâchât Roger , CF, E, 9, 79 ; lOae.
Bongard Jean , PC, E, ; Kohler André ,
CF, L, 9, 78 ; 12. Woodtl i Bernard , PC,
E, 9, 77.

Classement général
Individuel

(Insigne aux 10 premiers seulement.)
1. Theurillat Edgard CF, E, 11 points ;

2. D'Epagnier Robert , LO, E, 46 ; 3. Hu-
guenin Jean-Bernard , PC, E, 51 ; 4.
Kohler André, CF, L, 55 ; 5ae. Jallard
Claude, CF, E ; Monnier Edgar , NE, L,
65 ; 7. Linder Robert, NE, L, 68 ; 8ae.
Lâchât Roger, CF, E ; Rigolet Gérard ,
PC, E, 70 ; 10. Woodtl i Bernard , PC, E,
79.

Classement inter-clubs
1. Police locale, La Chaux-de-Fonds,

(Challenge André Schmutz) , Theuril-
lat , 11 p., Kohler André, 55 p., Jallard
Claude , 65 p., 131 points.

2. Police cantonale, Huguenin Jean-
Bernard , 51 p., Rigolet Gérard , 70 p.,
Woodtli Bernard , 79 p., 200 points.

3. Police locale, Neuchâtel, Monnier
Edgar , 67 p., Linder Robert , 68 p., Les-
quereux Alcide , 85 p., 220 points.

4. Police locale, Le Locle, D'Epagnier
Robert , 46 p., Cramatte Emile , 102 p.,
Piot Georges, 127 p., 275 points.

Champion cantonal, avec challenge
André Stolz : Theurillat Edgar , La
Chaux-de-Fonds. 11 points.

Au ler classé 1500 m., avec challenge
Constantin Comina : Huguenin Jean-
Bernard , police cantonale , 4 min. 41 sec.

Au ler de la police cantonale, avec
challenge Willy Blum : Huguenin Jean-
Bernard , PC, 51 points.

Ç TENNIS J
Olmedo provoque

un scandale
dans le championnat

des U. S. A.
Le Péruvien Alex Olmedo, battu par

le Sud-Africain Abe Segal , dans les
quarts de finale des championnats des
Etats-Unis de tennis sur terre battue ,
par le score écrasant de 2-6, 1-6, 0-6 ,
a provoqué un scandale et , avec son
partenaire Earl Buchholz , a été immé-
diatement disqualifié du tournoi du
double par les organisateurs. Olmedo a
disputé son match sous les protesta-
tions et les huées de la foule , qui esti-
mait que le récent vainqueur de Wim-
bledon se moquait de son adversaire et
du public. Le Péruvien, en effet , frap-
pa de la main une balle qu 'il aurait pu
reprendre avec sa raquette , commit de
noombreuses doubles fautes sans jamais
chercher à appuyer ses balles de ser-
vice. Il refusa également de courir
après les balles placées de son adver-
saire et ne monta jamais au filet. La
foule commença alors à huer le cham-
pion après chaque point.

Willy Forrer descend
à 133 km.-heure !

Dix-huit concurrents ont participé,
sur les pentes de la Vallée blanche
(massif du Mont-Blanc), à l'altitude de
3500 mètres, à l'épreuve de haute vi-
tesse organisée par le Ski-Club de
Courmayeur. La vitesse la plus élevée
a été réalisée par le Suisse Willy For-
rer à la stup éfiante moyenne de 133
km. 828, devant l'Autrichien Egon Zim-
mermann (moyenne 133 km. 333).
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souhaite de BONNES VACANCES à ceux qui s 'en vont _____
,— ef réserve de BONNES A F F A I R E S  à ceux qui restent 

Visitez-nous sans engagement ! vous ne perdrez pas votre temps 

CHOIX MAGNIFIQUE PRÉSENTÉ SUR NOS 4 ETAGES
TAPIS, SALONS, GUÉRIDONS, MEUBLES COMBINÉS, VAISSELIERS, TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

CREDIT aux meilleures conditions ' P R I X  très intéressants - Q UA LITE irréprochable

I Etudes \\\\\\\\Yclassiques Y§TOOK8sciesitiîEfgues \NWTOMet commerciales W$S
Maturité fédérale  ^M^l̂Ecoles polytechnique» \%%%lkVBaccalauréats français %Y&%_ 1Technicums IHM1
Dip lômes de commerce m_aA^Sténo-Dac ty lograp he t %MW
Secrétaire ¦ Administration | W1L%1
Baccalauréat Commercial 11 VT»w|

Préparation au diplôme \\ \\\ n'/nXk
fédéral de comptable |>\V! ' ' ' IVClasses préparatoires ^̂ .^ .» • '" ' l\

(6 degré») ĵ  ̂i . Vj
dès l'âge de 10 ans •#£ S\kc . 1
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Chemin do Mornex |o 3 mln.dc la Gart] SÊË
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La Bonbngerie GotlL Meyer
PLACE DES VICTOIRES

informe sa fidèle clientèle que le magasin
sera

FERMÉ
du lundi 20 juil let  au vendredi 24 juillet
compris.

médiatement et pour de nombreux
mois à venir :

1000

MOUVEMENTS
CALIBRE 5y2 "

par semaine.

Termineur sérieux intéressé est prié
de faire offre sous chiffre N. S.
16216, au bureau de L'Impartial.
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(̂y TRAITEUR [}
Avenue Léopold-Robert 39 Tél. 2 44 60

Poulets grillés à l'emporter

Pendant les vacances, tous les jours :
Service à domicile de Hors-d'œuvre,
Poulets grillés, Poule au riz, Tomates
farcies, Poitrine de veau farcie,
Quenelles de brochet .

TOUT POUR LE PIQUE-NIQUE :

Jambon et saucisson de campagne

Grands vins suisses ct français

V >

r N
ON DEMANDE A ACHETER
A NEUCHATEL
quartier ouest ou nord-ouest, ou à
proximité, accès facile , bord du lac
exclu

belle propriété
de maître

moderne ou bâtiment ancien sus-
ceptible d'être transformé, 9-10
chambres, 2 bains, garage, vue,
jardin , dépendances.
Adresser offres sous chiffre
R. N. 16138, au bureau dc L'Impar-
tial.

V J

££016 nlPSlld Pour j eunes gens
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Dans l'épreuve contre la montre, Bahamontès a résisté
Le Tour de France cycliste

à l'ultime assaut des spécialistes que domine l'extraordinaire Roger Rivière
Tout comme il avait déjà triomphé

dans la 6me étape Blain-Nantes, Roger
Rivière a remporté la 21me étape du
Tour de France, disputée contre la
montre entre Seurre et Dijon sur 69 km.
170..

Rivière fut en tête du départ à l'ar-
rivée. A Longecourt, après 35 km. 500
de course, il précédait Anquetil de 51",
Baldini de 2'07", Brankart de 210",
Mahé de 2'18", Plankaert et Anglade de
2'19"„ Adriaenssens de 2'27" et Saint de
2'31". A cet endroit, Rivière avait re-
pris 2'50" au premier du classement gé-
néral, l'Espagnol Bahamontès.

Le Stéphanois fut également le plus
rapide dans la seconde moitié de la
course et prit 47 nouvelles secondes à
Anquetil , l'07" à Saint,- l'47" à Bran-
kart, l'55" à Dotto (qui termina mieux
qu 'il n 'avait commencé) , 2'19" à An-
glade, 2'24" à Adriaenssens, 2'30" à
Hoevenaers, 312" à Baldini (qui fai-
blit sur la fin) et 3'27" à Bahamontès.

Malgré cet exploit hors série, le re-
cordman du monde de l'heure, quatriè-
me du classement général , est encore
à 517" de Bahamontès. Ce dernier gar-
de le même second : Henry Anglade.
Le champion de France lui a repris
l'39" mais a lui-même perdu (compte
tenu des bonifications) 5'38'> sur Rivière
et 3 30" sur Anquetil. Ceux-ci mainte-
nant le talonnent. Le Normand, troi-
sième, ne compte que l'04" de retard
sur lui et Rivière, quatrième 116".

Anglade a dû faire appel a toute son
énergie pour limiter les dégâts. Il souf-
fre , en effet , de son genou blessé dans
la chute effectuée lors de l'étape Gre-
noble-Aoste et dut subir une piqûre de
novocaïne avant de prendre le départ
de cette étape contre la montre.

Un autre coureur qui sans prétendre
bouleverser le classement général nour-
rissait de grandes ambitions pour cette
épreuve de vérité, le Suisse Rolf Gra£, a
couru en subissant un handicap physi-
que. Gêné par son infection au pied (il
sera nécessaire de procéder à une inci-
sion après le Tour ) , le Zurichois ne put
enrouler convenablement son grand ,
même trop grand , braquet. En outre ,
une crevaison à 15 km. de l'arrivée lui
fit perdre un temps précieux. Toutefois,
il était déjà largement battu , puisqu 'à
mi-course son retard sur Rivière était
de 3'42". Dans la seconde partie , le Zu-
richois parvint , malgré tous ses ennuis ,
à améliorer son rendement , ne concé-
dant que S" 37'*- au grand triomphateur
du jour , qui fut d'ailleurs le seul à dé-
passer 41 km. de moyenne dans l'heure,
Anquetil réalisant 40 km. 982.

L'éblouissante exhibition de Roger
Rivière ne doit toutefois pas fa ire ou-
blier que finalement le grand vaiqueur
du jour c'est... Federico Bahamontès,
qui a pratiquement course gagnée. De-
puis la reprise du Tour de France après
la dernière guerre , les concurrents ont
toujours , exception faite pour cette mê-
me année 1947, respecté une sorte de
tradition qui veut que la dernière étape
ne soit qu 'une longue marche glorieuse
vers le Parc des Princes.

Classement de l'étape
Chalon-sur-Saône (Seurre) - Dijon
(69 km. 170, contre la montre)

1. Rivière (Fr) 1 h. 39'38" (moyenne
41 km. 654) ; 2. Anquetil (Fr) 1 h. 41'
16"; 3. Saint (O-S-O) 1 h. 43' 16"; 4.
Brankart (Be) 1 h. 43'35" ; 5. Anglade
(C-M) 1 h. 4416" ; 6. Adriaenssens (Be)
1 h. 44'29"; 7. Baldini (It) 1 h. 44'57" ;
8. Mahé (O-S-O) 1 h. 45' 21"; 9. Hoeve-
naers (Be) 1 h. 45'29"; 10. Debruyne
(Be) 1 h. 45'33"; 11. Plankaert (Be)
1 h. 45'44"; 12. Forestier (C-M) 1 h.
45'49" ; 13. Bahamontès (Esp) 1 h. 45'
55"; 14. Graf (S-Al)  1 h. 45'57" ; 15. Dot-
to (C-M) 1 h. 46'39" ; 16. Bono (It) 1 h.
47'29"; 17. Manzaneque (E$p) 1 h. 47'
56"; 18. Pauwels (Be) 1 h. 4813" ; 19.
Bergaud (C-M) 1 h. 4816" ; 20. Gaul
(Lux-Hol) 1 h. 48'28" ; 21. van Aerde
(Be) 1 h. 48' 42"; 22. Geminiani (Fr)
1 h. 4910" ; 23. Damen (Hol-Lux) 1 h.
4911" ; 24. Darrigade (Fr ) 1 h. 4916" ;
25 Lebuhotel (O-S-O 1 h. 49'26" ; 26.
Desmet (Be) 1 h. 49'45"; 27. van Ge-
neugden (Be) 1 h. 50'06" ; 28. Hoorelbe-
cke (P-N-E) 1 h. 51'02" ; 29. Buysse
(Be) 1 h. 51'33"; 30. Janssens (Be-) 1 h.
51'42".

Puis : 63. Traxel (S-Al) 1 h. 58'31".

Classement général
1. Bahamontès (Esp) 113 h. 50' 53" :

2. Anglade (C-M) à 4' 01" ; 3. Anquetil
(Fr) à 5' 05" ; 4. Rivière (Fr ) à 5' 17" ;
5. Mahé (O-S-O) à 8' 22" ; 6. ex-
aequo : Baldini (It) et Adriaenssens
(Be) à 10' 18" ; 8. Hoevenaers (Be) à
11' 02" ; 9. Saint (O-S-O) à 17' 40" ;
10. Brankart (Be) à 20" 38" ; 11. Pau-
wels (Be) à 22' 20" ; 12. Gaul Lux-
Hol) à 23' 59" ; 13. Bergaud (C-M) à
36' 54" ; 14. Manzaneque (Esp) à 57'
29" ; 15. Dotto (C-M) à 1 h. 00' 04" ;
16. Darrigade (Fr) à 1 h. 03' 01" ; 17.
Plankaert (Be) à 1 h. 05' ; '18. Friedrich
(Al-S) à 1 h. 10' 54" ; 19. Robinson (G-
B) à 1 h. 11' 41" ; 20. Vermeulin (P-
N-E) à 1 h. 16' 10" ; 21. Graf (S-Al)
à 1 h. 19' 32" ; 22. van Aerde (Be) à
1 h. 19' 35" ; 23. Desmet (Be) à 1 h.
23' 07" ; 24. Falaschi (It) à 1 h. 25'
19" ; 25. Thomin (O-S-O) à 1 h. 33'
34" : 26. Janssens (Be) à 1 h. 40' 39" ;
27. QueheUle (O-S-O) à 1 h. 42' 22" ;
28. Damen (Hol-Lux) à 1 h. 42' 26" ;¦ 29'. Geminiani f Pirl  à 1 h. 43' 57".

Puis : 50. Reitz (Al-S) à 2 h. 22' 22" ;
56. Traxel (S-Al) à 2 h. 33' 18".

Classement par équipes
à rétape

1. France (Rivière , Anquetil , Gemi-
niani) 5 h. 08' 34" ; 2. Belgique 5 h.
13' 33" ; 3. Centre-Midi 5 h. 16' 44" ;-
4. Ouest-Sud-Ouest 5 h. 18' 03" ; 5.
Italie 5 h. 24' 35" ; 6. Espagne 5 h. 29'
32" ; 7. Hollande-Luxembourg 5 h. 31'
27" ; 8. Suisse-Allemagne (Graf , Frie-
drich , Reit) 5 h. 35' 16".

Classement général
par équi pes

1. Belgique : (Adriaenssens , Hoeve-
naers, Brankart! 342 h. 14'37", 2. France
342 h. 46'92", 3. Centre-Midi 343 h. 13'38",
4. Ouest-Sud-Ouest 343 h 3215", 5. Es-
pagne 344 h. 31'36", 6. Italie 344 h. 53'3ô",
7. Hollande-Luxembourg 345 h. 29'37", 8.
Suisse-Allemagne 346 h. 25'27", 9. Equi-
pe internationale 346 h. 48'34", 10. Paris-
Nord-Est 346 h. 59'56". •

Classement par points
1. Darrigade 573 p., 2. Saint 520. 3.

Anquetil 498, 4. Gaul et Bahamontès 425,
6. Graf 394. 7. Rivière 390, 8. Anglade
383, 9. Hoevenaers 337, 10. vaïi Aerde
311, 11. Baldini 315, 12. Robinson 306.
13. van Geneugden 266, 14. Graczyk et
Mahé-247 , 16. Bruni 241. 17. Vermeulin
224. 18. Brankart 218, 19. Adriaenssens
194.

L'étape d'aujourd'hui

Graf : le plus loyal !
Le prix hebdomadaire Alex Virot

attribué au coureur le plus loyal dans
le Tour , a été attribué pour cette se-
maine au Suisse Rolf Graf.

Par ailleurs, le jury de journalistes
présidé par M. Jacques Goddet , direc-
teur général du Tour de France, a dé-
cerné le Grand prix « Alex Virot » de
200.000 francs, au coureur le plus loyal
sur l'ensemble du Tour : Henry An-
glade.

Prime de la combativité
1. / ">.s (Be) 46 p., 2. Saint et

Angl \. Forestier , 7 p.. 5. Ba-
hamo. - Classement général :
1. Sain. , 2. Anglade 169 p., 3. Ba-
hamontès i .  i. Graf 101, 5. Robinson ,
Queheille et Gismondi 84.

La prime de la malchance : Graf.
Moyenne générale après la 21me

étape : 35 km. 856.
Moyenne du premier au classement

général : 35 km. 407.

L'< Aigle de Tolède > ne s'est pas effondre
Sur un parcours roulant à souhait,

avec quelques rares virages et traversées
de village , vient de se jouer le dernier
acte du Tour. Dernier suspense ! On
pouvait en effet se demander si dans
l'épreuve contre la montre Seurre-Di-
jon, Henry Anglade , Roger Rivière,
Jacques Anquetil et Ercole Baldini ne
réussiraient pas à s'approcher de Ba-
hamontès au point de le talonner si
dangereusement que tout pouvait en-
core rebondir dans l'étape fleuve qui ,
de Dijon , ramène aujourd'hui le Tour
à Paris. Il est vrai que sur les 70 km.
de l'étape contre la montre, seul un
effondrement spectaculaire de Baha-
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Oe notre envoyé spécial
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montes pouvait remettre en question
le verdict des étapes alpines. Or, Ba-
hamontès se défendit énergiquement.
Le fougueux Anglade et les meilleurs
spécialistes se déchaînèrent en vain
contre la montre. S'ils imposèrent leur
loi au classement de l'étape, s'ils
triomphèrent de la montre, ils ne fu-
rent jamais en posture de regagner le
temps perdu. Et cela est une rude mais
juste leçon que certaines vedettes, tou-
tes les vedettes devrions-nous dire , em-
porteront sur le long chemin du retour.
Les applaudissements qui éclateront
aux oreilles de Bahamontès leur rap-
pelleront leur propre cuisant échec.

L'échec des «grands»
Or, cet échec, on peut déjà le dire ,

est aussi le procès du cyclisme actuel.
Certaines vedettes , gavées de gloire et
d'argent ont appris ces derniers jours
à leur dépens, que l'on ne gagne un
Tour qu 'après une bataille sans trêve.
Ces nouveaux messieurs, parachutés bru-
talement du modeste milieu dont ils
viennent , dans le monde souvent fac-
tice des grandes vedettes, pensaient
qu 'ils trouveraient le Tour à leur main ,
au moment choisi par eux. Ils ne ces-
sèrent cependant de reculer l'échéance
sur le terrain qui leur était favorable ,
et lorsqu 'ils tentèrent d'abattre leur
atout, celui qui possédait de la réserve,
l'Espagnol Bahamontès se révéla le plus
fort sur le terrain du Massif central et
des Alpes.

Rivière, le meilleur contre
la montre

De cette étape contre la montre on
ne retiendra que deux choses : Henry
Anglade n'a pu reprendre que 111" à
Bahamontès. L'Espagnol précède par
conséquent encore le Français d'une
marge de 4'01". Roger Rivière en bat-
tant Anquetil d'38") et Gérard Saint
(3'38') , en classant Baldini (519'", a
démontrer qu 'il fallait le considérer com-
me le meilleur spécialiste du moment.
N'avait-il pas déjà gagné l'épreuve con-
tre la montre de Nantes, il y a quinze
jours ? Sur le plan du « contre la mon-
tre » Anquetil et Baldini ont mainte-
nant un rival qui saura leur donner du
fil à retordre.

Si au classement général , les positions
sont pratiquement inchangées entre
Bahamontès et Anglade, Anquetil et Ri-
vière par contre ont réussi après leur
exploit , à remonter à la 3me et Ime
place du classement général où ils sui-
vent Bahamontès d'une marge de 5 mi-
nutes. Ces écarts relativement modes-
tes, inciteront-ils ces hommes à tenter
contre Bahamontès, un dernier assaut ?
Nous ne le pensons pas. En effet, l'Es-
pagnol est homme à se défendre et il
bénéficiera en outre de l'apport de l'équi-
pe belge dans sa totalité, l'escadron noir
de Jean Aerts défendant sa position au
classement général par équipes pour la
première place qui leur rapportera trois
millions, si les français attaquaient Ba-
hamontès entre Dijon et Paris, ils trou-
veraient immanquablement les Belges
dans leurs roues et ceci ne peut que fa-
voriser la défense du tenant espagnol du
maillot jaune.

Graf blessé et courageux
Dans cette étape contre la montre ,

on attendit en vain un grand exploit
de Rolf Graf. Handicapé par une bles-
sure au pied due au frottement de la
chaussure qui nécessitera d'ailleurs une
intervention chirurgicale, ce soir , à Pa-
rie, le Suisse n 'a pas pu se battre com-
me il aurait voulu. Il doit finalement se
contenter de la 14me place à 619" de
Rivière. Son courage lui a cependant
valu de gagner la prime de la malchan-
ce qui arrondit son pécule de 400 francs
suisses ce qui n'est non plus pas à dé-
daigner.

POTINS D'UN COMPERE...
SUR LE TOUR

Robinson et... la presse anglaise.

A l'nriinée à Chalon-sur-Saône , Brian
Robinson snuoiirnit 1res modestement sa
oictoire. 1/ reconnaissait oolontiers que le
peloton s'était montré très généraux n
son égard. Généreux est le mot qui con-
nient , puisque Ja oictoire de l'Anglais na
mettre — enf in — un peu d' argent dans In
caisse de l'é quipe « Inlernalions », la p lus
déshéritée de toutes...

Mais Brian éprouoait , malgré son suc-
cès, un certain regret ;
- Dire que , demain , le « Sundai/ Ex-

press » no signaler ma nictoire en deux
lignes, en bas do colonne et en dernière
page...

Strictement confidentiel :
M. Jacques Goddet ne voit pas
la vie en rose.

Depuis quelques /ours, les soucis se
sont abattus sur M. Jacques Goddet...

Ce fut , d' abord , l ' incident de Saint-
Vincent d'Aoste , où les organisateurs lo-
caux re fusaient  île payer la contr ibut ion
prenne (,') millions !) à la caisse du Tour.

Roger Rivière a réalisé hier une magnifique performance contre la montre ,
sur le parcours Seurre-Dijon où il a prouve qu 'il demeure le plus fort dans

cette spécialité.

Pour quelle raison ? Eh bien , tout sim-
plement parce que, le soir, Gloria Lasso
nnait refusé de chanter sur le podium
installé dans une prairi e transformée en
bourbier où pataugeaient quelques dizai-
nes de courageux spectateurs... M. God-
det eut beaucoup de peine à faire ad-
mettre qu 'il n 'y pouuait rien I

Ensuite , ce f u t  l' algarade avec Jacques
Anquetil qui , se jugeant offensé par un
article du directeur de « L'Equipe », me-
naçait d' abandonner I De quoi s'agissait-
il ? D' une phrase oenue sous la plume do
M. Goddet , phrase qui suggérait que les
oisites de Mme Anquetil étaient néfastes
à son mari parce que le lendemain , sur
la route , il devait en payer les conséquen-
ces I Hum... Tout s'est arrangé finale-
ment , entre le Grand-Maître du Tour et
le champion normand , mais ce dernier a
bien spécifié qu 'il no uou lait  plus que
l' on se mêle de sa aie prioée. Dont acte...

Enfin , autre souci pour l'héritier spiri-
tuel de Desgrange , la réaction presque
unanime de la presse deaant la résigna-
tion des coureurs et la monotonie de cette
fin d'épreuoe. Une fois encore , il na fal-
loir remettre le Tour sur le chantier... II
a besoin d' un Déritable bain de Jouoence
pour ne point mouri r bientôt de nieillesse/

Robic se plaint des mécaniciens !
Vous snoez quel a été le destin de

Robic dans cette étape...
Alors qu 'il na oiguait  à 40' de Robinson

et à 20' du peloton , le Breton ne perdait
aucune occasion de se justi f ier :
- Les jambes tournent bien , assurait-il.

Mais que uoulez-uous qu 'elles fassent da
mieux avec ces braquets ? Les mécani-
ciens n 'ont pas changé mes plateaux et
mes roues libres... J' ai toujours ceux du
Grand Saint-Bernard I

Rolf Graf a giflé ses compatriotes.
Nos lecteurs saoent peut-être qu 'en

Italie les « ti fosi » ont élevé la poussette
des coureurs , dans les cols, à la hauteur
d' une inst i tut ion nationale. Consultez,
pour aous en persuader , les sanctions que
les commissaires ont dû prendre contre
quelques-uns des bénéficiaires... Et encore
s'agissait-il, l'autre jour , du Tour de
France — où l'on se montre séoère contre
cette aide illicite - et non pas du Giro
d'Italia — où parfois les routiers n 'ont
pas à donner un seul coup de pédale pour
se hisser au sommet d' un col : on peut
donc supposer que les Italiens ont réfré-
né leur passion I

En Suisse, les spectateurs qui bordaient
la route du Grand-Saint-Bernard et de la
Forclaz ont bien essaj/é de donner un
coup de main — au sens propre I — à leur
compatriote Rolf Graf. Mais celui-ci a
énergi quement refusé toute poussette , e!
il est même allé jusqu 'à gi fler ceux qui ,
malgré lui , tentaient de l' en faire béné-
ficier.

7'émoin de la scène, un commissaire a
proposé que le Don Junn blond du cy-
clisme heloétique reçoioe la prochaine
Frime de la Loyauté.

*¦ A -tiotre 'aois.A'I l'aurait bien méritée !
Mais il se peut qu 'elle soit attribuée à

Roger Riuière , parce que celui-ci n 'a dé-
libérément pas cherché à exploiter une
chute d'Anglarie - qu 'il aooit inoolontai-
rement proooquée - pour lancer une
attaque.

De Graf ou de Riuière , qui est le plus
loyal ? Les paris sont ouoerts.

Friedrich n'est pas content...
et le dit.

Si les journalistes sonl prêts à accorder
Ja prime de la Loyauté au Suisse Graf.
ses coé quipiers allemands n 'ont pas du
tout cette intention.

En effet , au départ du Tour , les cou-
reurs suisses et allemands d'Alex Burt in
étaient connenus de partager, à la f i n  de
l'épreuve , tous leurs gains. Mais, depuis
qu 'il a enleoé — et fort brillamment —
deux étapes, Rolf se montre beaucoup
moins partisan d' une caisse communau-
taire...

Leader de la formation , Friedrich a oé-
hémentement rappelé à Graf ses engage-
ments et il l' a accusé de manquer , pré-
cisément, de... loyauté !

Scrini nous a quittés.
Vaincu une première fois par le tirage

au sort (nous nous an ions dit pourquoi
et comment), Serini , l' un des soigneurs
de l'é quipe de France , n 'annit  dû de de-
meurer parmi nous qu 'a la présence de
Bnhnl

Hélas .' l' abandon de Louison a entraîné .
inéoitablement, celui do Serini. Et Cazala
n 'a plus do soigneur... Il est orni que lo
Pyrénéen n 'a pas les mêmes raisons que
Bobet de bourior Raymond Le Bert... C'est
donc à l' ox-Monsiour Miracle qu 'il liorera
ses muscles.

André Leducq n'est plus indulgent.
Depuis qu 'il o abandonné la compéti-

tion , l'ancien uninqueur  du Tour. André
Leducq. passe pour lo plus indulgent  des
" anciens », à l'égard de la « nonoelle ua-
gue ». Lo gars Dédé reconnaî t  même que ,
*< do son temps » , les routiers s'accor-
daient des tiéoes plus longues et plus
fréquentes.. .  Pointant  depuis quarante-
huit  heures , Leducq n 'est plus tendre
pour ses cadets. Et il leur reproche sur-
tout  leur résignation , une résignation que
les écarts nu classement général ne jus-
t i f i en t  absolument pas...

Si Dédé lui-mémo manque d'indulgence ,
quel jugement  Dont porter sur les cou-
reurs les cri t iques dont le talent est fait ,
onanl toute chose, de férocité ?

Le radio ignore les malheurs
de Wieiucki.

Winruclri . le Polonais de Liège , eut In
malchance de donoir changer de roue , à
Annecy, au moment du départ . Pour re-
joindre le peloton, il dut, avec ses coé-
quipiers Su t ton  et Chris t ian , entrepren-
dre uno longue poursuite do 33 km...

Pendant tout le temps qu 'elle dura , la
radio du Tour ne cessa d' aff i rmer  qu 'il
ne so passait str i ctement rien, et que les
coureurs roulaien t sagement en groupe.
Mais Wierucki aff i rme qu 'il n 'a pas du
tout goûté les charmes de ce quo les
speakers appellent le « calme plat » I II
a même par Ja suite abandonné...

L'INDISCRET.



I «TOV*
 ̂ , 1  \ UR 1 EK '

\ âe PatvickJ _̂__ 

Les mains gigantesques le saisirent sous les
aisselles et l'obligèrent à se tenir debout. Il
rassembla toute son énergie pour ne par hurler
et encore une fois il entrevit le visage décom-
posé de la femme à la peau brune. L'ivoire de
ses yeux n 'était plus blanc et prenait une
teinte rouge.

Il osa respirer et une bouffée de chaleur en-
vahit son corps endolori . Il releva la tête d'un
air vainqueur , exactement comme l 'aurait fa i t
un gladiateur romain face à la foule. C'est a
ce moment-là qu 'il ressentit une douleur
effroyable. Sullivan lui lança un premier coup
de pied dans le bas ventre. Dans ses souliers,

12 ses orteils se recroquevillèrent. Il espéra n 'im-
porte quoi et voulut crier :

— C'est Cathleen... Les clefs...
Mais aucun son ne sortit de sa gorge dis-

tendue Le second coup de pied l'atteignit plus
bas. Son cou parut se briser , laissant tomber
la tête sur la poitrine creuse et des larmes
jailirent sous les cils trop longs. Les doigts
épais appuyaient terriblement sur les côtes.
Il voulut parler , mais soudain il sombra dans
un nuage de coton et il n'entendit plus rien.

II ne savait plus même depuis combien de
temps il était là , à plat ventre par terre.

Sa tête est lourde , très lourde. Des coups
répétés contre la tempe au moment où l'on
voudrait qu 'ils cessent. Il y a de la fumée.
Stéphane glisse sa main devant son nez et
aspire goulûment l'air qui vient en sifflant.
La bouche que l'on ouvre et qui fait « pfff >
parce qu 'elle est trop sèche.

La voix que l'on avait cru entendre puis
oubliée et qui reprend :

— De toute façon , il a son compte pour un
moment. Surveille-le quand même, et s'il se
réveille...

Encore la fumée. Une envie furieuse de tous-
ser, la bouche se referme pour retenir le bruit
et la voix continue, coupante :

— Un bon coup de poing et 11 vous laissera
tranquille.

Les pas s'éloignent , la porte s'ouvre avec un
chuintement aigu. L'autre voix est moins dure ,
elle traîne un peu :

— Quand est-ce que tu reviens ?
— Je ne sais pas ; si elle est là ce ne sera

pas long, autrement je l'attendrai, Cathleen.
La porte claque. Autoritaire, les pas frap-

pent les marches de l'escalier. A côté, le res-
sort du lit grince et le choc d'un verre contre
un autre lance un son cristallin.

Sous le nez , la poussière chatouille les na-
rines à chaque inspiration. Il git, le corps
allongé, les bras étendus à moitié sur le par-
quet dur , à moitié sur le tapis plein de cha-
leurs mystérieuses.

Sur ses temps, la douleur cogne comme un
marteau. Pouvoir se lever , ouvrir la fenêtre et
sentir un peu d'air frais vous caresser les
cheveux.

La voix grave, mais hésitante :
— Donne m'en encore un peu.
Le bruit sec de la bouteille contre le verre ,

le liquide qui coule, rafraîchissant dans le
gosier glouton. Mais ici , à plat ventre , la sueur
perle sur les lèvres ; on l'attire avec la langue.
Toujours les tempes ; si seulement on pouvait
prendre sa tête entre ses mains et appuyer,
appuyer fort.

Et brusquement le nom que l'on attrape au

passage avant qu 'il ne disparaisse complète-
ment dans l'oubli.

— Cathleen.
Mais la voix, les pas dans l'escalier , c'était

David Sullivan. Pourtant, pour la clef , il ne
sait pas. Alors pourquoi ?

Les pourquoi , que les battements du crâne
dirigent comme le ferait la baguette d'un chef
d'orchestre. Les lèvres sont maintenant trem-
pées de sueur acre et il ne fait  pourtant pas
chaud.

— Il va la tuer parce qu 'elle était avec moi
dans l'avion , il va...

La voix reprend , impatiente avec une pointe
de colère :

— Alors , tu viens ?
Le sommier grince plus fort cette fois , un

chuchotement, comme une plainte.
— Je te dis qu 'il ne reviendra pas mainte-

nant. Le temps d'y aller et de revenir , il faut
au moins une heure.

Soudain , un fracas épouvantable. La chaise
est tombée, la bouteille s'est peut-être ren-
versée. Un claquement brutal ; une main a
frappé.

— Mais , qu 'est-ce qui te prend , tu fais des
manières ?

Oui , la bouteille est tombée sur le parquet.
Elle est là , intacte, à quelques centimètres de
la main et semble narguer les yeux qui la
couvent d'un regard avide.

(A suivre)
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Paul Stewart — John CromweU
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\_jm AFFAIRE ULTR A -SECRETE
Une savoureuse comédie sur les mœurs journalistiques

américaines et menée tambour battant
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Iu BAR UN FILM QUI NOUS AMUSE... NOUS TOUCHErairaicmr au BAK et NQUS EMEUT
qui est ouvert dès „, , . «« , »„Séances : le soir a 20 h. 30
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PIERRE FRESNAY — SUZY DELAIR B̂TJ
JEAN TISSIER — RAYMOND BUSSIÈRES ^5* S^BRW Ŝ

NOËL ROQUEVERT — PIERRE LARQUEY f̂ c J  > rsJLV^M
GABRIELLO — RENÉ GENIN ^tj Lf J &M

une distribution formidable dans un film ^^M^&|
extraordinaire ^^¦&T*̂ JI

L'ASSASSIN HABITE AU 21 _^
i

Moins de 161.
Le film policier qui a révélé l'immense talent du maître ig ans

français du « suspense » : H. G. CLOUZOT pas admis *¦•*¦ ' •*«

Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
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Nous rappelons à tous £H Ie matin de 7 h. 30 à 12 h. 15

nos coopérateurs que, Q  ̂ l'après-midi de 14 h. 30 à 18 h. 30
pendant les uacances r

^q 
le samedi : horaire habituel

horlogeres, nos ma- 
^gasins d'alimenta tion >—. (Exception : Jes magasins de laiterie

seront ^  ̂ sont fermés tous Jes après-midi]
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A louer tout de suite
appartement 3-4 pièces,
confort. S'adr. au télépho-
ne (026) 6 13 09.

A REMETTRE par le propriétaire de l'immeuble

Hôtel - Café - Restaurant
avec jeu de quilles automatique , salle de jeux et
terrasse. Installations modernes et tout confort.
Durée du bail à convenir. Situation de premier
ordre , sur route principale à grand trafic , proxi-
mité immédiate de Neuchâtel. Affaire sérieuse de
très bon rendement , conditions intéressantes, seule
reprise de l'inventaire. — Faire offres sous chiffre
P 4867 N , à Publicitas , Neuchâtel.

AVIS
Pendant les vacances horlogeres. la

BOUCHERIE DU GRAND PONT
Franz Zbinden

Léopold-Robert 110
restera fermée du 20 au 30 juillet 1959.

Réouverture vendredi le 31 juillet.

Cultesde La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 juillet

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite ' salle du Temple de l'Abeille , culte,

M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. A. Lebet ;

Temple Indépendant, M. Maurice Perregaux ;
Temple de l'Abeille, M. W. Béguin , Ste-Cène ;
Oratoire , M. L. Secretan.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille , M. E.
Jéquier.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte , M. Roger Lugin-
buhl.

Les Planchettes : 20 h., culte , M. J. de Rouge-
mont.

Les Bulles : 9 h. '45, culte ,' M. J. de Rbugémont.
La-Snsnft.;i.lfl ,,hi ,45,.,r,nlip,, M,„B., rj TuLttouiQcUej'..

DEUTSCHE REI ORM1ER 11, K.1HCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
6 h., messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe
communautaire et allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants , sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.,
messe, sermon ; 20 h., compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe chantée par

l'assemblée, sermon, communion , Te Deum , bé-
nédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr

^ 
Gottesdienst ; 11 Uhr , Sonntagsschule;

15 Uhr , Jiigendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 19 h. 15, Place de la Gare ; 20 h 15, réunion
publique.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b
Dimanche culte public et école du dimanche à 9 b. 45
Mercredi réunion de témoignage a 2U n. 15.

Sommelière
connaissant les 2 servi-
ces cherche remplace-
ments pendant les vacan-
ces horlogeres. Tél. au
2.85.64 après 20 h.

BON
commerce

Je cherche à reprendre
bon commerce de moyen-
ne importance.
Ecrire sous chiffre C M
16242 au bureau de L'Im-
partial.

Week-End
A louer depuis le 10 août
maison meublée de cinq
chambres, cuisine, garage,
chambre de bains, ter-
rasse, à 5 km. de la plage
d'Avenches. Prix modéré.
Tél. (037) 8.34.85.

A louer pour le ler no-
vembre Combe Grieurin
17, ler étage

appartement
de 4 chambres avec dé-
pendances. Adresser de-
mandes à M. André Musy,
Rossier 5, Couvet .

Concise
A louer , dans maison soi-
gnée, appartement de 3
pièces. grande cuisine.
WC, dépendances, jardin.
Remis à neuf. S'adr. à M.
Edouard Huguenin , La
Rive, Concise.

LA V I T R E R I E

A, JOST
Av. Léopold-Robert 9 et Numa-Droz 13C

sera fermée pendant les vac ances
horlogeres

du 20 juil let  au 1er août

1 VACANCES
Une chhtriW k' i 'lrts aii
bord du lac à Neuchâ-
tel avec salle de bain , du
18 juillet au ler août.
Prix Fr. 150.— pour les
15 jours. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16128

Buffet de la Gare
GLOVELIER
Tél. (066) 3.72.22

Pendant les vacances horlogeres
toujours sa bonne cuisine bourgeoise
à des prix modérés.

Truites au bleu ou meunière
Hors d'œuvres variés
Croûtes aux champignons
Poulet maison au four
Langue de bœuf
Entrecôtes garnies
Escalopes de veau à la crème
Jambon et lard de campagne

Prière de réserver sa table
Se recommande :
Georges Joset-Boillat

A VENDRE

Fiat 600
modèle 1957.
Tél. (039 ) 2.58.04.

Vacances
Famille en pleine cam-
pagne accepterait des
enfants depuis l'âge de
bébé pour les vacances.
M. Esseiva, Bercher Vd.

AUTO
à vendre ou à échanger
contre scooter. S'adr.
Charrière 41, 2me étage
droite.

AUTO
A vendre à choix sur deux ,
1 Chevrolet 13 HP-53 et
1 Morris Oxford 8 HP.
Les deux en parfait état
et à un prix très avanta-
geux S'adr. à M. Arthur
Pahr'ni , Industrie 46. Tél.
(039) 2.67.97.

PERSONNE propre, sé-
rieuse , bonnes références ,
cherche travail , le matin ,
ou après-midi, tout de
suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre
C H 1G112 au bureau de
L'Impartial.

VEUVE , seule, retraitée ,
demande logement plain-
pied , 2 pièces et dépen-
dances , ensoleillé; avec
jardin si possible , confort
exclu mais loyer mo-
deste, éloigné du centre.
Offres à Mme Moreau ,
Poste restante Hôtel-de-
Ville , La C.h-de-Fonds 2.

A LOUER appartement,
3 pièces au > spjej lf. PQUr-;!̂ !
ler août Rue de la Ser-
re 1. Tél. (039) 256.47.

URGENT à louer pour
cause de départ , un petit
appartement moderne
comprenant une chambre,
cuisine , coin à manger ,
salle de bains , tout con-
fort , cuisinière et frigi-
daire installes. Télépho-
ne (039) 2 .41.68.

A LOUER pour le ler
août, près de la gare lo-
gement 2 pièces, tout
confort. Tél (039) 2 67 37
dès 18 h. 30.

LOGEMENT 2 A pièces-
ensoleillé, W. C. in-
térieur. Prix 54 fr . 60 par
mois, à louer pour le ler
août. Pour visiter , s'adr.
le soir entre 18 h. et 20
h., chez M. Rappo, Com-
ue-Grieurin 33.

DEUX CHAMBRES
et cuisine sont à louer
à la rue du Manège 19a ,
pour le 31 juillet. S'adr.
à M. W. Rodé , Numa-
Droz 61. Téléphone (0391
2.27.36 .

A LOUER tout de suite
logement 2 pièces, corri -
dor , central. S'adresser
Postiers 24.

CHAMBRE est demandée
à louer tout de suite jus-
qu 'à fin août pour jeune
homme de 17 ans. Quar-
tier nord-est préféré.
Téléphone (039) 2.68.44.

A LOUER à monsieur ,
chambre modeste, eau
courante, pendant la belle
saison. S'adr. à M. A.
Glauser, Charrière 101,

A LOUER pour le ler
août , 1 chambre indépen-
dante avec piano et 1
chambre meublée. S'adr.
à M. Muller-Kohli , Jar-
dinière 11.

A LOUER chambres meu-
blées indépendantes avec
et sans cuisine. S'adres-
ser Parc 11, ler étage à
gauche.

CHAMBRE indépendante,
meublée, chauffée, lava-
bo, W. C, à louer. S'adr.
à M. Guinand , rue Neu-
ve 8, Tél. (039) 2.95.70

CHAMBRE meublée à
louer rue Neuve 6, 2me et..
gauche (maison du café
de la Place.)

ROCHER 5. Chambre
meublée est à louer pour
le 31 juillet. S'adresser
Gérance Bolliger, rue
Fritz-Courvoisier 9.

PROMENADE 3. Deux
chambres non meublées
sont à louer tout de
suite. S'adresser Géran-
ce R. Bolliger, rue Fritz-
Courvoisier 9. n - i i . ,

A LOUER chambre indé-
pendante, meublée. S'adr.
rue du Commerce 15, au
3me étage à droite.
Tél. (039) 2.89.66.

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur. S'adr.
rue de la Serre 112, au
ler étage.

BERCEAU , bois blanc ,
130x70, à vendre avanta-
geusement. S'adr. à M. O.
Liengme, Parc 145. Tél.
(0391 2.82.09.

A VENDRE une table
salle à manger avec 6
grandes chaises et un
grand divan lit , un lustre,
une machine à coudre,
un cordeau à lessive et
pincettes. S'adr. chez
Mme Matile , Doubs 159.

ON ACHETERAIT une
grande volière ainsi que
quelques oiseaux. S'adr
St.-Mollondin 16. Télé-
phone (039) 2.30.66.



Vacances 1959
TV , i,, Tour du Léman Fr. 23.—
I Q if .mif .Taun-Pass et Lac Bleu Fr. 19.—ia juillet c<ste aux Fées Mauborget Fr- n_

r .. Col du Susten Fr. 25.—
ori iV .iii» * Co1 des Mosses, Chexbres Fr. 19.—2U juillet Les Gorges de Douanne Fr. 10.—
,. .. Tour du Lac de Zoug Fr. 24.—
j£ar.al „ . Champérv Fr. 23.—21 juillet C|0s du DoubSi pichoux Fr. 11.—

Les chutes du Rhin , Kloten
Mercredi Fr. 25.—
22 juillet Tour du Lac de Bienne, Vully

Fr . IL—
Jeudi Col de la Forclaz Fr. 28.—
23 juillet Tour du Lao St-Point Fr. 12.—

„ . ,. Hartmanswillerkopf-Grand
M Ballon Fr. 20—
** jm "ec Chassera i, Douanne Fr. 12.—
Samedi Le Weissenstein Fr. 15.—
25 juillet Morteau Fr. 5.—

Dimanche Col de la Faucille, Genève Fr. 21.—
26 juillet Le Stanserhorn Fr. 26.—

Lundi Rothom de Brienz Fr. 26.—
27 juille t Clos du Doubs, Dessoubre Fr. 12.—

Mardi Le Lac Champex, (Valais) Fr. 24.—
28 juillet Le Creux du Van Fr. 10.—

,. .. Tour du Lac de Thoune, Grin-Mercredl dehvald et Trummelbach Fr. 19.—29 juillet Téte de Ran chaumont Fr. 8.—
. ,, Barrage de Génissiat Fr. 25.—
OA r «n * Lac de Thoune, Murren Fr. 25.—dt) juillet La Corniche de Goum ois Fr. 10.—

Bâle, promenade en bateau
Vendredi sur le Rhin , Kembs Fr. 15.—
31 juillet Lac Bleu, Kandersteg Fr. 16.50

Le Chasseron Fr. 11.—
-, Montreux-Oberland Fr. 19.—samedi Lac de xhoune, Niesen Fr. 23.—1er août Les 4 sommets Fr. 10.—

Lac Bleu, Adelboden Fr. 18.—
Dimanche Les Clées (repa s gastron.) Fr. 28.—
2 août Tour du Lac de Neuchâtel

et Mora t Fr. 12.—

Course de 3 jours
27 au 29 4 cols alpins, Engadine, Lac de
juillet Côme, Tessin Fr. 130.—

Nous acceptons les timbres de voyage

Nous offrons à

mécanicien - outilleur
expérimenté, capable d'assumer des responsabi-
lités , poste de

chef de groupe
dans un atelier de fournitures d'horlogerie.
La préférence sera donnée à un candidat habi-
tué à un travail soigné et connaissant le petit
outillage d'horlogerie.
Les offres sont à adresser sous chiffre  I 77988 U,
à Publicitas S. A., Bienne, rue Dufour 17.
Discrétion assurée.

Restaurant de la Gare
LES COEUDRES

Tél. (039) 8 3126

Ses Côtelettes aux champignons
Son Jambon de campagne

Ses bons quatre heures
Se recommande : André Gindrat

accordéoniste

Dans un site magnifique...

La Buvette
de Chantemerle/Corcelles
est ouverte chaque samedi et diman-
che et Jours de beau.
PLACE CAMPING - JEU DE QUILLES

Fam. M. Andrey.

Dame de buffet
surnuméraire (éventuellement débutante)

Sommelière
qualifiée

seraient engagées par le Restaurant Terminus,
La Chaux-de-Fonds. — Faire offres ou se
présenter.

DOCTEUR

ta am
médecin-dentiste

ABSENT

f >

Pour fr. 870.-
seulement

Magnifiques SALONS, 3 modèles
différents, recouverts tissu pure
laine uni ou deux teintes, soit :

» *-J divan>-canapé ¦ transformable en
lit à 2 places, coffre à literie,

2 fauteuils assortis, grands modèles.

Facilités de payement
Livraison franco

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert pendant les vacances horlogeres
Fermé samedi après-midi et lundi

matin

V t

VISCOSE WIDNAU sucht :

ELEKTRO - FEINMECHANIKER
mit Kenntnissen der Elektronik. Der Bewerber muss
die Fah igkeit besitzen , selbstand ig die Revisionsarbei-
ten von pneumati schen und el ektr ischen Apparaturen
auszufi ïhren.

Ausbaufâhi ge Stelle.

Offer ten mit handgeschriebenem Lebenslauf und wo-
môglich Zeugnissen sind einzureichen an den Personal-
chef der

SOCIÉTÉ DE LA VISCOSE SUISSE
Fabrik Heerbrugg-Widnau
Postfach Heerbrugg

COMMERÇANT
entre 20 et 30 ans, dynamique,
diplômé, trouverait place inté-
ressante dans une maison d'arts
graphiques où la possibilité est
offerte de visiter la clientèle.
Connaissance du français et de
l'allemand nécessaire.
Les offres détaillées avec curri-
culum vitae et photo sont à
adresser sous chiffre R. P. 16207,
au bureau de L'Impartial.

Maison familiale
à vendre à St-Imier, de 4 chambres,
cuisine, salle de bains. Sous-sol une
chambre, cuisine, lessiverie, WC, cave,
chauffage central , 780 m2 de terrain ,
très bien située. — Ecrire sous chiffre
P 4756 J, à Publicitas, St-Imier.

Epicerie-
Boulangerie

à remettre, au Val-de-Ruz, pour fin
juillet. Affaire intéressante pour
personne capable et énergique.

Pour tous renseignements, s'adr.
à l'Office des Poursuites de Cernier,
tél. (038) 7 11 15.

La famille de
Madame Alice MAIRE-PERRENOUD
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.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

A VENDRE A GENEVE
petit immeuble et magasin

de tabacs , papeterie , journaux
comprenant rez-de-chaussée : magasin, cui-
sine, une pièce et WC. ler étage : appartement
de 3 pièces, bains. Banlieue ville , sur passage,
unique dans la région. Montant à verser :
Fr. 85.000. — Ecrire sous chiffre U 62085 X,
Publicitas, Genève.

Propriété à vendre
à Neuchâtel

Jouissant d'une vue superbe et imprenable
sur le lac et les Alpes, dans magnifique situa-
tion à dix minutes du centre de la ville ,
j 'offre très belle maison de deux ou trois ap-
partements" avec confort moderne à conditions
intéressantes.

Offres sous chiffre P 4887 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

On désire s'adjoindre un

collaborateur indépendant
pour contacts agréables avec une clien-
tèle choisie (particuliers exclus) . Gros
rapport. Rayon exclusif garanti par
contrat. Occasion unique pour personne
désirant travailler à son compte et
disposant d'un petit capital pour achat
de marchandise. Pas sérieux s'abstenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
P. 10910 N., à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate

TOURNEUR
sur tour revolver

Offre détaillée à
E. M. B. ELEKTROMOTORENBAU S. A.
BIRSFELDEN/BL, Lavaterstr. 5
Tél. (061) 41 18 50

MACULATURE
en bureau de -- L' Impartial - -

A louer
à la Béroche, logement
dc vacances meublé,
libre jusqu 'à fin août.
Tél. (038) 6.74.76. 

On cherche pour entrée
le ler août

SOMMELIÈRE
présentant bien , connais-
sant le service restaura-
tion , ainsi que

FEMME
DE CHAMBRE

Places à l'année. Faire
offres avec copies de
certificats et photos, à
l'Hôtel de Paris, à La
Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE
de marquises

t cherche un ouvrier con-
naissant la boite ainsi
que le montage complet

{ de marquises tous genres.
Faire offres écrites sous
chiffre F L 16218 au bu-
reau de L'Impartial.

Hôtel restaurant de la ré-
gion cherche pour entrée
tout de suite

sommelier
connaissant les deux ser-
vices. Tél. (039) 5.14.81.

t >
L'Etablissement d'art et
d'industries graphiques

H A E F E L I  .& CO.
cherche pour entrée immédiate pour
leur service de photogravure, un

jeune houe
ayant de bonnes connaissances com-
merciales, si possible sortant de
l'Ecole de commerce, connaissant la
dactylographie.
Travail varié, intéressant, bien ré-
tribué. Place stable et d'avenir.

Se présenter au bureau Haefeli & Co,
av. Léopold-Robert 14, du lundi au
vendredi.

V >

Ménage moderne et soigné à La Neu-
veville cherche Jeune

employée de maison
pour aider au ménage à côté de cuisi-
nière et couple Jardiniers. Bons gages,
belle chambre. — S'adresser à Me René
Jenni , rue de la Gare 1, Bienne.

Ne soyez pas le dernier à savoir
que l'on peut trouver à

montu res  lune t t e s, baromètres, ther-
momètres, jumelles, j umelles théâ-
tre, longues-uues , loupes et boussole s

aux meilleures conditions

Docteur

Pierre Jeanneret
médecine Interne

ABSENT
jusqu'au 18 août

DOCTEUR

BOUT
Absent
j usqu'au 2 août

DOCTEUR

0.1 Schmelz
Médecin-dentiste

ABSENT
Docteur

F. Bourquin
absent

JUSQU'AU 10 AOUT 1959

Docteur

ROSEN
Oculiste

absent
JUSQU'A U 4 AOUT 1959

Docteur

J.-B. Matthey
médecin-dentiste

absent
du 20 juille t au 9 août

PRÊTS I
Jusqu 'à 50U0 tr accor-
des facilement depuis
30 ans à fonctionnai-
re, employé, ouvrier ,
commerçant, agricul-
teur et à toute per-
sonne solvable. Ré-
ponse rapide. Petits
remboursements men-
suels. Discrétion ab-
solue.

BANQUE GOLAY
& Cie

Tél. (021) 22 66 33
Lausanne

ON DEMANDE

OUVRIER
MENUISIER -

ÉBÉNISTE
qualifié. Entrée immé-
diate. Place stable. Ecrire
sous chiffre P 3313 P à
Publicitas, Porrentruy.

Sécurité dans la vie

I

par

ALPINA
toutes assurances
H. CHOPARD

I Av. L.-Robert 88
Tél. 2.94.55Achetez l'horaire de < L * I M P A R T I A L >



Fidel Castro démissionne
Crise à Cuba

LA HAVANE , 18. - AFP. - UNE
GRANDE SENSATION A ÉTÉ PRO-
VOQUÉE DANS TOUT LE PAYS PAR
L'ANNONCE QUE FIDEL CASTRO
DÉMISSIONNAIT DE SA CHARGE DE
PREMIER MINISTRE. LA NOUVELLE
A ÉTÉ LANCÉE PAR LE JOURNAL
DE L'APRÈS-MIDI « REVOLUCION »
QUI A SORTI A CETTE OCCASION
UNE ÉDITION SPÉCIALE.

Le peuple attend avec impatience
que Fidel Castro explique les raisons
de son geste.

Déjà la Fédération des étudiants
a convoqué une réunion qui doit
proclamer l'attachement des étu-
diants au premier ministre démis-
sionnaire. Quant au « Mouvement
du 26 juillet » dont Castro est le
chef , il invite la population à con-
server son calme, il demande aux
ouvriers et aux étudiants qu 'ils
n'organisent pas de manifestations
de masses pour appuyer Fidel Cas-
tro.

De leur côté, les dirigeants syndi-
caux invitent les travailleurs à ne
pas abandonner le travail , à se refu-
ser à faire grève, car l'invitation
à la grève ne pourrait venir que
«d'ennemis de la révolution». Ils as-
surent toutefois Fidel Castro de leur
entier appui.

Enfin , le commandant Raul Cas-
tro, frère du président et chef des
forces armées cubaines, a demandé
au peuple d'attendre que Fidel
Castro lui explique les raisons de
sa démission.

Décès d'une chanteuse noire
NEW-YORK , 18. - La chanteuse

noire Billie Holiday est morte au Me-
tropolitan Hospital , à New-York, à
l'âge de 44 ans , des suites d'une affec-
tion pulmonaire.

La réforme fiscale française doit dégrever
les petits contribuables

Mais les entreprises industrielles et les grosses
exploitations agricoles seront plus lourdement taxées

Paris, le 18 juillet.
M. Giscard D'Estaing, secrétaire d'Etat aux finances, a exposé à la

presse les grandes lignes du projet de réforme fiscale adopté en Conseil
des ministres et que le Parlement discutera à la rentrée d'octobre. Le
ministre a fait la critique du système d'imposition actuel, disant qu 'il était
complexe, injuste et désuet. Le nouveau système, qui entrera en vigueur
l'an prochain, sera plus souple et plus efficace.

, 
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
i. -

Le porte-parole de la rue de Ri-
voli a surtout souligné le caractère
social de cette réforme. En effet ,
elle aura pour conséquence de ré-
duire les impôts payés par les petits
contribuables. C'est ainsi qu 'un sa-
larié, père de deux enfants, verra
l'impôt sur le revenu baisser de 58
pour cent s'il gagne 109.000 fr. par
mois et de 12 pour cent s'il gagne
218.000 fr. Un artisan n'aura rien
à payer pour un chiffre d'affaires
inférieur à 2 millions 500.000 francs.

La suppression de la taxe locale
sur les ventes au détail fera baisser
le coût de la vie, car elle exonérera
de toute imposition indirecte la
quasi totalité des produits alimen-
taires d'origine agricole : fruits et
légumes, vin , produits laitiers, etc.

Le fisc ne perd pas
ses droits

Mais comme l'Etat, du moins pour
le moment, devra faire rentrer au-
tant d'argent dans ses caisses, et
que le coût de la réforme envisagée
est évalué à 40 milliards de francs,
il faudra bien que le fisc se rattrape
autrement. Il le fera en imposant
davantage les entreprises indus-
trielles et les grandes exploitations
agricoles. Sur le premier point , on
sait, par une expérience ancienne ,
de quoi il s'agit. Sur le second, il
faut savoir que les gros propriétaires
fonciers, qui étaient jusqu'à présent
imposés, comme les petits, sur une
base forfaitaire collective, seront
imposés individuellement.

II est juste de dire que le gouver-
nement, afin de favoriser les inves-
tissements industriels, dégrèvera
d'autant les entreprises qui s'enga-
geront dans cette voie : pour élu-
der un bénéfice imposable , elles se-
ront portées à accroître leur capital
fixe.

Vers une réduction
des «frais généraux

de la Nation»
M. Giscard dEstaing a déclaré que

cette réforme n'était qu'un début.

«Il faudra, a-t-il dit , lui apporter
des compléments, poursuivre une
politique fiscale qui ira plus avant
dans la voie ouverte. » Il est cer-
tain, par exemple, que le barème de
l'impôt sur le revenu est trop lourd.
Mais un allégement ne pourra inter-
venir que dans le cadre de la poli-
tique budgétaire. Une réforme fis-
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M. Gaston Monnerville
élu président du Sénat

de la Communauté
PARIS , 18. - AFP. - M. Gas-

ton Monnerville a élé élu prési-
dent du Sénat de la Communauté.
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cale doit s'accompagner d'une dimi-
nution des charges improductives de
l'Etat, qui se sont accumulées en
France. Le ministre a promis que
ses services s'emploieraient à réexa-
miner attentivement les « frais gé-
néraux de la Nation ».

Voilà longtemps que les Français
réclamaient une réforme fiscale. Ils
souhaitent donc que le Parlement
adopte le projet actuel . Mais ils at-
tendent surtout d'en constater les
effets. Méfiants par nature, ils se
demandent si le fisc ne leur repren-
dra pas d'une main ce qu'il leur
donnera de l'autre. C'est un peu
comme pour le « franc lourd » : les
premiers billets surchargés vien-
nent de faire leur apparition et ils
sont considérés avec une certaine
réserve.

J. D.

Ruée vers les p'ages et la montagne
Les vacances, en France...

PARIS, 18. — Du correspondant
de l'agence télégraphique suisse :

L'économie française est entrée
dans sa phase annuelle de ralentis-
sement due aux fermetures de com-
merces et d'industries consécutives
aux trois semaines de congé payé
obligatoires. Les industries qui ont
pu organiser un roulement pour le
départ en vacances de leur person-
nel ont commencé à travailler au
ralenti depuis le 29 juin. Les autres
ont arrêté ou vont arrêter complè-
tement leur activité entre le 14 juil -
let et le 31 août.

L'afflux considérable des estivants
qui envahissent les plages et les sites
de montagne en même temps que les
touristes venus de l'étranger est cause
de la poussée des prix des hôtels. La
demande se concentre, maintenant , sur
les mois de juillet et d'août presque
exclusivement.

Pratiquement , la simultanéité des
congés payés et des vacances scolaires
qui, elles, ne peuven t s'étaler comme

jadis jusqu'en octobre , en raison de la
rentrée des classes fixée désormais
au milieu de septembre, réduit la haute
saison hôtelière à un strict minimum.
Juin et septembre deviennent des mois
creux, d'où la nécessité pour les hôte-
liers de faire leurs frais en peu de
temps.

Par contre, dans les grandes villes,
comme Paris où les hôtels sont ou-
verts toute l'année les étrangers qui
s'y arrêtent ont la déception de trou-
ver fermés la plupart des théâtres,
cinémas, restaurants, magasins dont
les guides et les brochures des syn-
dicats d'initiative leur avaient vanté
les qualités.

Le trafic touristique
à Berlin

BERLIN, 17. — Reuter. — Selon
une statistique de l'Office du tou-
risme de Berlin - Ouest plus de
390.000 étrangers ont visité l'ancien-
ne capitale allemande, en 1958, dont
4029 Suisses.

Optimisme russe, pessimisme occidental
à la Conférence de Genève, où l'on continue à piétiner
GENEVE, 18. — AFP — Pessi-

misme modéré du côté occidental,
où on laisse entendre qu 'aucun pro-
grès n'a été réalisé vendredi.

Optimisme résolu du côté soviéti-
que , où on déclare que la conversa-
tion a été « bonne et substantielle ».
Voilà ce qui filtre à travers le mur
du silence, après le déjeuner qui a
réuni hier chez M. Couve de Murville
les quatre ministres des affaires
étrangères.

Pour autant qu 'on puisse voir clair
dans ces indiscrétions contradictoi-
res, la « séance restreinte » de ven-
dredi a constitué une répétition,
sous une forme plus dépouillée et
plus concrète, de la séance plénière
de la veille : les Occidentaux ont
proposé qu 'on commence à discuter
les différents points sur lesquels une
entente paraît assez facilement réa-
lisable pour parvenir à un modus
Vivendi à Berlin (effectifs occiden-
taux à Berlin-Ouest, activités sub-
versives réciproques, liberté d'ac-
cès...).

M. Gromyko a répondu qu'il n 'é-
tait pas question de mener cette
discussion sans traiter en même
temps du comité pan-allemand dont
il a proposé la création. Pour lui , les
deux éléments sont indissolublement
liés, et il n'aceptera pas qu 'on parle
de l'un sans parler de l'autre.

«Impasse totale»
disent les Occidentaux

Ceci posé, l'interprétation diffé-
rente des résultats de vendredi peut

se concevoir : pour les Soviétiques,
jamai s on n'a serré d'aussi près
le problème, jamais encore depuis
le début de la conférence, la négo-
ciation' n'a pris une forme aussi
concrète. Pour les Occidentaux, ja-
mais l'impasse n'a paru aussi évi-
dente, dans la mesure où ils consi-
dèrent qu'admettre le comité pan-
allemand serait reconnaître impli-
citement l'existence de l'Allemagne
de l'Est, ce dont ils ne veulent pas
entendre parler.

Diplomatie gastronomique
Il reste maintenant à savoir si,

dans les jours qui viennent, on ne
verra pas éclore une ou plusieurs
formules ingénieuses qui , laissant
subsister la notion de contacts pra-
tiques entre les deux Allemagnes,
retireraient au comité pan-allemand
de M. Gromyko le caractère inad-
missible qu'il revêt pour les Occi-
dentaux.

C'est sans doute à quoi seront
consacrées les « séances restreintes »
de la semaine prochaine , dont la
première aura lieu lundi , à l'occa-
sion d'un déjeuner chez M. Selwyn
Lloyd.

Pour faire plaisir à M. Gromyko,
on tiendra tout de même une séance
plénière mardi.

Les trois ministres occidentaux se
réunissent ce matin, avec M. von
Brentano, au siège de la délégation
française pour « faire le point » au
bout de cette première semaine de
reprise de la conférence.

La démission de Fidel Castro.
Fidel Castro a démissionné de

son poste de président du Conseil.
Mais le discours dans lequel il
compte expliquer sa décision ne
nous est pas parvenu au moment
où nous écrivons ces lignes. La
nouvelle de cette démission a fa i t
sensation, tant à La Havane que
dans les milieux cubains de New-
York . En cette dernière ville la
Bourse a immédiatement réagi en
enregistrant une hausse des valeurs
sucrières. Il semble bien, en e f f e t ,
que ce soit « le sucre » qui ait pro-
voqué le départ de Fidel Castro, qui
souhaitait nationaliser les grandes
compagnies sucrières établies en
son pays , mais qui sont en grande
majorité américaines. Certains ob-
servateurs se demandent , cepen-
dant , si cette démission n'est pas
une ruse et si Fidel Castro n'est pas
en train de manoeuvrer pou r pou-
voir se rendre personnellement à
la prochaine conférence des minis-
tres des af fa i res  étrangères des
pays américains, qui doit avoir
lieu au début du mois prochain à
Santiago du Chili . A la Havane, on
af f i rme , officiellement, que le re-
trait de Fidel Castro n'entraînera
aucun changement dans la politi-
que révolutionnaire. Les milieux o f -
ficiels américains, quant à eux, dé-
clarent que cette démission ne les
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surprend nullement /mais jusqu 'ici ,
ils se sont abstenus de tout autre
commentaire. Tout ce que l'on a ap-
pris à Washington , c'est que Bap-
tista, ancien président cubain, qui
avait été renversé par les barbus
de Fidel Castro et a trouvé re-
fuge en République dominicaine, a
demandé un visa d' entrée aux
Etats-Unis (où l'on étudie la ques-
tion dans les milieux compétents)
et qu'il a même tenté de quitter sa
résidence « en douce ». Il en a ce-
pendant été empêché pa r la police
dominicaine...

Monsieur K. parl e beaucoup
Aie cours de son voyage en Polo-

gne, dans les régions minières, M.
Krouchtchev n'est pas avare de
discours. Il en fai t ,  au moins, un
par jour . Il a parlé hier devant
75.000 personnes et a f f i r m é  que
l'URSS et ses satellites sont prêts
à se défendre pour le maintien de
la ligne Oder-Neisse. Il a, d'autre
part, réclamé la suppression des
bases américaines à l'étranger,
parlé de la désatomisation de

la Baltique, mais refuse (comme le
demandent les pays Scandinaves)
que cette zone comprenne une par-
tie du territoire soviétique.

Toujours le Marché commun.
Les ministres des finances des

six Etats membres du Marché com-
mun se sont rencontrés en Allema-
gne fédérale.  Ils estiment eux-mê-
mes que leurs conversations ont
été particulièrement utiles. Ils ont
décidé de se réunir une fois  par
trimestre.

Quant à l'Angleterre, on sait
qu 'elle a accepté de fa i re  partie de
la « petite zone de libre échange »
et le ministre Butler s'en est ex-
pliqué hier soir dans un discours.
Après avoir af f i rm é  que la Gran-
de-Bretagne était exposée «audan-
ger d'une discrimination de la part
des six pays du Marché commun
à l'égard de ses produits *, il a ajou-
té : « Récemment nous avons été
invités par les pay s Scandinaves à
former une zone commerciale avec
eux. L'Autriche, la Suisse et le Por-
tugal sont également intéressés. Si
nous n'avions pa s accepté cette in-
vitation ces pays auraient pu eux-
mêmes former d'autres associa-
tions. Nous aurions alors été isolés
encore davantage et la Grande-
Bretagne privée de matières pre-
mières, se serait trouvée dans une
triste situation ». J. Ec.
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d'aujourd'hui à midi
à demain à minuit

PARIS , 18. - AFP. - La Commission
executive du syndicat des techniciens
de la Radio-Télévision française a
appelé ses membres à cesser le travail
du samedi 18 j uillet au dimanche 19
à 24 heures.

Dans le communiqué annonçant cette
décision, la commission executive de
cc syndicat constate qu '«aucune modifi-
cation n'est intervenue en ce qui con-
cerne les revendications du personnel
technique, et déplore que les promes-
ses des pouvoirs publics n'aient pas
été tenues ».

Un programme unique de musique
enregistrée, précise .le syndicat , sera
assuré sur l'ensemble du réseau.

(Cette décision est d'autant plus re-
grettable que la Télévision française ,
notamment , devait assurer plusieurs
émissions importantes pour l'Eurovi-
sion : arrivée du Tour de France au
Parc des Princes , à Paris , et spectacle
du Festival d'Aix-en-Provence , dont
seront également privés les téléspecta-
teurs suisses. Réd.)

Grève à la Radio-
Télévision française

Dernière minute

LA HAVANE, 18. — Reuter — Fi-
del Castro a annoncé vendredi soir
dans une émission télévisée qu 'il
démissionnait en raison de difficul -
tés qu 'il a eues avec le Président
de la République, M. Urrutia , mais
qu 'il restait fidèle à la révolution
et qu'il n'allait rien entreprendre
qui puisse lui nuire.

Les raisons de
la démission de Castro

Beau et chaud . Températures maxi-
males en plaine comprises entre 25 et
30 degrés.

Prévisions du temps

jusqu'aux élections générales
de novembre

TEL-AVIV, 18. - UPI. - La radio
de Tel-Aviv annonce que M. David
Ben Gourion , n'ayant pas réussi à
constituer un nouveau gouvernement ,
restera au pouvoir pour assurer l'ex-
pédition des affaires courantes jus-
qu 'aux élections générales de novem-
bre.

Ben Gourion restera
au pouvoir

COQUILHATVILLE (Congo belge), 18.
— AFP. — Quarante personnes sont
mortes après avoir consommé du
poisson avarié , dans la région de Co-
quilhatville. Des pêcheurs de l'endroit
avaient en effet utilisé en guise d'a-
morce un produit insecticide volé dans
une entreprise voisine. La pêche avait
été fructueuse.

Poisson avarié :
40 morts

CHARLOTTE (Caroline du Nord) ,
19. — UPI — Des savants du labo-
ratoire de recherches cardio-vascu-
laires du « Mémorial Hospital » de
Charlotte ont réussi à maintenir vi-
vant pendant cinq heures un cœur
de chien qui avait été complète-
ment séparé de l'animal. Le cœur a
battu normalement cinq heures
après avoir été détaché. Les savants
considèrent qu'il s'agit là d'une
étape d'importance capitale sur la
voie d'éventuelles « greffes » de
cœurs.

Un cœur isolé bat
pendant 5 heures

En Corée

SEOUL, 18. - Reuter. - Au cours
d'une représentation théâtrale en plein
air, au stade de Pousan, en Corée, un
orage s'est abattu sur la ville. Les
spectateurs pris de panique, s'enfui-
rent. 48 femmes et enfants furent pié-
tines à mort. 76 autres personnes fu-
rent grièvement blessées.

Panique: 48 femmes
piétinées

MANILLE , 18. - UPI. - Le dixième
«Jamboree» international s'est ouvert
hier dans la station de montagne de
Mont-Makilig à quelque 70 km. au
sud-est de Manille. Quelque 11.000
scouts venus de tous les pays du
monde non-communiste y part icipent.

11.000 scouts à Manille

En Roumanie

BUCAREST, 18. - Reuter. - L'a-
gence yougoslave «Tanyoug» rapporte
de Bucarest qu 'une grande partie des
récoltes en Roumanie est menacée par
la vague de chaleur qui sévit dans ce
pays depuis une semaine. A Bucarest ,
la température s'est élevée jusqu'à 35
degrés . Sur la côte de la mer Noire ,
elle a même atteint 38 degrés.

Une vague de chaleur
menace les récoltes

LA riAVAJNn ;, IB. — Keuter — M.
Urrutia , président de la République
cubaine, a démenti vendredi soir
avoir dit à un journaliste étranger
qu'il avait démissionné. Il a ajouté
qu'il n'avait nullement l'intention de
le faire.

Un démenti de M. Urrutia


